
  

 

www.legalaidnyc.org Page 1 of 5 Last updated January 6, 2021 

 

  

Le Deuxième Cycle du Fonds de Relance:  

Les Remboursements pour la Relance à 

partir de décembre 2020 

 
Avis de non-responsabilité: Cet avis a été créé par la Legal Aid Society. Cet avis n'est pas un conseil juridique et ne 

remplace pas le conseil d'un expert en immigration, en fiscalité et / ou en avantages sociaux. Les informations contenues 

dans ce document sont à jour à la date de version figurant au bas de ce document et peuvent être sujettes à modification. 
 
Qu'est-ce que la Loi de Crédits Intégrés (Consolidated Appropriations Act, CAA) de 2021? 
La CAA est la loi de 2,3 billions de dollars adoptée par le gouvernement fédéral en décembre 2020 
et comprend des dispositions répondant à la pandémie du COVID-19.  La loi comporte de 
nombreuses parties différentes, notamment:  

● de l'argent pour les particuliers via le Crédit de Remboursement pour la Relance 
(également appelé paiements à impact économique [EIP] ou «chèques de relance»),  

● des prestations d'assurance-chômage améliorées, et 
● des modifications de certains crédits d'impôt fédéraux. 

 
Remarque: Les paiements à impact économique sont un paiement anticipé du crédit de 
Remboursement pour la Relance (RRC).  À ce titre, vous verrez le EIP appelé le RRC sur 
votre déclaration de revenus de 2020. 

 
Qu'est-ce qu'un Remboursement pour la Relance? 
Entre autres choses, la CAA prévoit un Remboursement pour la Relance, qui est un deuxième cycle 
de paiements du gouvernement pendant la pandémie du COVID-19. Il est destiné aux particuliers 
qui ont gagné moins de 75 000 $; aux couples mariés qui ont gagné moins de 150 000 $; et aux 
chefs de ménages fiscaux qui ont gagné moins de 112 500 $.  Les montants proviennent de l'année 
d'imposition 2020 et sont basés sur le revenu brut ajusté sur vos impôts.    
 
Combien représente un Remboursement pour la Relance? 
Le Remboursement pour la Relance est de 600 $ par personne éligible et de 600 $ par enfant 
éligible. 
 
Qui est (et n'est pas) éligible à un Remboursement pour la Relance? 
Il y a quelques changements par rapport aux paiements de relance de l'année dernière en vertu de 
la loi CARES de mars 2020.  Pour être éligible au Remboursement pour la Relance actuel, vous 
devez être un adulte ayant un numéro de sécurité sociale (SSN) qui est actuellement valide pour 
l'emploi, et vous ne pouvez pas avoir été déclaré comme une personne à charge dans les impôts de 
quelqu'un d'autre.   
 
Si vous avez seulement un numéro d'identification fiscale individuel (ITIN), vous n'êtes pas 

éligible . 
 
Si votre enfant a un numéro d'identification fiscale d'adoption (ATIN), il est éligible si vous avez 
un SSN.  
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Si vous avez un SSN et que vous êtes membre d'une famille à statut d'immigration mixte, les 
membres de la famille avec un SSN ou un ATIN sont éligibles au Remboursement pour la Relance, 
et les autres membres de la famille ayant un ITIN ou sans numéro du tout ne sont pas éligibles . 
 

Remarque : Il s'agit d'un changement positif par rapport aux Remboursements pour la 
Relance de mars 2020, en vertu desquelles un conjoint ayant un ITIN avait rendu toute 
la famille inéligible. 

 
Qu'est-ce que je dois faire? 
Le Remboursement pour la Relance vous parviendra automatiquement , sans que vous ayez à 
faire quoi que ce soit, si vous:  

● Avez déposé une déclaration de revenus pour 2019, 
● Avez déposé une déclaration de revenus pour 2018, 
● Avez utilisé l'outil des non-déclarants pour le paiement de relance de 2020 avant le 22 

novembre 2020, 
● Recevez des prestations de sécurité sociale (y compris retraite, invalidité et survivants), 
● Recevez des prestations de revenu de sécurité supplémentaire (SSI), 
● Recevez des prestations de retraite de chemin de fer, ou 
● Êtes un ancien combattant ou son bénéficiaire recevant des prestations de compensation 

ou de pension de VA  
 

Remarque : Une fois que vous aurez produit votre déclaration de revenus, vous serez éligible à 
un Remboursement pour la Relance automatique, si vous répondez aux autres critères 
d'admissibilité mentionnés ci-dessus.  Les paiements sont également automatiques pour toute 
personne ayant soumis une déclaration de revenus simplifiée qui a été traitée par l'IRS. 

