
Les évolutions
du couple
Unions, ruptures ou décès font partie de ces événements
qui doivent être signalés au fisc soit immédiatement,
soit lors de la déclaration de revenus, en mai-juin. Nos
conseils pour retenir la meilleure option.

NOS EXPERTS

Laura ROCHER

Consultante en gestion

de patrimoine

du cabinet Fidroit

VOUS VOUS MARIEZ
OU VOUS VOUS PACSEZ

O Limpact sur l'impôt. En principe, dès

l'année du mariage, vous et votre conjoint êtes
soumis à une imposition commune sur tous

vos revenus. Vous remplissez donc une seule

déclaration, ensemble. « C'est intéressant,
notamment en cas de forte disparité de revenus

entre vous: l'impôt à régler au total pour

le foyer est en général plus faible que le cumul

de vos deux impôts car vous avez deux paris

de quotient familial, et vous profitez donc

deux fois des tranches àO%,à!4%, etc. »,

précise Nathalie Bouché, avocate fiscaliste

associée au cabinet Vatiris.

Toutefois, il reste possible d'opter pour une

imposition séparée, cette année-là encore.
Chacun de vous sera alors imposé sur ses

revenus personnels (salaires, traitements, etc.)
et sur sa part des revenus communs (revenus

fonciers, de valeurs mobilières ou gains de

cessions de valeurs mobilières, notamment).
Cela peut être avantageux si l'un de vous

perçoit de très faibles revenus et bénéficie

Jacques MESSECA

Avocat associé

au cabinet

Ayache Sa/ama

ainsi de la décote (mécanisme

qui réduit l'impôt final à payer

pour les contribuables ne

dépassant pas un certain

plafond de revenus). « Même
principe si vous avez un

ou plusieurs enfants à charge

etqu "il est préférable que

l'un des conjoints le ou les

prenne entièrement à charge,

pour optimiser l'impôt »,

souligne Jacques Messeca,
avocat au cabinet Ayache

Salama. Faites des simulations sur

lmpots.gouv.fr pour en avoir le coeur net.

Attention, une déclaration séparée ne suffit
pas pour continuer à bénéficier d'une

demi-part supplémentaire en tant que

« parent isolé » ou ayant élevé seul un enfant

pendant cinq ans (lire encadré page 26).

O Vous signalez le changement. Le fisc
recalcule alors votre taux de prélèvement à la

source en tenant compte de votre mariage

et le communique, dans les trois mois, à votre

Nathalie BOUCHÉ

Avocate fiscaliste

associée au cabinet

Vatiris

COMBIEN DE DÉCLARATIONS FAUT-IL REMPLIR EN 2019?
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DOSSIER#VOTRE FOYER FISCAL

employeur ou à l'organisme collecteur pour

qu'il ajuste la ponction sur votre salaire,

vos allocations-chômage, etc. Si votre impôt

doit baisser, vous en profitez sans délai.

« Une fois le changement signalé, vous pouvez
en outre demandera individualiser le taux

de prélèvement, si vous ne souhaitez pas

avoir un taux unique pour votre foyer, mais un

taux pour chacun de vous, selon vos revenus

respectifs », ajoute Nathalie Bouché. Ainsi,

le prélèvement sera équitablement réparti.
À noter: si vous ne voulez pas que le taux

de prélèvement s'actualise immédiatement

car vous comptez faire des déclarations

séparées pour l'année du mariage, vous

pouvez opter, lors du signalement, pour
un report de l'application du nouveau taux

au 1er janvier de l'année suivante.

O Vous attendez la déclaration. C'est
logique si vous comptez demander une

imposition séparée pour l'année de votre

union, puisque vous n'avez pas besoin
que l'administration recalcule vos taux de

prélèvement à la source. Une bonne stratégie
si votre mariage devait augmenter votre taux

de prélèvement (ce qui est assez rare).
Dans le cas particulier où vous étiez déjà

pacsés, vous devez attendre la déclaration
de revenus pour notifier votre mariage

à l'administration, car cela n'a pas d'incidence

sur votre impôt.

annee ae leur union,
les conjoints sont

soumis en principe à une

imposition commune.

