
QU’EST-CE QU’UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR COTISATION 
D’ASSURANCE ?

Comprendre le crédit d’impôt pour cotisation 
d’assurance : options pour les particuliers et les familles

La plupart des particuliers ou familles peuvent obtenir 
un crédit d’impôt pour cotisation d’assurance, leur 
permettant de réduire le coût de leur assurance maladie.

Qu’est-ce qu’un crédit d’impôt pour cotisation d’assurance et 
comment fonctionne-t-il  ? Le crédit d’impôt pour cotisation 
d’assurance réduit le coût de l’assurance maladie. Vous pouvez 
demander un crédit d’impôt auprès de la bourse du NY State of Health. 
Si vous avez droit à un crédit d’impôt, deux options se présentent à 
vous :

•	 L’obtenir de façon « anticipée » : avec cette option, vous pouvez 
demander à ce que votre crédit soit appliqué, en totalité ou en 
partie, à votre cotisation d’assurance mensuelle. Vous payez 
une partie de la cotisation et l’IRS se charge de payer la somme 
restante.

 * Important  ! Si vos revenus sont plus importants que prévu 
(augmentation ou prime, par exemple), vous devez signaler ce 
changement au NY State of Health. Sinon, il se peut que vous 
deviez rembourser l’IRS.

•	 L’obtenir «  ultérieurement  » : avec cette option, vous payez 
l’intégralité de la cotisation tous les mois et demandez le crédit 
d’impôt en fin d’année lors de votre déclaration de revenus. Votre 
crédit réduira votre impôt ou vous permettra d’être remboursé(e) 
par l’IRS si vous n’êtes pas imposable.

Puis-je obtenir un crédit d’impôt ? 
Votre famille et vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour 
cotisation d’assurance si : 

• vous ne bénéficiez pas d’un régime de santé gouvernemental tel 
que Medicaid ou n’y êtes pas admissible ;  

• les revenus de votre famille sont inférieurs aux montants en 
dollars spécifiés chaque année ; et 

• votre employeur ne vous a pas proposé d’assurance maladie ou 
l’assurance maladie qu’il vous a proposée est soit « inabordable » 
(coûte plus de 9,5 % de votre revenu familial) ou « inappropriée » 
(ne couvre pas au moins 60 % de vos frais médicaux).

Quel est le montant du crédit d’impôt ?
Le montant dépend de la taille de votre famille et de vos revenus. Les 
familles et particuliers à faibles revenus auront droit à la plupart des 
aides financières.

Dois-je remplir une déclaration de revenus pour obtenir un crédit 
d’impôt ?
Oui. Même si vous choisissez d’obtenir votre crédit d’impôt de 
manière anticipée, vous devez remplir une déclaration de revenus 
pour l’année.

Que se passe-t-il si je ne suis pas imposable  ? Puis-je quand 
même obtenir un crédit d’impôt ?
Oui, le crédit d’impôt pour cotisation d’assurance est remboursable. 
Cela signifie que, si vous n’êtes pas imposable, l’IRS versera sur votre 
compte bancaire ou vous enverra un chèque du montant du crédit.

Le crédit d’impôt peut-il être utilisé pour n’importe quel régime 
d’assurance maladie ? 
Non, le crédit d’impôt pour cotisation d’assurance peut être 
utilisé uniquement pour les assurances souscrites auprès du 
NY State of Health. Cette bourse propose des régimes d’assurance 
privée ainsi que des prestations complètes, telles que la prise en 
charge des médicaments sous ordonnance, des séjours hospitaliers 
et des consultations.

Que se passe-t-il dans le cas où mes revenus changent, je me 
marie, je divorce ou j’ai un enfant ?  
Vous devez informer le NY State of Health de toute modification de 
votre situation (revenus, famille).  La bourse se chargera de recalculer 
votre crédit d’impôt.

Pour en savoir plus sur la loi sur les soins de santé et pour savoir si vous 
êtes admissible au crédit d’impôt pour cotisation d’assurance, visitez le 
site du New York State of Health à l’adresse nystateofhealth.ny.gov ou 
appelez le 1 855 355 5777.
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