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Il existe plusieurs déductions et crédits d'impôt pour les personnes ayant des enfants ou des 
personnes à charge. Chaque déduction et crédit a ses propres règles. Vous ne profitez pas 
automatiquement de tout du fait que vous avez une personne à charge. Cette fiche 
informationnelle explique l’avantage fiscal le plus important pour les familles à faible revenu 
avec enfants :  le crédit sur le revenu gagné (Earned Income Credit, ou EIC). Ce crédit est 
également appelé le crédit d'impôt sur le revenu gagné (Earned Income Tax Credit, ou EITC). 

De quelle façon puis-je l’obtenir ? 

Si vous travaillez et avez des enfants admissibles, vous pouvez recevoir jusqu’à 6 318 $ de 
crédit fédéral sur le revenu gagné pour l'exercice 2017. Vous devrez faire votre déclaration 
pour l’exercice 2017 en 2018. Si vous travaillez et n’avez pas d’enfants admissibles, vous 
pouvez recevoir jusqu’à 510 $. Si vous recevez l’EIC fédéral, vous pouvez recevoir également 
celui du Vermont. Pour 2017, le montant s'élèvera jusqu’à 2 022 $. 

Le montant de votre crédit dépendra de combien d'enfants admissibles vous avez et de votre 
revenu. Allez sur irs.gov/eic et utilisez l’outil « EITC Assistant » pour savoir le montant 
approximatif d’EIC que vous pourriez recevoir. Utilisez l'année listée la plus récente.  

Vous ne pouvez pas recevoir l’EIC si votre situation pour la déclaration d'impôt est « Married 
Filing Separately » (Marié(e) et déclarant séparément). D’autres règles s'appliquent également. 

Ai-je un enfant admissible ? 

Il existe plusieurs tests qu’un enfant admissible doit passer.  

Test de relation - Un enfant admissible doit être votre enfant, frère, sœur, demi-frère, demi-
sœur ou un descendant de l’un de ces parents (nièce, neveu, petit-fils ou petite-fille). Ces 
enfants peuvent comprendre vos enfants par le sang, mariage ou ordonnance d’un tribunal. 
Ces enfants peuvent comprendre des enfants adoptés ou des enfants placés avec vous.  

Le test de relation est très strict et cause souvent des problèmes. Par exemple, votre cousin 
n’est pas un enfant admissible. De même, l’enfant de votre compagne ou compagnon n’est pas 
un enfant admissible à moins que vous n’ayez une relation légale avec l’enfant, comme un 
parent d’accueil. 

Test de citoyenneté - Vous et votre enfant devez avoir des numéros de sécurité sociale valides 
pour travailler aux États-Unis. Vous devez être un citoyen américain ou un résident à temps 
plein des États-Unis, dans la plupart des cas. 

Test de l'âge - L’enfant doit être âgé de moins de 19 ans (24 ans s’il est étudiant à temps plein) 
et être plus jeune que vous. L’âge n’est pas pertinent pour un enfant handicapé.  

http://www.irs.gov/eic
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Test de résidence - L’enfant doit vivre avec vous aux États-Unis pendant plus de la moitié de 
l'année. Ceci signifie au moins 183 nuits dans l'année. 

Il n’existe aucun test d’appui pour l’EIC. Ceci signifie que vous n'êtes pas tenu de prouver que 
vous avez payé les frais de subsistance de l’enfant. Vous pouvez recevoir un EIC même si 
quelqu’un d’autre (même l’enfant) a payé les dépenses du foyer. Cette règle s’applique 
uniquement à l’EIC. D’autres avantages fiscaux liés aux enfants ont des tests d’appui.  

Parents séparés 

La déclaration d'impôts peut être compliquée pour les parents divorcés ou séparés. l’IRS prend 
en compte le règlement fiscal fédéral, et non pas les ordonnances des tribunaux des familles. 
La loi fiscale fédérale stipule que le parent avec qui l’enfant vit pendant plus de la moitié de 
l'année peut déclarer l’enfant. L’IRS appelle cette personne le parent gardien. 

Le parent gardien peut permettre au parent non-gardien de bénéficier de certains des 
avantages fiscaux liés à l’enfant. Ceux-ci comprennent l'exonération pour charge (déclarant 
l’enfant comme une charge) et le crédit d'impôt pour enfant.  

Un parent non-gardien ne peut pas bénéficier de certains avantages fiscaux. Ceux-ci 
comprennent l’EIC et le statut de chef de famille lors de sa déclaration. 

Le parent gardien peut recevoir l’EIC avec un enfant admissible, même si l’autre parent 
bénéficie d'autres avantages fiscaux liés à l’enfant. Le parent gardien peut recevoir l’EIC et se 
déclarer ayant le statut de chef de famille, même si l’autre parent déclare l'enfant comme 
étant à sa charge. Ceci fait partie de la loi fiscale fédérale. Ce règlement ne peut pas être 
changé par un accord entre les parents ou un tribunal de la famille. 

Où puis-je obtenir plus d’informations ?  

 Site Web de l’IRS : irs.gov/eic 

 Publication 596 de l’IRS, Earned Income Credit : irs.gov/pub/irs-pdf/p596.pdf  

 Service de défense des contribuables : taxpayeradvocate.irs.gov  

 Notre site Web sur la loi : vtlawhelp.org 

Le Vermont Legal Aid [Service d’assistance juridique du Vermont] peut vous aider si l’IRS vous 
demande de prouver que vous êtes admissible pour l’EIC ou si vous avez besoin d’aide pour un 
différend ou une dette auprès de l’IRS. Appelez le Vermont Legal Aid au 1.800.889.2047 ou 
allez sur vtlawhelp.org.  

En cas de difficultés financières soudaines, appelez l’IRS Taxpayer Advocate Service [Service de 
défense des contribuables de l’IRS] au 1-877-777-4778.  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p596.pdf
http://www.taxpayeradvocate.irs.gov/
http://www.vtlawhelp.org/taxes
http://www.vtlawhelp.org/taxes