Cas pratique

Pierre et Anne, sans enfants, se marient en février 2019 et optent

pour une déclaration commune l'année du mariage. Leurs revenus
imposables de 2017 et 2018 sont respectivement de 3000 euros par mois (36000 euros

par an) et de 1000 euros par mois (12 000 euros par an).

S'ils signalent aussitôt leur mariage en ligne S'ils attendent la déclaration de revenus

L'administration ajuste leur taux de prélèvement

dans les trois mois qui suivent.

Le taux du foyer tombe à 4,9 %, soit 147 euros

de prélèvement mensuel pour Pierre, et 49 euros

pour Anne (qui, jusqu'alors, n'était pas imposable).

Ils peuvent demander à individualiser leurs taux,

ce qui porte celui de Pierre à 6,9 % (207 euros)

tandis que celui d'Anne reste à O %.

Le taux de prélèvement de Pierre est

de 8 % et son prélèvement mensuel

de 240 euros. Anne est non imposable

et son prélèvement est de O euro.
Cette situation perdure jusqu'en

septembre 2020. Ce mois-là, après
avoir étudié leur déclaration commune

de mai-juin 2020 et recalculé le taux,

l'administration rembourse le trop-paye.



VOUS DIVORCEZ OU

O Limpact sur l'impôt. Chaque ex-époux

ou ex-partenaire est imposé séparément

sur ses revenus personnels reçus pendant

l'année du divorce ou de la rupture de pacs,
ainsi que sur sa quote-part des revenus

communs (revenus fonciers, de valeurs
mobilières ou gains de cessions de valeurs

mobilières). L'impôt est calculé en tenant
compte des charges de famille au 1er janvier ou

au 31 décembre si ces dernières ont augmente

dans l'intervalle. « S'il vit seul au 31 décembre,
/'ex-époux peut prétendre à une demi-part

de quotient familial supplémentaire en tant

que parent isolé pour l'enfant rattaché à son

foyer fiscal», précise Jacques Messeca.

O Vous signalez le changement. Vous
indiquez à cette occasion à l'administration

vos revenus estimés pour l'année en cours, qui
serviront de base au calcul du nouveau taux

de prélèvement. Ainsi, l'impôt prélevé s'adapte
rapidement à la situation de trésorerie de

chacun des ex-époux. Mais cela suppose une

bonne entente entre eux. « En effet, ils doivent
chacun signaler simultanément le changement

de situation dans leur espace personnel sur

le site de l'administration fiscale », précise

Nathalie Bouché. Or, l'un des deux ex-conjoints

peut s'y refuser, notamment parce qu'il sait

que, compte tenu de l'écart entre ses revenus

et ceux de son ex-époux, ce signalement

en ligne va se traduire, en trois mois, par

une hausse de son prélèvement à la source.

Ensuite, si vous avez des enfants mineurs,

vous devez indiquer qui en a la garde effective,
afin que le fisc puisse établir le nombre de

parts de votre foyer. « Sl vous avez mal anticipé
les conséquences du divorce sur vos revenus

et que votre taux de prélèvement a trop baissé,
vous risquez des pénalités pour avoir versé

des acomptes d'impôt insuffisants », signale

Nathalie Bouché.

O Vous attendez la déclaration. « Chacun

sait avec précision ce qu "il a perçu, comment

a été répartie la garde des enfants, et il peut
donc faire sa déclaration en connaissance

de cause », indique Nathalie Bouché. Les
prélèvements à la source effectués dans

l'année ne correspondront pas à l'impôt

réellement dû, et le fisc régularisera la situation
d'après les déclarations des revenus des

ex-conjoints. Si l'un des époux a payé plus qu'il

ne devait, il sera rembourse. Si l'autre n'a pas

payé assez, il devra régler le complément.

PEHSEI"Y//S\ vous signalez le divorce sur votre

espace personnel, n'oubliez pas d'ajouter à vos
revenus estimés l'éventuelle pension alimentaire

que vous allez percevoir, ou de la déduire, si c'est

vous qui devez la verser.

