
Non taxable: Le crédit d’impôt pour enfant, y compris les versements de 2021,
n’est pas taxable.
N’affecte pas les autres avantages: Le fait de recevoir le crédit d’impôt pour
enfant n’affecte pas les droits à d’autres avantages fiscaux fédéraux et n’en réduit
pas les montants.
Pour les parents et tuteurs légaux: Toutes les personnes, grands-parents
compris, qui sont des tuteurs légaux peuvent avoir droit au crédit d’impôt pour
enfant.

La quasi-totalité des familles a droit au crédit d’impôt élargi pour enfant

L’American Rescue Plan Act (loi sur le plan de sauvetage américain) a augmenté le
montant maximal du crédit et rendu le crédit d’impôt pour enfant entièrement
remboursable pour 2021. Même si votre revenu était de 0 dollars l’année dernière,
vous pouvez demander un crédit d’impôt pour enfant si vous avez des enfants
éligibles. 
 

Faites parvenir votre déclaration de revenus d’ici le 18 avril 2022 pour obtenir
votre crédit d’impôt pour enfant. 
Toutes les familles y ayant droit peuvent recevoir la totalité du crédit si leurs revenus
ne dépassaient pas 150 000 dollars pour un couple marié ou 112 500 dollars pour une
famille monoparentale. Si les revenus sont supérieurs aux seuils de revenu, le
montant du crédit est réduit progressivement.

 

CRÉDIT D’IMPÔTCRÉDIT D’IMPÔT
POUR ENFANTPOUR ENFANT

Consultez ChildTaxCredit.gov pour en savoir plus

3 600 dollars par enfant
pour les enfants âgés de

0 à 5 ans

3 000 dollars par enfant
pour les enfants âgés de 

6 à 17 ans



Si vous avez reçu le crédit d’impôt pour enfant par versements mensuels entre
juillet et décembre 2021, vous pouvez obtenir le reste de votre crédit en faisant une
déclaration de revenus cette année.

Si vous avez droit au crédit d’impôt pour enfant mais n’avez pas reçu de versement
anticipé, vous pouvez demander la totalité du crédit d’impôt lorsque vous faites
votre déclaration de
revenus.

Assistance fiscale GRATUITE
L’IRS dispose de deux programmes qui offrent une assistance fiscale GRATUITE aux
contribuables qui satisfont à certains critères : Volunteer Income Tax Assistance
(VITA) et Tax Counseling for the Elderly (TCE). Trouvez un professionnel à côté de
chez vous sur irs.treasury.gov/freetaxprep.

Les organisations locales énumérées ci-dessous offrent une assistance fiscale
GRATUITE aux résidents éligibles. Contactez-les pour voir si vous satisfaisez aux
critères et prenez rendez-vous.

La période de déclaration de revenus est maintenant ouverte et se termine le 18
avril.
L’IRS incite les contribuables à faire leur déclaration de revenus
électroniquement et le plus tôt possible. 
Les contribuables qui choisissent le paiement direct recevront leur
remboursement d’impôt plus rapidement.
Le programme de déclaration de revenus gratuite (IRS Free File Program) est
réservé aux contribuables qui ont gagné 73 000 $ ou moins en 2021.
Consultez le site web de l’IRS (irs.gov) pour connaître les services disponibles,
obtenir des listes de contrôle utiles et des FAQ. 

Campaign for Working
Families
215-454-6483
contact@cwfphilly.org
cwfphilly.org

Community Action Agency of
Delaware County, Inc. 
610-883-4443
caadc.vita@gmail.com 
caadc.org
Ces services sont réservés aux seuls habitants
du comté de Delaware.

Ne laissez pas d’argent sur la table !