 
Comment postuler? 
Si vous ne bénéficiez d'aucun des avantages ci-dessus, que vous n'avez pas déclaré d'impôt en 
2019 ou 2018 en raison d'un revenu faible ou nul et que vous ne vous êtes pas inscrit à l'outil 
IRS.gov pour les Non-déclarants avant le 22 novembre 2020, vous ne recevrez pas un paiement 
automatique maintenant.  Au lieu de cela, vous devez produire votre déclaration de revenus 
fédérale pour 2020 en 2021 et demander le Remboursement pour la Relance à la ligne 30 de votre 
déclaration. 
 
Et si j'ai des enfants qui étaient âgés de moins de 17 ans au 31 décembre 2019?  

Chaque enfant à charge qui était âgé de moins de 17 ans au 31 décembre 2019 peut ajouter 600 $ 
au Remboursement pour la Relance. Si vous avez déclaré des impôts en 2019 ou 2018 avec vos 
enfants comme personnes à charge et que vous êtes sinon éligible, vous n'avez rien à faire pour 
obtenir les 600 $ supplémentaires par enfant. L'enfant doit être âgé de moins de 17 ans à la fin de 
l'année d'imposition utilisée par l'IRS. (Cela inclut potentiellement les enfants placés par une 
agence de placement autorisée qui ont vécu plus de la moitié de l'année avec vous.) 
 
Si vous n'avez pas produit de déclaration de revenus en 2019 ou 2018 et que vous avez des 
enfants dans votre ménage de moins de 17 ans, vous devez produire une déclaration de revenus 
pour obtenir les 600 $ supplémentaires par enfant. De plus, les enfants ne doivent pas être 
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déclarés comme personnes à charge sur les impôts de quelqu'un d'autre, et ils doivent avoir un 
SSN ou un ATIN. 
 
Bien que les personnes à charge de 17 ans et plus ne soient pas éligibles au paiement pour enfants, 
les étudiants et les récents diplômés qui ne sont pas éligibles à titre de personnes à charge 
peuvent être éligibles au Remboursement pour la Relance. 
 
Combien vais-je recevoir? 

Le montant de votre Remboursement pour la Relance dépend de la taille de votre famille et du 
revenu qui sera déclaré dans votre déclaration de revenus de 2020. Une personne seule sans 
enfant avec un revenu de 75 000 $ ou moins recevra 600 $. Un couple marié de 150 000 $ ou 
moins sans enfant recevra 1 200 $. Un déclarant chef de famille avec 112 500 $ ou moins recevra 
600 $. Cependant, le montant de la remise est réduit de 5 $ pour chaque tranche de 100 $ de 
revenu au-dessus de ces niveaux de revenu.  Chaque enfant à charge supplémentaire de moins de 
17 ans ajoute 600 $ de plus au paiement à impact économique.  
 
Quand recevrai-je le Remboursement pour la Relance?  
La date officielle de paiement du Remboursement pour la Relance est le 4 janvier 2021, mais les 
premiers paiements par dépôt direct ont commencé à arriver le 29 décembre 2020.  Les chèques 
en papier ont commencé à être envoyés par courrier le mercredi 30 décembre 2020. 
 
J'ai déjà reçu mon Remboursement pour la Relance et il n'incluait pas d'argent 
supplémentaire pour mes enfants. Que faire?  
Vous devrez peut-être produire votre déclaration de revenus de 2020 en 2021 pour recevoir les 
600 $ supplémentaires par enfant de moins de 17 ans si vous ne l'avez pas reçu avec le 
Remboursement pour la Relance cette année.  
 
Que se passe-t-il si mon conjoint et moi avons produit nos impôts conjointement, mais 
qu'un seul de nous deux a un numéro de sécurité sociale et l'autre un ITIN? 

Ce n'est plus un problème.  Le conjoint qui a un SSN peut recevoir le Remboursement pour la 
Relance, et l'autre conjoint ne le recevra pas.  
 