Cas pratique

Paul et Stéphanie divorcent en 2019. Ds n'ont pas d'enfants. Paul est

salarié et déclare 36000 euros imposables par an. Stéphanie est indépendante et

déclare 12000 euros imposables par an. Le taux de prélèvement de leur foyer est de 4,9 %,

soit 147 euros de prélèvement mensuel pour Paul et 49 euros pour Stéphanie.

S'ils déclarent leur divorce en ligne simultanément S'ils attendent la déclaration de revenus

Stéphanie demande à moduler son taux de prélèvement

à la source en fonction de ses revenus attendus

pour l'année, et elle devient non imposable.
Paul voit son prélèvement mensuel sur son salaire

passer à 240 euros. Lin complément d'impôt lui sera

demande en septembre de l'année suivant, pour tenir
compte des prélèvements trop faibles payés les premiers

mois de l'année de son divorce, avant le signalement

à l'administration.

Stéphanie doit continuer à verser ses

acomptes mensuels de 49 euros. Elle sera
remboursée en septembre de l'année

suivante. Paul continue de payer 147 euros
par mois en septembre de l'année suivante

et aura un complément plus élevé à régler

pour tenir compte des prélèvements

à la source trop faibles payés tout au long

de l'année de son divorce.



VOUS AVEZ DES ENFANTS.ET VOUS VOUS SEPAREZ I

O L'impact sur l'impôt. Les enfants mineurs
sont fiscalement à la charge du parent chez

lequel ils résident à titre principal. Ce dernier
bénéficie donc de la part ou demi-part de

Sl VOUS VIVEZ SEUL, AVEC
DES ENFANTS A CHARGE

Vous avez droit, en tant que parent isole,

à une majoration de quotient familial. Vous
devez cocher la case « T » sur votre déclaration

pour bénéficier de deux parts avec un enfant,

2,5 parts avec deux enfants et une part en plus

par personne à charge supplémentaire. Vous

ne devez pas vivre en concubinage, même

si votre concubin n'est pas le père des enfants.

« Cette situation s'apprécie au 1er janvier,

sauf l'année du mariage, du pacs, du divorce,

de la séparation ou de la rupture du pacs.
La condition de vivre seul s'appréciera alors

au 31 décembre », avertit Jacques Messeca.

quotient familial correspondante, sauf si
l'autre peut prouver qu'il assume la charge

principale de leur entretien. « Si le juge a

attribué la garde à l'un des parents, ce dernier
est obligatoirement considéré comme

en ayant la charge pour la déclaration de

revenus », précise Laura Rocher, consultante

chez Fidroit. En l'absence d'accord entre

les parents ou de décision du juge, c'est le
parent dont les revenus sont les plus élevés

qui rattache lenfant à son foyer fiscal.

En cas de résidence alternée, les mineurs
sont réputés être à la charge égale des

deux parents. Dans ce cas, les avantages
fiscaux - et donc les parts ou demi-parts

de quotient familial - sont partagés par

moitié entre les deux. Mais le juge peut
en décider autrement et attribuer la part

ou demi-part à un seul des parents.
O Vous signalez le changement « Vous

pouvez demander une modification du

prélèvement à la source si vos charges de

famille évoluent », précise Laura Rocher.
C'est le cas par exemple si vous viviez

en concubinage, que l'autre parent prenait



jusqu'à présent les enfants mineurs sur sa

déclaration alors que c'est vous, désormais,

qui en avez la garde. « Lautre parent, s'il

n 'indique pas au Usc cette évolution, n 'est pas

pour autant obligé de la signaler. Il peut
continuer à payer le même prélèvement

à la source en attendant la déclaration

de revenus », ajoute la fiscaliste. Ainsi,
vos prélèvements mensuels s'ajusteront

à votre nouvelle situation fiscale, même

si ce n'est pas le cas de votre ex-concubin.

O Vous attendez la déclaration. Cela donne
le temps de voir clair dans la nouvelle

organisation familiale et le niveau des

revenus à déclarer, « en particulier le niveau

des pensions alimentaires, qui majorent

les revenus de celui qui les reçoit », indique

Nathalie Bouché.

