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Le crédit d’impôt pour personnes 

handicapées

• Le crédit d’impôt pour personnes handicapées est un 

crédit d’impôt non remboursable qui aide les personnes 

handicapées et les membres de leur famille qui 

subviennent à leurs besoins à réduire l’impôt sur le revenu 

qu’ils pourraient avoir à payer.

• Ce crédit d’impôt non remboursable est un crédit qui peut 

permettre de réduire le montant de l’impôt à payer à zéro. 

• Une fois que la personne handicapée est admissible au 

crédit d’impôt pour personnes handicapées , elle pourrait 

demander le montant pour personnes handicapées.

• Ce montant comprend un supplément pour les personnes 

ayant moins de 18 ans à la fin de l’année.
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Qui est admissible?
Pour être admissible, vous devez répondre aux trois critères suivants :
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Remarque
Le fait d’avoir une condition médicale ne veut pas automatiquement dire que vous 
avez une incapacité. De même, une incapacité ne veut pas nécessairement dire que 
vous avez une déficience sévère et prolongée.



Catégories

• Vous devez répondre à ces critères dans une 

des catégories suivantes :

• Voir

• Activités courantes de la vie quotidienne :          
parler, entendre, marcher, évacuer (fonctions 

intestinales ou vésicales), se nourrir, s’habiller, 

avoir les fonctions mentales nécessaires aux activités 

de la vie courante

• Soins thérapeutiques essentiels

• Effet cumulatif de limitations considérables
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Catégories (suite)
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Voir

Vous êtes considéré aveugle si, 

même avec des lentilles

correctrices et des médicaments, 

selon le cas:

L'acuité visuelle de vos deux

yeux est de 20/200 (6/60) ou 

moins sur l’échelle de Snellen ou 

l'équivalent

Le plus grand diamètre du 

champ de vision de vos deux

yeux est de 20 degrés ou moins



Catégories (suite)
Activités courantes de la vie quotidienne

Vous devez être limité de façon marquée dans au moins une des 

activités courantes de la vie quotidienne.
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*Temps excessif : Il s'agit d'un jugement clinique établi par un professionnel de la santé qui 
observe une différence apparente dans le temps que prend une personne pour faire une 
activité. En général, cela équivaut à trois fois le temps moyen que prendrait habituellement 
une personne du même groupe d’âge n'ayant pas la déficience pour faire cette activité.

Vous êtes considéré comme étant 

limité de façon marquée si, selon 
le cas:

Vous êtes incapable de faire  une
activité courante de la vie 

quotidienne

Vous prenez un temps excessif* 
pour faire une activité courante de 

la vie quotidienne



Catégories (suite)
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Soins thérapeutiques essentiels

les soins thérapeutiques sont 

nécessaires pour maintenir une 

fonction vitale, même s’ils 

soulagent les symptômes

les soins thérapeutiques sont 

nécessaires au moins trois fois par 

semaine, pour une moyenne d’au 

moins quatorze heures par semaine

En ce qui concerne les soins 

thérapeutiques essentiels, vous 

devez répondre aux deux 

critères suivants :



Catégories (suite)

Même si vous ne répondez pas exactement au critère de limitation 

marquée, vous pourriez être considéré admissible au crédit d’impôt 

pour personnes handicapées si vous êtes limité considérablement par 

votre déficience dans, selon le cas: 

• deux ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne 

• votre capacité de voir et dans une ou plusieurs activités courantes 

de la vie quotidienne

Ceci doit être le cas au moins 90 % du temps.

Par exemple, André prend toujours énormément de temps pour 

marcher, s'habiller et se nourrir. Le temps supplémentaire qu’il prend 

pour faire ces activités dans leur ensemble correspond à être limité de 

façon marquée, toujours ou presque toujours (au moins 90 % du temps).
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Effet cumulatif de limitations considérables



Catégories (suite)
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*sous réserve de l’approbation parlementaire



Comment demander le crédit
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Remarque : L’ARC examine ses formulaires et ses publications chaque année. La version la 
plus récente se trouve toujours sur le site Web de l’ARC à arc.gc.ca/ciph.