Dois-je rembourser le Remboursement pour la Relance? 

Non. Le Remboursement pour la Relance est un crédit d'impôt avancé qui ne découle de rien à 
l'avenir. Tant que vous l'avez reçu correctement, vous n'avez pas à le rembourser. Il n'est déduit à 
partir de rien d'autre. Ce n'est pas un prêt; c'est un remboursement d'impôt. 
 
Le Remboursement pour la Relance me fera-t-il du tort sur le plan de l'immigration ou fera-
t-il de moi une charge publique? 
Non. Le Remboursement pour la Relance ne compte pas dans les frais publics aux fins 
d'immigration. Tant que vous l'avez reçu correctement, cela n'aurait aucune conséquence négative 
sur le plan de l'immigration. 
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Le Remboursement pour la Relance réduira-t-il ou me rendra-t-il inéligible à des 
prestations gouvernementales? 
Non. Le Remboursement pour la Relance est un type de remboursement d'impôt unique. Nous 
pensons que cela ne compte pas comme un revenu pour les prestations gouvernementales, y 
compris l'assistance publique, Medicaid, SNAP (bons alimentaires), SSI, Section 8 et NYCHA.  
 
Pour la SSI, l'argent ne compte pas dans la limite de ressources de 2 000 $ (pour les particuliers) 
ou de 3 000 $ (pour les couples) pendant 12 mois.  Pour l'aide publique, nous  croyons qu’elle ne 
compte pas dans la limite de ressources de 2 000 $ (3 000 $ si 60 ans et plus) pendant 2 mois 
après le mois reçu.   
 
Les Remboursements pour la Relance sont-ils soumis à des recouvrements? 

Non. Les Remboursements pour la Relance sont protégés contre les recouvrements et ne seront 
pas compensés pour les dettes fédérales ou d'État, y compris la pension alimentaire pour enfants. 
Ils sont également protégés contre la saisie-arrêt pour rembourser la dette privée.  
 

Que faire si je ne suis pas éligible à un Remboursement pour la Relance mais que j'en reçois 
un accidentellement? 
Si vous recevez un Remboursement pour la Relance mais que vous n'auriez pas dû en raison d'un 
revenu supérieur au seuil, nous pensons que l'IRS ne vous obligera pas à le rembourser.  C'était 
vrai avec les paiements de relance de l'année dernière, et nous prévoyons la même chose pour les 
Remboursements pour la Relance actuels.   
 
Cependant, si vous n'êtes pas éligible en raison de votre statut d'immigration mais que vous 
recevez quand même accidentellement un Remboursement pour la Relance, nous vous conseillons 
de le retourner à l'IRS pour éviter la possibilité de conséquences négatives sur le plan de 
l'immigration. 
 
Pour les paiements de relance émis l'année dernière, l'IRS a d'abord affirmé que les personnes 
incarcérées n'étaient pas éligibles aux paiements de relance et a demandé qu'un paiement effectué 
à une personne incarcérée soit retourné à l'IRS. En raison d'un litige, ce n'est plus le cas.  Les 
personnes qui ont été incarcérées dans une prison ou une prison à tout moment entre le 27 mars 
2020 et aujourd'hui mais qui satisfont aux critères d'admissibilité pour les paiements de l'année 
dernière peuvent recevoir la prestation. Il en va de même pour les Remboursements pour la 
Relance actuels. 
 
Les personnes décédées, ou une succession ou une fiducie, restent inéligibles et l'IRS demande 
qu'un Remboursement versé à une personne décédée avant la réception du Remboursement soit 
retournée à l'IRS.  
 

 
Extension des prestations d'indemnisation de l'assurance-chômage 
Les indemnités d'assurance-chômage (AC) régulières sont prolongées de 11 semaines 
supplémentaires et augmentées de 300 $ de plus par semaine. Cela comprend l'assistance au 
chômage en cas de pandémie (PUA) qui étend les prestations d'assurance-chômage aux 
travailleurs qui sont traditionnellement inéligibles, tels que les travailleurs de l'économie des 
petits boulots et les entrepreneurs indépendants. 
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L'indemnité de chômage d'urgence en cas de pandémie (PEUC) sera également prolongée de 11 
semaines (pour un maximum combiné de 50 semaines) et expirera le 14 mars 2021. Les 
personnes qui reçoivent des prestations au-delà de la période standard de 26 semaines à compter 
du 14 mars 2021 continueront de les recevoir jusqu'au 5 avril 2021 si elles n'ont pas atteint leur 
nombre maximal de semaines de prestations.  
 