VOTRE CONJOINT

O Limpact sur l'impôt. Vous devez remplir

deux déclarations de revenus, l'une pour
les revenus de votre couple jusqu'au décès

de votre conjoint, l'autre pour vos revenus

personnels, de la date du décès jusqu'à la fin

de l'année. L'année du décès, vous conservez

la part de quotient familial de votre époux.
Ce n'est que l'année suivante que le nombre

de parts pour votre foyer fiscal sera calculé

sans, sauf si vous avez des enfants à charge
(qu'ils soient issus ou non de votre mariage

avec le conjoint décédé). Dans ce cas, vous

avez droit, l'année du décès et les suivantes,
au même nombre de parts qu'un couple

marié ayant le même nombre de personnes

à charge, soit par exemple 2,5 parts si vous

êtes veuf avec un enfant. Dans ce cas,
le décès de votre conjoint ne modifie donc

pas le nombre de parts dont vous disposez.

O Vous signalez le changement. Le fisc
calcule au prorata temporis votre nouveau

taux de prélèvement à la source

correspondant à vos seuls revenus (sans

ceux de votre conjoint), évalués d'après

votre dernière déclaration de revenus.

En outre, s'ils ont évolué depuis, vous
pouvez lui indiquer vos revenus estimés

pour 2019. « Vous conservez le même

quotient familial, et donc avec les deux parts

dont vous disposiez avec votre conjoint »,

précise Nathalie Bouché. Le nouveau taux
de prélèvement à la source s'applique

jusqu'au 31 décembre de l'année du décès.
À compter du 1er janvier de l'année suivant

celle du décès et jusqu'au 31 août de la

seconde année suivant celle du décès,

l'administration appliquera un nouveau taux,
calculé d'après vos revenus sans tenir

compte du maintien du quotient conjugal

si vous n'avez pas d'enfant à charge.

O Vous attendez la déclaration. « Votre taux
de prélèvement à la source s'ajustera

seulement à compter du 1er septembre

de l'année suivant le décès », explique

Nathalie Bouché. Cela peut être avantageux
pour votre trésorerie si vous pensez que

le décès de votre conjoint aura pour effet,

l'année suivante, de majorer votre taux
de prélèvement à la source parce que vous

ne bénéficierez plus de sa part de quotient

familial, faute denfant à charge, ou parce
que ses revenus étant beaucoup plus faibles

que les vôtres, l'imposition commune

allégeait votre impôt.

Durant l'année

du décès

de l'un des

conjoints,
le survivant

conserve

la part de

son quotient

familial.



Vous avez des enfants
Le calcul de l'impôt tient compte aussi de la taille de la famille et

du rattachement, ou pas, des enfants au foyer fiscal de leurs parents.
Dans certains cas, il est désormais possible de signaler immédiatement
un changement de situation au fisc, ce qui est avantageux.

O L'impact sur l'impôt. Si vous êtes marié,

pacsé ou vivez en concubinage, la naissance
d'un enfant vous donne droit à une demi-part

de quotient familial supplémentaire s'il s'agit

du premier ou du deuxième, et à une part

entière à partir du troisième enfant à charge.

Si vous êtes célibataire et vivez seul, vous
bénéficiez d'une part pour le premier enfant

à charge, une demi-part pour le deuxième
et une part supplémentaire par enfant à partir

du troisième. « Pour profiter de cette majoration

du quotient familial pour le premier enfant,
n 'oubliez pas de cocher la case T "Parent isolé "

dans la déclaration de revenus », recommande

Laura Rocher, consultante Fidroit.

O Vous signalez le changement. Cette
demi-part ou cette part supplémentaire sera
rapidement prise en compte par le fisc dans le

calcul de votre taux de retenue à la source, ce

qui fera baisser vos prélèvements mensuels.

« Si vous vivez en concubinage, seul l'un des

deux concubins déclare la naissance et l'enfant

à sa charge et profite donc de l'économie

d'impôt», indique Nathalie Bouché, avocate

associée chez Vatiris Avocats. Faites des

simulations sur lmpots.gouv.fr pour savoir s'il
est plus intéressant de mettre l'enfant à la

charge de celui des parents qui a les revenus les

plus élevés ou les plus faibles (pour profiter de

la décote). « ll est possible ensuite de changer

chaque année », note Jacques Messeca, avocat

associé au cabinet Ayache Salama.

O Vous attendez la déclaration. Vous
paierez des prélèvements à la source

plus élevés que nécessaire en attendant

que le fisc régularise en fonction de votre

nouvelle situation au 1er septembre suivant

la déclaration des revenus de l'année de la

naissance et vous rembourse le trop-paye.

UN ENFANT A18 ANS

O Limpact sur l'impôt. Trois options s'offrent

à vous. La première : vous le comptez à charge

Cas pratique

Jacques et Sophie sont mariés et ont une fille de 5 ans. Leurs salaires

annuels imposables s'élèvent respectivement à 36000 et 24000 euros. L'impôt

sur le revenu dû par le couple au titre des années N-2 et N-l était de 3322 euros. Leur

taux de prélèvement est de 5,5 %. En avril 2019, ils auront un deuxième enfant.

Si le couple déclare immédiatement

la naissance

Si le couple attend la déclaration

de revenus de 2020

Son taux de prélèvement tombe à 4,3 %

au plus tard au mois d'août 2019.
Marc voit donc son prélèvement à la

source diminuer de 165 à 129 euros

par mois, et Sophie de HO à 86 euros.

Le taux de prélèvement à la source reste de 5,5 %

jusqu'au 1er septembre 2020. Le prélèvement
mensuel pour Marc reste à 165 euros et à HO euros

pour Sophie. Ils paient donc chaque mois 275 euros

d'impôt, soit 60 euros de plus que s'ils avaient

déclaré immédiatement la naissance.

Ladministration leur remboursera le trop-paye

pour l'année 2019 seulement à l'automne 2020.

Source : Bofip



L'agrandissemen

de la famille

donne lieu à

un réajustement

de la situation

fiscale du foyer.

comme un enfant mineur (ce qu'il était au

1er janvier de l'année). Vous profitez alors d'une
demi-part ou d'une part supplémentaire (selon
votre situation et le nombre d'enfants au foyer)

pour toute l'année. Vous déclarez les revenus
personnels qu'il a éventuellement perçus

jusqu'à sa majorité, et il déclare de son côté

ceux qu'il a encaissés ensuite.
Deuxième solution : il demande son

rattachement à votre foyer fiscal. Ainsi, il n'a

pas à remplir sa propre déclaration de revenus.
Vous déclarez sur la vôtre ce qu'il a gagné

et vous bénéficiez de la part ou demi-part de

quotient familial correspondante (mais

vous ne déduisez pas l'éventuelle pension

alimentaire que vous lui avez versée). Le plus

souvent, cette solution est moins intéressante
que la précédente car vous êtes imposé sur

la totalité des revenus de l'enfant et pas

seulement sur ceux perçus avant sa majorité.

Dernière possibilité : vous ne déclarez pas cet

enfant à charge, il ne demande pas son
rattachement et il fait sa propre déclaration

de revenus pour tout ce qu'il a gagné dans

l'année. Vous ne bénéficiez pas de sa part ou

demi-part de quotient familial. Cependant,

L'année de sa majorité, l'enfant dont les parents
sont séparés peut demander son rattachement

au foyer du parent qui le comptait à charge

au 1er janvier, mais pas au foyer de l'autre parent.

Les années suivantes, il est libre de choisir

l'un ou l'autre. Même s'il séjourne autant chez l'un

que chez l'autre, il doit demander son rattachement

à l'un des deux (donc, pas de partage de sa demi-

part ou part entre les parents).



vous pouvez déduire, dans certaines limites,
la pension alimentaire éventuellement

versée (si vous pouvez justifier son paiement,

y compris en nature, et s'il est dans le besoin).

Il doit alors la déclarer avec ses revenus.

Le plus souvent, si vous êtes imposé dans

les tranches à 30 % et plus du barème,
il est plus avantageux de déduire une pension

alimentaire que de rattacher l'enfant. Toutefois,
le résultat peut être différent selon les revenus

de l'enfant et le nombre d'enfants dans votre

foyer fiscal. S'ils sont aujourd'hui trois et que

vous ne rattachez plus l'aîné, vous perdez

non pas une demi-part, mais une part entière

(celle accordée pour le troisième à charge).
Seule une simulation comparant l'impôt

dû dans les trois cas permet de trancher. Sans

oublier que, si l'enfant est rattaché, vous
bénéficiez de certains avantages: réduction

dimpôt pour frais de scolarité, abattement

pour la taxe d'habitation, etc.

O Vous signalez le changement. Ce n'est pas

possible. L'année des 18 ans, rien ne change

pour votre prélèvement à la source. Lenfant
ne peut pas demander en cours d'année son

rattachement au foyer fiscal de ses parents.

Ce choix ne se fait qu'a posteriori, au moment

de la déclaration de revenus, cc De même,
le parent qui verse à un enfant majeur détaché

une pension alimentaire ne peut s'en servir

pour demander immédiatement une

modulation de son taux de prélèvement

à la source, précise Laura Rocher. // devra
attendre la déclaration suivante pour

l'imputer sur ses revenus imposables. »

QUAND L'ENFANT QUITTE

Votre situation fiscale ne change pas forcément.
Un enfant majeur peut en effet continuer à être

rattaché au foyer fiscal de ses parents ou de l'un

d'eux (s'ils sont séparés ou divorces), même s'il

n'habite plus chez eux. De même, il est possible
de déduire la pension alimentaire que vous lui

versez (argent, nourriture ou hébergement)

même si l'enfant réside chez vous. Il suffit dans ce

cas qu'il ne soit pas rattaché à votre foyer fiscal.

O Vous attendez la déclaration. C'est lors
de la déclaration déposée l'année suivante

que vous préciserez la situation fiscale retenue

(rattachement de l'enfant ou déduction d'une

pension éventuelle), pour que l'administration
régularise le montant de l'impôt dû et calcule

votre nouveau taux de prélèvement à la source

qui s'appliquera au mois de septembre suivant.

UN ENFANT ETUDIANT
OU APPRENTI ARRETE I

O Limpact sur l'impôt. Si l'enfant a moins

de 21 ans, il peut toujours demander à être

rattaché à votre foyer fiscal, ce qui peut
être plus intéressant s'il ne travaille pas ou

perçoit de très faibles revenus. En revanche,

au-delà de 21 ans et jusqu'à 25 ans, son
rattachement n'est accepté que s'il justifie de

la poursuite de ses études soit au 1er janvier,
soit au 31 décembre de l'année d'imposition

(s'il a repris ses études en cours d'année).

Par conséquent, s'il a arrêté sa scolarité, vous



ne pouvez plus bénéficier de sa demi-part ou

de sa part. Il doit remplir sa propre déclaration

de revenus. « Toutefois, vous pouvez continuer
à lui verser une pension alimentaire s'il est

dans le besoin et à la déduire de votre revenu

imposable dans la limite de 5888 euros en

2018», indique Laura Rocher. De son côté,

l'enfant devra déclarer cette pension avec ses

autres revenus.

O Vous signalez le changement. Ce n'est pas

possible.

O Vous attendez la déclaration. C'est en
déclarant les revenus de l'année où il est sorti

du système scolaire que vous indiquerez

si l'enfant peut ou non être rattaché. Si votre

impôt augmente pour cette raison, vous

aurez à verser un complément, vos
prélèvements à la source ayant été jusque-là

insuffisants. Ladministration ajustera en
conséquence le taux de votre prélèvement à la

source à partir du mois de septembre suivant.