Comment demander le crédit (suite)

• Vous devez faire une demande pour le crédit d’impôt 

pour personnes handicapées.

• Vous n’êtes pas nécessairement admissible au crédit 

d’impôt pour personnes handicapées même si vous 

recevez une pension d’invalidité du Régime de pensions 

du Canada ou du Régime de rentes du Québec, des 

indemnités pour accident de travail ou d’autres genres 

de prestations d’assurance ou d’invalidité.

• Ces régimes servent à d’autres fins et ont d’autres 

critères, comme l’incapacité à travailler. 
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Frais

• L’ARC n’impose jamais de frais pour traiter une 

demande.

• Les professionnels de la santé peuvent exiger des 

frais pour remplir le formulaire T2201. Les 

contribuables peuvent demander ces frais comme 

frais médicaux à la ligne 330 ou à la ligne 331 de 

leur déclaration de revenus et de prestations.
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Traitement du formulaire T2201, Certificat 

pour le crédit d’impôt pour personnes 

handicapées
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Période d’admissibilité

• Si votre formulaire T2201 est approuvé, vous n’aurez 

pas à envoyer un nouveau formulaire chaque 

année, à moins que nous vous le demandions.

• Peu avant que vous cessiez d’être admissible, nous 

vous en aviserons, une première fois pendant 

l’année qui précède celle où votre admissibilité 

prend fin et une deuxième fois pendant l’année où 

votre admissibilité prend fin. Vous pourrez ainsi 

envoyer un nouveau formulaire.
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Comment demander le montant pour 

personnes handicapées

Une fois que vous êtes admissible au CIPH, vous pouvez demander le 

montant pour personnes handicapées dans votre déclaration de 

revenus et de prestations, à l’une des lignes suivantes : 
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Vous pouvez transférer toute partie inutilisée de ce montant à votre époux ou 

conjoint de fait ou à un autre membre de votre famille qui subvient à vos besoins.

Ligne
316

Ligne
318

Ligne
326 

(montant pour vous-même)

(montant transféré d’une 

personne à charge)

(montant transféré de votre 

époux ou conjoint de fait)

Demandez

le montant



Maximum du montant pour personnes 

handicapées

Montant de base pour 2016

• 8 001 $ x 15 % = 1 200,15 $

Supplément pour enfant (de moins de 18 ans)

• 4 667 $ x 15 % = 700,05 $

Remarque : Tous les frais de garde d’enfants ou de préposé aux 

soins demandés par toute personne pour un enfant peuvent 

réduire le montant du supplément pour enfant.
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Accès à d’autres programmes 
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Prestation pour 

enfants handicapés

Supplément pour les 
personnes handicapées
de la prestation fiscale

pour le revenu de travail

Régime enregistré
d’épargne-invalidité

Autres programmes

(allez à arc.gc.ca/handicape)

Admissible au 
crédit d’impôt 
pour personnes 
handicapées



Ressources du credit d’impôt pour 

personnes handicapées

• Le site Web arc.gc.ca/ciph fournit plus de 

renseignements au sujet du crédit d’impôt. Il comprend :

• Des vidéos – comprenant une série de vidéos sur les mesures 

fiscales pour les personnes handicapées 

• Un outil d’autoévaluation – « Répondez à quelques 

questions », pour vous aider à déterminer si vous ou une 

personne à votre charge pourriez être admissible 

• Des formulaires et des publications, dont le formulaire T2201 

et le guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes 

handicapées 

• Pour en savoir plus, composez le 1-800-959-7383 ou, si 

vous avez un ATS, le 1-800-665-0354.
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http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/dtc/menu-fra.html


Vidéo: Crédit d’impôt pour personnes 

handicapées

20

Regardez cette courte vidéo sur comment il est facile de faire une demande 
de crédit d’impôt pour personnes handicapées.

https://www.youtube.com/watch?v=03Mptd2k8Ww

