
Pour aider les familles dans le besoin pendant la pandémie de COVID, le gouvernement des États-Unis a 
apporté des modifications au crédit d’impôt enfance. Les familles peuvent obtenir la moitié du crédit entièrement 
remboursable (d’une valeur maximum de 3 600 $ par enfant) sous la forme de paiements mensuels en 2021, et 
l’autre moitié sous la forme d’un remboursement en 2022.

Obtenez une allocation familiale
Les paiements du crédit d’impôt enfance  
(Child Tax Credit) commencent le 15 juillet 2021

Vous ne désirez recevoir qu’un remboursement complet du crédit d’impôt enfance ? Pour vous désinscrire du système de paiements à 
l’avance, rendez-vous sur le portail d’actualisation du crédit d’impôt enfance de l’IRS à l’adresse irs.gov.

Pour obtenir vos paiements, vous devez faire une déclaration fiscale, et ce même si vous ne devez pas 
d’argent. Vous êtes admissible aux paiements même si vous êtes incarcéré(e) ou êtes sans-abri. La méthode 
la plus rapide pour obtenir les paiements est de passer par virement automatique sur un compte bancaire.

Étapes suivantes :

15
Juillet

Âge de l’enfant  
en 2021

Paiement mensuel 
(de juillet à décembre 2021)

Paiement en une fois 
(remboursement d’impôt 2022)

0–5 Montant maximum de 300 $ par enfant Montant maximum de 1 800 $ par enfant

6–17 Montant maximum de 250 $ par enfant Montant maximum de 1 500 $ par enfant

Important :

 � l’enfant doit avoir un numéro de Sécurité sociale (SSN). Vous pouvez utiliser un SSN ou un numéro d’identification de contribuable individuel 
(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).

 � Vous obtiendrez les paiements maximum si vous n’avez pas de revenus ou si vous gagnez des revenus bruts ajustés (Adjusted Gross Income, 
AGI) d’un maximum de 75 000 $ (déclarant seul) ou 150 000 $ (co-déclarants).

Nous sommes là pour vous aider. Voici comment :

Vous avez fait une déclaration pour 2019 ou 2020, ou avez 
utilisé l’outil IRS Non-Filer Tool

Vous devez faire une déclaration d’impôt mais n’avez pas 
fait une déclaration pour 2019 ou 2020

Vous n’avez pas à faire de déclaration parce que vos AGI 
sont inférieurs à 12 400 $ (déclarant seul) ou 24 800 $  
(co-déclarants)

Tout est automatique.

Déclarez vos impôts avec la préparation fiscale gratuite de 
la ville de New York. Voir ci-dessous.

Option 1 : utilisez l’outil IRS Child Tax Credit Non-filer Sign-up à 
l’adresse irs.gov.

Option 2 : déclarez vos impôts avec la préparation fiscale 
gratuite de la ville de New York. Voir ci-dessous.

Méfiez-vous des escroqueries. L’IRS ne vous appelle PAS et ne vous 
envoie de courriels, pour vous demander un paiement ou des informations 
personnelles afin de recevoir un paiement à l’avance. Dans la plupart des 
cas, les paiements vous sont versés automatiquement.

Préparation fiscale gratuite

Un bénévole spécialiste des programmes VITA/TCE (Aide 
Fiscale Bénévole, Conseils fiscaux pour les personnes 
âgées) certifiés par l’IRS de la préparation fiscale 
gratuite de la ville de New York peut vous orienter. Les 
services sont disponibles toute l’année.

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous :

 � Appelez le 311 et dites « tax preparation » (préparation fiscale).
 � Consultez le site nyc.gov/taxprep.

Conseils financiers gratuits

Avant de faire votre déclaration…

Un conseiller des centres d’autonomisation 
financière (Financial Empowerment Centers) 
de la ville de New York peut vous aider à ouvrir 
un compte bancaire sécurisé et abordable si vous 
n’en avez pas.

Pour prendre rendez-vous :

 � Appelez le 311 et dites « financial counseling »  
(conseils financiers).

 � Consultez le site nyc.gov/TalkMoney.
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https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool

