
  

Crédits
d’impôt
pour aidant naturel

Guide pratique pour l’aide à l’impôt
Crédits d’impôt
remboursables

Nom du crédit : Crédit d’impôt pour personnes aidantes 
***Remplace le crédit d’impôt pour aidant naturel d’une personne majeure

1. Description du crédit : crédit qui vise à soutenir les personnes 
 aidantes qui viennent en aide à un proche admissible et qui vise 
 à améliorer le soutien offert à ces personnes

2. Montants admissibles :
 Volet 1 : aide fiscale de base universelle de 1 250 $ 
   (si cohabitation) et aide réductible de 1 250 $ 
   (sans exigence de cohabitation)
 
 Volet 2 : aide fiscale universelle de 1 250 $ pour une personne 
   aidante qui soutient et cohabite avec un proche âgé 
   de 70 ans ou plus

Crédit d’impôt pour aidant naturel selon le volet en fonction du revenu du proche 
admissible pour un proche admissible, année d’imposition 2020

Provenance des informations
À noter que les informations présentes dans ce dépliant proviennent des sites 
de Revenu Québec, de Revenu Canada et de la Chaire de recherche en fiscalité 

et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke et demeurent la propriété 
intellectuelle de ces organisations.

 Crédits d’impôt remboursables 
 Est un crédit qui vous sera versé si vous y avez droit. Les montants 
 vous sont versés en un ou plusieurs versements que vous recevrez 
 tout au long de l’année (Ex. : crédit pour TPS/TVH, Crédit de solidarité, etc.) 

 Crédits d’impôt non remboursables 
 Est un crédit qui réduit ou annule l’impôt que vous aurez à payer. 
 Aucune somme ne vous est versée directement, mais vous pouvez 
 l'utiliser pour compenser le montant que vous pourriez payer en 
 impôts (Ex. : crédit pour DONS)



Crédits d’impôt
non remboursables

Nom du crédit : Crédit pour frais médicaux

1. Description du crédit : crédit qui vise à compenser une partie 
 des frais médicaux supportés par un contribuable, lorsque 
 ceux-ci excèdent un certain niveau de revenu

2. Montants admissibles :

Nom du crédit : Crédit pour soins médicaux non dispensés
dans votre région 

1. Description du crédit : crédit qui vise à compenser les frais 
 encourus pour des soins médicaux non dispensés dans 
 votre région

2. Montants admissibles : en fonction des frais engagés parmi 
 les suivants :

 a.  Les frais de déplacement et de logement payés pour obtenir 
  au Québec des soins médicaux qui n’étaient pas dispensés à 
  moins de 200 kilomètres de la localité où est situé votre domicile;

 b. Les frais de déménagement payés pour aller habiter dans un 
  rayon de 80 kilomètres d’un établissement de santé situé au 
  Québec, à 200 kilomètres ou plus de la localité où était situé 
  votre ancien domicile

Fédéral Québec

Frais médicaux admissibles          5 000 $ Frais médicaux admissibles          5 000 $

MOINS :                                          2 397 $ MOINS :                              3 000 $

Moindre de : - 3 % du revenu familial net du particulier  (100 000 $ x 3 % = 3 000 $)

- 2 397 $ 
- 3 % du revenu du particulier (100 000 $ x 3 % = 3 000 $)

Montant utilisé pour le crédit pour 
frais médicaux (5 000 $ - 2 397 $)              2 603 $

Montant utilisé pour le crédit pour 
frais médicaux (5 000 $ - 3 000 $)              2 000 $

Crédit (taux de 15 %)                 390 $ Crédit (taux de 20 %)                 400 $

Crédit (incluant l’abattement pour les résidents du Québec)                                326 $

Nom du crédit : Crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel 

1. Description du crédit : crédit qui vise à reconnaître la 
 contribution offerte par un individu à une autre personne qui 
 est atteinte d’une incapacité significative

 ***Seule la personne qui est le principal soutien de la personne atteinte 
 d’incapacité peut demander ce crédit

 ***Les services spécialisés de relève sont des services spécialisés (tel que 
 ménage, répit, surveillance, etc.) pouvant être offerts sans que ce soit l’aidant 

 naturel qui l’effectue

2. Montants admissibles : le maximum des frais admissibles est 
 de 5 200 $ par année, pour un crédit d’impôt annuel maximal 
 de 1 560 $

Nom du crédit : Crédit pour accessibilité domiciliaire

1. Description du crédit : crédit qui vise à reconnaître « l’incidence 
 particulière que peuvent entraîner les coûts liés à l’amélioration 
 de la sécurité, de l’accessibilité et de la fonctionnalité d’un 
 logement pour les aînés et les personnes handicapées »

2. Montants admissibles : 



Nom du crédit : Crédit pour personnes handicapées (fédéral)
et crédit pour déficiences graves et prolongées (Québec)

1. Description du crédit : crédits qui visent à fournir un allègement 
 fiscal aux particuliers touchés d’une déficience physique ou 
 mentale de manière à reconnaître que ceux-ci ont une capacité 
 réduite de payer des impôts en raison des coûts additionnels 
 qu’ils ont à supporter

2. Montants admissibles :

	 Calcul	du	crédit	pour	personnes	handicapées	et	du	crédit	pour	déficience 
           grave et prolongée

Nom du crédit : Montant pour autre personne à charge

1. Description du crédit : crédit qui vise à ne pas imposer le revenu 
 d’un particulier qui est consacré pour subvenir aux besoins 
 essentiels d’une personne à charge âgée de 18 ans ou plus 
 qui est financièrement à sa charge

2. Montants admissibles :

Nom du crédit : Crédit pour personne à charge admissible

1. Description du crédit :  crédit qui vise à tenir compte du fait 
 qu’un « contribuable qui n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, 
 mais qui assure le soutien d’un jeune enfant, d’un parent, d’une 
 grand-mère, d’un grand-père ou d’un autre proche à charge en 
 raison d’une déficience mentale ou physique est moins en mesure 
 de payer de l’impôt qu’un contribuable touchant le même revenu 
 et n’ayant pas de telles personnes à charge »

2. Montants admissibles :

Valeur du crédit d’impôt pour personne à charge admissible pour un particulier 
dont le revenu net est égal ou inférieur à 150 473$ en 2020 en fonction de revenu 

de la personne à charge

Fédéral Québec

Montant servant à calculer le crédit 8 576$ 3 449 $

Taux du crédit 15 % 15 %

Valeur du crédit 1 286 $ 517 $

Valeur du crédit pour un résident du Québec 1 074$ 517 $


