
 

Crédits
d’impôt
pour enfants et familles

Guide pratique pour l’aide à l’impôt Pour famille

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
remboursables

Nom du crédit : Crédit pour frais de garde d’enfants 

1. Description du crédit : crédit qui vise à reconnaître les coûts 
 reliés au travail, à la poursuite d’études ou à la recherche d’un 
 emploi que doivent supporter les parents pour assurer des 
 services de garde à leurs enfants

** À noter qu’il est possible pour le particulier de demander le crédit d’impôt à l’avance 
plutôt que d’attendre à la production de sa déclaration d’impôt **

2. Montants admissibles : L’exemple qui suit est basé sur la 
 situation d’un ménage composé de deux enfants admissibles 
 de moins de 7 ans et ayant payé des frais de garde de plus 
 de 20 000 $ en 2020

Crédit d’impôt pour frais de garde de deux enfants de moins de 7 ans



Crédits d’impôt
non remboursables

Nom du crédit : Montant pour autres personnes 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. Montant admissibles : 

Montant pour autres personnes à charge qui avait 18 ans tout au long de l’année

Nom du crédit : Montant pour enfants aux études
postsecondaires

1. Description du crédit : crédit	qui	vise	à	procurer	un	allègement 
	 fiscal	aux	parents	qui	ont	des	enfants mineurs qui poursuivent à 
 temps plein des études secondaires, en formation professionnelle 
 ou des études postsecondaires, en reconnaissant que leurs 
	 enfants	ont	des	besoins	financiers	essentiellement	similaires 
 à ceux d’un adulte. 

2. Montant admissibles : 

Montant maximal des crédits pour montant pour enfant mineur aux études post-
secondaires et pour montant transféré par un enfant majeur aux études postse-
condaires en fonction du revenu de l’enfant aux études postsecondaires, année 

d’imposition 2020

Nom du crédit : Crédit pour époux ou conjoint de fait

1. Description du crédit : crédit qui vise à reconnaître qu’un 
 particulier, dont le conjoint a un revenu modeste ou nul, est moins 
 en mesure de payer son impôt qu’un célibataire gagnant le même 
 revenu

1. Montants admissibles : 

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

du conjoint



Crédits d’impôt
remboursables

Nom du crédit : Crédit pour l’achat d’une première habitation

1. Description du crédit : crédit qui vise à aider les particuliers qui 
	 achètent	une	première	habitation	à	assumer	les	coûts	associés	à 
	 cet	achat	et	à	favoriser	l’accès	à	la	propriété

2. Montant admissibles : 
Montant maximal du crédit

Fédéral Québec

Montant du crédit 5 000 $ 5 000 $

Taux du crédit 15 % 15 %

Valeur du crédit 750 $ 750 $

Valeur du crédit pour un résident du Québec 626 $ 750 $

Pour étudiant ou diplomé

Nom du crédit : Crédit canadien pour la formation

1. Description du crédit : crédit qui vise à permettre aux travailleurs 
 canadiens de surmonter les obstacles au perfectionnement 
	 professionnel	en	apportant	une	aide	financière	pour	couvrir 
 jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles 
 associés à la formation. Les particuliers admissibles accumuleront 
 250 $ par année dans un compte théorique auquel ils pourront 
	 accéder	à	cette	fin

2. Montant admissibes :

Solde du crédit canadien
pour la formation selon l’âge

 

Crédits d’impôt
non remboursables

Nom du crédit : Crédit d’impôt pour nouveau diplômé
travaillant dans une région ressource éloignée

1. Description du crédit : crédit qui vise à susciter l’intérêt des 
 jeunes diplômés à migrer vers des régions ressources éloignées 
 et à lutter contre l’exode des jeunes de ces régions.

**À noter que l’étudiant doit travailler dans son domaine d’étude et pourrait être appelé à 
fournir des preuves en ce sens**

2. Les montants admissibles : 
**À noter que le crédit total peut atteindre un montant cumulatif de 8 000 $ ou 10 000 $ 
selon la condition du particulier. Le tableau suivant montre le montant du crédit pour 
une année**

 Montant du crédit pour les nouveaux diplômés travaillant dans une région
ressource éloignée en fonction du revenu admissible

Nom du crédit : Intérêts payés sur un prêt étudiant

1. Description du crédit : crédit qui vise à permettre aux 
 particuliers de gérer leur niveau d’endettement lié aux études 
 et d’alléger le fardeau découlant de l’obligation de payer des 
 intérêts sur un prêt étudiant.

2. Les montants admissibles : 
 Au fédéral : 15 % du montant d’intérêts payés au cours de l’année ou 
 des cinq années précédentes s’ils n’ont pas été inclus dans le calcul du crédit

 Au provincial : 20 % du montant d’intérêts payés au cours de l’année 
 et ceux des années antérieures



Nom du crédit : Crédit d’impôt pour frais de scolarité
ou d’examen

1. Description du crédit : crédit qui vise à reconnaître les frais 
 d’inscription à des programmes ou des cours admissibles et à 
 reconnaître que les frais de scolarité sont des dépenses faites 
 dans le but d’entrer sur le marché du travail, donc pour gagner 
 un revenu

2. Montant admissibles : 

Principaux paramètres (2020)
Fédéral Québec

Taux du crédit 15% 8% depuis 2013, 
mais demeure de 

20% pour certains 
frais qui n’ont pas 
encore été utilisés*

Montant minimal de frais 
de scolarité et d’examen 
donnant droit au crédit

100 $
par établissement

100 $

Montant maximal de frais 
de scolarité pouvant être 
transférés

5 000 $ (auquel il 
faut soustraire le 

montant demandé 
par l’étudiant pour 
les grais de l’année 

en question)

(8 % X frais de sco-
larité admissibles) 
impôt autrement à 

payer** 

Notes :

* Le taux demeure de 20% pour les frais payés pour les années 1997 
à 2012, pour ceux payés pour une session d’études postsecondaires 
ayant commencée dans le 28 mars 2013, pour ceux payés à un 
établissement reconnu par le ministre du Revenu auquel il était inscrit 
avant le 29 mars 2013 et pour ceux payés pour passer un examen en 
2013 avant le 1er mai 2013

*  L’impôt autrement à payer est calculé en tenant compte unique-
menet des crédits d’impôt non remboursables qui s’appliquent, selon 
l’ordre d’application des crédits, avant le crédit pour frais de scolarité 
et d’examen