Le financement fédéral sera prolongé pour les États qui renoncent à leur semaine d'attente pour 
les prestations. Les travailleurs ayant au moins 5 000 $ de revenu de travail indépendant peuvent 
être éligibles à une prestation supplémentaire de 100 $ par semaine dans le cadre de l'indemnité 
de chômage des salariés mixtes pour tenir compte d'un paiement de base d'assurance-chômage 
inférieur.  
 
Crédit d'impôt pour enfants et crédit d'impôt sur le revenu gagné 
Le crédit d'impôt pour enfants (CTC) et le crédit d'impôt sur le revenu gagné (EITC) (également 
appelé crédit sur le revenu gagné [EIC]) seront calculés différemment pour l'année d'imposition 
2020 que par le passé.  Pour chaque crédit, vous devez avoir un certain montant de revenu gagné, 
basé sur la taille de la famille, pour avoir droit au crédit intégral.  Pendant la pandémie, cependant, 
un grand nombre de personnes qui auraient normalement été qualifiées auraient peut-être gagné 
moins parce qu'elles ont perdu leur emploi ou travaillé moins d'heures.  Étant donné que le 
revenu inférieur en 2020 pourrait signifier que vous pourriez ne pas être éligible à ces crédits, la 
nouvelle loi sur le Remboursement pour la Relance comprend une disposition qui vous permet 
d'utiliser votre revenu gagné en 2019 pour calculer votre CTC et votre EITC pour l'année 
d'imposition 2020. J'espère que cela vous aidera à vous qualifier pour ces crédits.  
 



Principles for Fair and Equitable 
Investment in Electric Vehicles 
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The U.S. Treasury is sending out a second round of stimulus payments, and some people will 
receive the payment in the form of an Economic Impact Payments (EIP) prepaid card. The card 
is not a scam, and there are ways to cash or use the card without fees. 

 
How to Identify the Card: EIP Cards will be sent in a white envelope with the U.S. 
Treasury seal with this return address: Economic Impact Payment Card, PO Box 
247022, Omaha, NE 68124. This is this card: 
 

 

 

How to Use the Card with No Fees: Visit EIPcard.com to see the fee schedule, FAQs and 
more information. Key tips: 

▪ Use the card anywhere Visa is accepted, including online, on the phone, and at stores. 

▪ Use a surcharge-free ATM in the Allpoint network, including at Target, Walgreens, CVS, 
Kroger, Safeway, Winn Dixie and Circle K. Find an ATM near you by downloading the 
Money Network Mobile App or using the online ATM locator. At other ATMs, the ATM will 
charge a fee plus the card charges $2 after the first withdrawal. 

▪ Transfer the funds to your bank, prepaid or mobile payment account through the app or 
online. You may need to contact the provider of your other account to obtain the routing and 
account number. You can transfer up to $2,500 per day. 

▪ Go to the teller window at almost any bank or credit union. The first withdrawal, which can 
be up to $2,500, is free. Additional teller withdrawals cost $5. 

▪ Ask for cash back from a supermarket or big box store. 

▪ Call 800.240.8100 to request a free Money Network Check, which you can make out to 
anyone (i.e., a landlord, yourself). But you’ll have to wait for it in the mail, and you must log 
into your account to get a number to activate the check, so the other options may be easier. 

 
What to Do if You Threw Out the Card: Call 800.240.8100. Replacement cards are free. 

 
Keep the Card Even After It is Empty. You may be able to use it to quickly receive additional 
payments if Congress passes another stimulus bill. 

 
For more information, watch CFPB’s video explainer on EIP prepaid debit cards. 

 

The nonprofit National Consumer Law Center® (NCLC®) works for economic justice for low-income and other 
disadvantaged people in the U.S. through policy analysis and advocacy, publications, litigation, and training. 
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https://www.nclc.org/images/pdf/special_projects/covid-19/EIP_Envelope_Example.pdf
https://www.eipcard.com/faq
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