
L’ORTHODONTIE ET LES IMPÔTS
DES FRAIS ADMISSIBLES À TITRE DE FRAIS MÉDICAUX ?

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FRAIS MÉDICAUX (MISES À JOUR EN 2019, VALIDEZ CES INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE COMPTABLE) 

Un particulier a droit à un crédit non-remboursable pour les frais médicaux payés pour lui-même, son conjoint ou une 
personne à charge pendant une période de 12 mois terminée dans l’année et non utilisés l’année précédente.

 Exemple : Un particulier dont les reçus s’échelonnent du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 peut utiliser 
dans sa déclaration de revenus de 2019 les frais médicaux pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 
ou de toute autre période de 12 mois se terminant en 2019.

La liste des frais médicaux admissibles comprend notamment les frais d’orthodontie tant au fédéral qu’au 
provincial. Il ne faut pas oublier que les primes payées à un régime privé d’assurance maladie (incluant la 
franchise et la portion non remboursée) sont admissibles en plus de tous les autres frais médicaux habituels et de 
la cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec1. Au Québec, il est aussi permis d’ajouter les primes 
payées par l’employeur pour votre bénéfi ce.

Évidemment, ces frais ne doivent pas avoir été remboursés ou être remboursables.

Les frais payés à des fi ns purement esthétiques tels le blanchiment de dents ne sont pas admissibles à titre de 
frais médicaux.

CRÉDITS APPLICABLES

Les crédits applicables sont les suivants :

 Au fédéral : 15 % des frais excédant le moins élevé de 2 302 $ ou 3 % du revenu net du requérant
Au provincial : 20 % des frais excédant 3 % du revenu net familial

Au fédéral, il est avantageux que le conjoint ayant le revenu le plus faible déduise la totalité des frais médicaux afi n 
de maximiser le crédit d’impôt

Un crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux ou un supplément est aussi disponible lorsque le revenu familial 
disponible est inférieur à certaines limites2.

1   Pour plus de détails, veuillez consulter les documents sur le sujet publiés par les gouvernements, incluant la liste des frais médicaux admissibles 
 publiée par l’ARC à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmplng/ddctns/Ins300-350/330/menu-fra.html

2    46 610 $
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CRÉDIT POUR FRAIS MÉDICAUX 

Revenu
familial brut

Frais
d’orthodontie
de 8 000$
payés en 1 an

Frais
d’orthodontie
de 8 000$
payés en 2 ans

Frais
d’orthodontie
de 10 000$
payés en 1 an

Frais
d’orthodontie
de 10 000$
payés en 2 ans

monoparental
30 000 $

4 490 $ 4 574 $ 5 190 $ 6 274 $

40 000 $ 3 701 $ 3 420 $ 4 401 $ 5 058 $

60 000 $ 2 575 $ 2 350 $ 3 275 $ 3 050 $

80 000 $ 2 410 $ 2 020 $ 3 110 $ 2 720 $

100 000 $ 2 245 $ 1 690 $ 2 945 $ 2 390 $

150 000 $ 1 832 $ 865 $ 2 532 $ 1 565 $

Revenu
familial brut

Frais
d’orthodontie
de 8 000$
payés en 1 an

Frais
d’orthodontie
de 8 000$
payés en 2 ans

Frais
d’orthodontie
de 10 000$
payés en 1 an

Frais
d’orthodontie
de 10 000$
payés en 2 ans

monoparental
30 000 $

3 510 $ 3 426 $ 4 810 $ 3 726 $

40 000 $ 4 299 $ 4 580 $ 5 599 $ 4 942 $

60 000 $ 5 425 $ 5 650 $ 6 725 $ 6 950 $

80 000 $ 5 590 $ 5 980 $ 6 890 $ 7 280 $

100 000 $ 5 755 $ 6 310 $ 7 055 $ 7 610 $

150 000 $ 6 168 $ 7 135 $ 7 468 $ 8 435 $

COÛT NET DES FRAIS D’ORTHODONTIE
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NOTES  

1 Les revenus de 30 000 $ et 40 000 $ inclus le crédit pour frais médicaux remboursable et non remboursable, 
ce qui augmente le crédit total. Ce crédit remboursable n’est plus disponible lorsque le revenu familial excède 
46 610 $ (en 2018).

2 Les frais d’orthodontie sont basés sur les exemples suivants : broches traditionnelles, traitement adolescent ou 
d’adulte d’une durée de 2 ans pour 8000 $ et 10 000 $.

3 Nous n’avons considéré aucuns autres frais médicaux. Les conclusions peuvent varier selon les autres frais 
médicaux admissibles.

4 Nous avons considéré que le revenu de chaque conjoint était égal (les deux conjoints gagnent 30 000 $ chacun 
pour un revenu familial brut de 60 000 $).

5 Le calcul du crédit pour frais médicaux est basé sur les taux d’imposition de l’année 2018.

CONCLUSIONS 

Les frais d’orthodontie sont grandement diminués en considérant le crédit pour frais médicaux.

Il est souvent plus économique de payer les frais d’orthodontie en une seule année, sauf si d’autres frais médicaux 
sont admissibles. Dans ce cas, un calcul devrait être fait afi n de déterminer le mode de paiement le plus avantageux 
fi scalement. De plus, vous pouvez profi ter d’un rabais supplémentaire dans le cas d’un paiement complet en début 
de traitement.

Il est plus économique de payer les frais d’orthodontie sur une période de deux ans lorsque le revenu familial 
est inférieur à 46 610 $ (en 2018) en raison du crédit supplémentaire remboursable s’ajoutant au crédit 
pour frais médicaux non remboursable. Cette conclusion est valable lorsque les frais d’orthodontie sont 
élevés (voir les tableaux : 10 000 $).

AVERTISSEMENT : Ce document présente des exemples selon divers revenus familiaux. Les résultats peu-
vent varier selon vos données personnelles. Il est donc important de consulter votre préparateur de décla-
rations de revenus afi n de connaître le crédit exact auquel vous aurez droit.
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