
Faites une 
déclaration 
d’impôt 
pour 
recevoir 
de l’argent 
en retour

Pour plus d’information, rendez-vous sur
TaxOutreach.org/TaxCredits ou appelez 
l’IRS au 1-800-829-1040.

Vous pourriez avoir droit à des milliers 
de dollars de remboursement d’impôt 
lorsque vous réclamez le crédit d’impôt 
fédéral sur les revenus gagnés, le crédit 
d’impôt pour enfants, ou le crédit pour la 
garde d’enfants et personnes à charge. 
Si vous venez d’être éligible à un ou 
plusieurs crédits d’impôt cette année, 
vous pourriez toucher plus d’argent que 
jamais auparavant. 

Comment obtenir vos crédits d’impôt : 

1 Voyez si vous êtes éligible
 Déterminez la somme que vous pourriez 
recevoir  TaxOutreach.org/TaxCredits. 

2Recherchez de l’aide fiscale gratuite
 Rendez-vous sur GetYourRefund.org ou 
appelez le 800-906-9887, même si vous ne 
faites pas d’ordinaire de déclarations d’impôt.

3 Faites votre déclaration d’impôt
 Faites-vous aider gratuitement pour votre 
déclaration d’impôt d’ici le 18 avril. 

Que devez-vous apporter à un 
rendez-vous fiscal :
❏  Une pièce d’identité valide avec photo

❏ ��Une�carte�de�sécurité�sociale,�une�lettre�vérifiant�le�numéro�
de sécurité sociale, ou un numéro ITIN pour chaque 
personne�figurant�sur�votre�déclaration�d’impôt

❏  Formulaires W2 ou 1099

❏   Formulaire 1095-A

❏  Documents relatifs aux paiements des allocations pour 
enfants à charge (si on réclame le crédit d’impôts pour la 
garde d’enfants et personnes dépendantes)

❏  Tous les avis de l’IRS, y compris la lettre 6419 de l’IRS, 
Paiements anticipés du crédit d’impôt pour enfants
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http://TaxOutreach.org/TaxCredits


Si vous avez des enfants, vous pourriez avoir droit à l’un des trois crédits 
d’impôt si :
Résidence : 
Vos enfants ont vécu avec vous pendant plus de la moitié de l’année 2021. 

Âge – Les enfants doivent avoir :
  EITC: 18 ans ou moins au 31 décembre 2021 (les étudiants à plein temps peuvent avoir 

moins de 24 ans et l’âge ne compte pas pour les enfants dont le handicap est total ou 
permanent).

  CTC: 17 ans ou moins au 31 décembre 2021.

  CDCTC: 13 ans ou moins au 31 décembre 2021, ou s’il s’agit de personnes à charge qui 
sont inaptes à prendre soin d’elles-mêmes.

Revenus de 2021 : 
  Pour le CTC fédéral, il n’y a pas d’exigence de revenu minimal pour obtenir ce crédit. Il 

s’élève à 3600 $ pour les enfants de 5 ans ou moins, et jusqu’à 3000 $ pour les enfants 
âgés de 6 à 17 ans.  

   Pour l’EITC fédéral, vos revenus doivent être inférieurs aux limites suivantes :

Nombre d’enfants

Travailleurs célibataires 
dont les revenus sont 
inférieurs à :

Travailleurs mariés 
dont les revenus sont 
inférieurs à :

EITC 
jusqu’à :

1 enfant 42 158 $ 48 108 $ 3618 $

2 enfants 47 915 $ 53 865 $ 5,980$

3 enfants ou plus 51 464 $ 57 414 $ $6,728 $

  Pour le CDCTC fédéral, le montant qui peut vous revenir dépend du nombre d’enfants à 
charge, des revenus de votre famille et des sommes consacrées aux soins des enfants.

Nombre d’enfants

Montant des dépenses 
liées aux soins des 
enfants en 2021 Revenus

Crédit 
maximal

1 enfant Jusqu’à 8000 $

0 $ à 125 000 $ 4000 $

125 000$ à 183 000 $ Variable

183 000$ à 400 000$ 1600 $

2 enfants Jusqu’à 16 000 $

0 $ à 125 000 $ 8000 $

125 000$ à 183 000$ Variable

183 000$ à 400 000$ 3200 $

Suis-je 
éligible ?
Pour la première fois, 
plus de personnes que 
jamais seront éligibles aux 
crédits d’impôts fédéraux 
et pourraient recevoir 
de l’argent en retour au 
moment de la déclaration 
des impôts.

Crédit d’impôts fédéral sur les 
revenus gagnés : Si vous avez 
travaillé en 2021, il se peut que 
vous ayez droit au EITC, même 
si ça n’avait pas été le cas dans 
le passé.

Crédit d’impôt pour enfants : 
Pratiquement toutes les familles 
qui ont des enfants à charge 
ont droit au CTC en 2021. 
Vous pouvez obtenir ce crédit 
même si vous êtes à la retraite, 
recevez des prestations 
d’invalidité ou n’étiez pas 
éligible par le passé. Faites votre 
déclaration d’impôt pour obtenir 
le crédit en intégralité, même si 
vous avez reçu des paiements 
CTC anticipés en 2021. 

Crédit d’impôt pour la garde 
d’enfants et des personnes à 
charge (CDCTC) : Des millions de 
familles ayant des enfants et des 
personnes adultes à charge ont 
droit au CDCTC.  

Avantages publics : Le fait de 
réclamer ces crédits d’impôt ne 
modifient�pas�votre�éligibilité�aux�
avantages fédéraux comme les 
SNAP (Food stamps ou coupons 
alimentaires), SSI (Revenus 
supplémentaires de la sécurité 
sociale), Aide m médicale, 
aide�financière,�ou�logements�
sociaux. Si vous épargné votre 
remboursement d’impôt, il ne 
sera pas pris en compte dans 
les limites des ressources/actifs 
des programmes des avantages 
sociaux�financés�par�le�
gouvernement pendant 12 mois 
à compter de la réception du 
remboursement.

Analyse de l’éligibilité pour les EITC, CTC et CDCTC :

I Si vous n’avez pas d’enfant, vous 
pourriez avoir droit au EITC si :
Âge:  
Vous avez 19 ans ou plus.  
Vous ne pouvez pas réclamer le 
crédit si vous avez été étudiant 
pendant plus de 5 mois en 2021 et 
avez entre 19 et 23 ans.

Revenus de 2021 : 
Vous avez gagné moins de 21 430 $ 
(27 380 $ si vous êtes marié), vous 
pourriez recevoir un EITC pouvant 
atteindre 1502 dollars. 

Si vous n’êtes pas citoyen américain vous 
pourriez avoir droit à l’un des trois crédits 
d’impôt si : 
  EITC: Vous, votre conjoint et votre ou vos 

enfants à charge ont un numéro de sécurité 
sociale valide (SSN). 

  CTC: Tout enfant que vous déclarez a un 
numéro de sécurité sociale, même si vous 
n’en avez pas vous-même. 

  CDCTC: Tout enfant que vous déclarez a un 
numéro de sécurité sociale, même si vous 
n’en avez pas vous-même.


