METTRE FIN À LA RÉCUPÉRATION FÉDÉRALE DES CRÉDITS D’IMPÔT
REMBOURSABLES POUR LES PERSONNES QUI REÇOIVENT DE L’AIDE EN RAISON
DE LA PANDÉMIE
Enjeu
Les Canadiennes et les Canadiens à revenu faible ou modeste qui ont temporairement reçu
une aide au revenu grâce aux prestations liées à la pandémie ont vu, et continueront de voir,
leurs crédits d’impôt remboursables récupérés en tout ou en partie. Les personnes qui ont
reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ont déjà subi cette situation. Toutefois, c’est en
juin 2022 et en juillet 2023, respectivement, que les personnes qui ont reçu la Prestation
canadienne de la relance économique (PCRE) ou qui reçoivent la Prestation canadienne pour
les travailleurs en cas de confinement (PCTCC) connaîtront le nouveau calcul de leurs crédits
d’impôt remboursables.

Recommandations
1. Le gouvernement du Canada doit mettre fin à la récupération des revenus de la PCU et de
la PCTCC sur les paiements de crédits d’impôt remboursables au cours des périodes des
impôts 2021 et 2022. Pour y parvenir, il peut ajouter une ligne sur le formulaire d’impôt sur
le revenu des particuliers où sont déduits les revenus de la PCU et de la PCTCC du calcul des
crédits d’impôt remboursables. (Les prestations d’allègement découlant de la pandémie
seraient encore considérées comme un revenu dans le calcul de l’impôt sur le revenu à
payer, mais pas dans le calcul de l’admissibilité aux crédits d’impôt remboursables.)
2. Le gouvernement du Canada doit pleinement rembourser les personnes dont les crédits
d’impôt remboursables reçus en 2021 ont été récupérés en raison des revenus de la PCU
et/ou de la PCRE qu’elles ont touchés en 2020, comme il a annoncé qu’il le ferait pour les
bénéficiaires du SRG qui ont subi des récupérations en raison des revenus de la PCU et/ou
de la PCRE.

Contexte
La PCU et la PCRE ont offert une stabilité financière à plus de 8,9 millions de personnes
en les aidant à répondre à leurs besoins fondamentaux, comme le loyer, la nourriture et
les services publics1. La PCTCC fournit maintenant une aide financière réduite aux
personnes qui ont été mises à pied en raison des confinements.
Comme la PCU et la PCRE sont considérées comme des revenus imposables, les personnes
qui reçoivent des crédits d’impôt remboursables ont vu ces prestations être récupérées ou
n’y ont plus pleinement droit – même si elles ne reçoivent plus les prestations liées à la
pandémie. Pour les personnes concernées, cette situation a une incidence sur le revenu
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provenant de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), de l’Allocation canadienne pour les
travailleurs (ACT), des crédits d’impôt pour TPS/TVH et des crédits d’impôt remboursables
provinciaux.
La récupération de l’ACT aura des conséquences négatives sur les personnes à faible
revenu, en particulier les adultes célibataires en âge de travailler. Par exemple, un
travailleur célibataire qui gagne 23 000 $ par année pourrait perdre la totalité de l’ACT
qu’il reçoit, soit 1 395 $.
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Même si les parents à faible revenu ayant de jeunes enfants ou des enfants d’âge scolaire ne
verront pas leur ACE récupérée, les parents à revenu modeste subiront une importante
récupération de cette prestation. Par exemple, une mère seule ayant deux enfants et gagnant
32 000 $ verra ses paiements d’ACE et d’autres crédits d’impôt remboursables réduits de
3 522 $3.
L’entêtement du gouvernement fédéral à récupérer les prestations d’allègement liées à la
pandémie à partir de ses crédits d’impôt remboursables renvoie de toute évidence l’idée
qu’il faut « faire ce qu’il nous dit et pas ce qu’il fait ». En effet, cette façon de faire contredit
directement sa demande auprès des gouvernements provinciaux de traiter les prestations liées
à la pandémie comme des crédits d’impôt remboursables et de s’abstenir de les récupérer sur
l’aide sociale et les autres prestations provinciales.
Dans certains cas, les récupérations fédérales des crédits d’impôt remboursables ont été
exacerbées par les récupérations provinciales sur l’aide sociale4 et par les augmentations de
loyer allant jusqu’à 500 % pour les personnes vivant dans un logement à loyer indexé sur le
revenu5. Certaines personnes qui ont reçu la PCU ou la PCRE et qui n’y avaient pas droit l’ont
remboursée et ont tout de même subi la récupération de leurs crédits d’impôt
remboursables6.
La récente décision de rembourser les aînés dont le SRG a été récupéré est une excellente
nouvelle, mais le même principe doit être appliqué aux bénéficiaires de l’ACE, de l’ACT et
du crédit d’impôt pour la TPS/TVH. Il est nécessaire de travailler encore plus fort pour
s’assurer que les crédits d’impôt remboursables des personnes qui ont temporairement reçu
une aide au revenu grâce à la PCU/PCRE/PCTCC ne sont pas réduits en raison de ces
prestations.

Justification
La PCU, la PCRE et la PCTCC visaient à assurer la stabilité financière des Canadiennes et des
Canadiens touchés par les pertes de revenu et d’emploi, de prévenir les difficultés et de
permettre aux personnes à risque de rester chez elles en toute sécurité. Selon ces mesures,
ces programmes d’urgence ont été un franc succès.
Les crédits d’impôt remboursables font partie des principaux outils du gouvernement fédéral
pour réduire la pauvreté et sont d’une importance vitale pour les Canadiennes et les
Canadiens à faible revenu. Leur récupération, alors que la plupart des personnes concernées
ne reçoivent plus de prestations liées à la pandémie, a causé d’importantes difficultés
financières pour les personnes et les ménages les plus vulnérables et aura des répercussions
comparables sur de nombreux ménages à revenu modeste en 2022 si des mesures ne sont pas
prises immédiatement.
Les objectifs de la PCU, de la PCRE et de la PCTCC restent primordiaux et exigent que les
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personnes et les ménages en difficulté, à revenu faible ou modeste, ne soient pas punis
maintenant parce qu’ils ont obtenu les mesures d’aide liées à la pandémie dont ils avaient
besoin dans l’immédiat. La pandémie est toujours en cours et nous sommes sans doute aux
prises avec la pire vague jusqu’à présent. Les personnes à revenu faible ou modeste
continuent de porter le fardeau économique et constituent le seul groupe pour lequel les
pressions et les difficultés financières sont constamment en hausse7.
Quelque 65 % des ménages canadiens dont le revenu est inférieur à 50 000 $ sont aux prises
avec des difficultés financières en ce moment et plus de 40% ne peuvent pas couvrir leurs frais
de subsistance de base8. Si le gouvernement veut sincèrement assurer une reprise inclusive et
équitable, il n’y a alors aucun gain économique découlant de l’ajout d’un stress financier aux
ménages qui ont le plus besoin de notre soutien.
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Les résultats de la dernière élection ont montré que les Canadiennes et les Canadiens
apprécient les efforts du gouvernement pour les soutenir et comprennent qu’il est nécessaire
de prendre des mesures et de faire des dépenses extraordinaires pour protéger les plus
vulnérables pendant cette pandémie et pour permettre à tout le monde de participer à notre
éventuelle reprise économique.
Il est nécessaire de mettre en place un plan pour veiller à ce que les personnes vulnérables
reçoivent le remboursement du revenu qu’elles ont perdu lorsque leurs avantages fiscaux
ont été récupérés en raison de la PCU et pour garantir que la PCRE et la PCTCC ne soient pas
récupérées sur les paiements de crédits d’impôt remboursables au cours des années
d’imposition 2021 et 2022.
Cela empêcherait les Canadiennes et les Canadiens les plus vulnérables et aux prises avec
des difficultés financières de s’enfoncer dans la pauvreté et les épreuves et démontrerait,
encore une fois, l’engagement du gouvernement à s’assurer qu’il soutient toute la
population canadienne pour passer au travers de cette pandémie en toute sécurité.
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