VOTRE ENFANT VA VIVRE
CHEZ SON AUTRE PARENT

O L'impact sur l'impôt. S'il est mineur,
l'enfant qui va vivre chez son autre parent ne

sera plus en principe comptabilisé dans votre

foyer fiscal mais dans celui de l'autre parent,

sauf si le juge ou vous, les parents, en décidez

autrement. Si le changement de résidence

a eu lieu en cours d'année, la part ou demi-part
de quotient familial est attribuée au parent

qui en assumait lentretien à titre principal

(en général, c'est celui chez qui l'enfant a vécu

le plus longtemps dans l'année).
À noter: si l'enfant n'est plus rattaché à votre

foyer fiscal et que vous versez pour lui

une pension alimentaire, cette dernière est

bien sûr déductible de votre revenu imposable.

Les enfants majeurs, eux, peuvent demander
leur rattachement au foyer fiscal de l'un

Cas pratique

Pierre et Jeanne sont divorces. Ils déclarent chacun 2 500 euros par mois,

soit 30000 euros de revenus imposables par an. Ils ont une fille de 10 ans.

Au mois de mars 2019, elle part vivre chez sa mère, son père ayant déménage dans

une autre région.



ou l'autre des parents, même si ce n'est pas

celui chez lequel ils résident principalement.

Ce choix vaut pour l'année entière. Toutefois,

l'année de leur majorité, ils doivent demander
le rattachement au parent qui le comptait

à charge au 1er janvier.

O Vous signalez le changement. « C'est
possible si l'enfant est mineur: si le changement

de résidence modifie vos charges de famille,
vous avez le droit d'ajuster le taux

de prélèvement à votre situation fiscale réelle,

précise Nathalie Bouché. L'autre parent n'est

pas pour autant obligé de modifier la sienne. »

O Vous attendez la déclaration. Cela
peut être plus sage si la situation familiale

est complexe et que l'enfant risque de changer

plusieurs fois de résidence dans l'année.
Inutile de multiplier les modifications de taux

de prélèvement à la source.

VOTRE ENFANT PERÇOIT
UN REVENU

O L'impact sur l'impôt. Si l'enfant est rattaché

à votre foyer fiscal, vous devez déclarer

ses revenus. Toutefois, certains bénéficient

d'exonérations. C'est le cas des indemnités
de stage versées par une entreprise et des

salaires des apprentis, dans la limite du
montant annuel du smic (17982 euros en

2018). Tant que la rémunération n'excède pas

cette limite, elle ne fait l'objet d'aucune retenue

à la source lors de son versement. Au-delà,
l'impôt s'applique au taux neutre (que l'enfant

soit ou non rattaché à votre foyer fiscal).

Les autres revenus, perçus même par les
jeunes de moins de 26 ans au 1er janvier de

l'année d'imposition et qui poursuivent leurs

études, sont, eux, exonérés d'impôt dans la

limite de trois smics mensuels, soit 4495 euros

en 2018. Mais ces rémunérations font l'objet

d'une retenue à la source au taux neutre.

O Vous signalez le changement. Il n'est pas
possible d'indiquer à l'administration fiscale

dans l'année en cours que l'enfant va être

rattaché au foyer fiscal de ses parents. L'option
pour l'exonération des petits boulots étudiants

est à activer dans la déclaration de revenus.

O Vous attendez la déclaration. Si l'enfant
confirme à cette occasion son rattachement

au foyer fiscal des parents, les acomptes
prélevés à la source seront déduits de l'impôt

des parents. Ladministration leur remboursera
le cas échéant le trop-paye (en raison de

l'exonération dimpôt sur les rémunérations

des jobs étudiants). « L'exonération est

une option, e 'est à vous de ne pas mentionner
les salaires exonérés dans la déclaration de

revenus », précise maître Bouché.

LE TAUX PAR DÉFAUT EST-IL PÉNALISANT

Les rémunérations des jeunes dans ce cadre sont souvent modestes. Pour elles, dans

le barème du taux par défaut, le taux de prélèvement est donc nul ou faible. De

surcroît, quand il s'agit de contrats courts (CDD, intérim), le taux utilisé n'est pas celui

correspondant à la rémunération perçue, mais à celle-ci après un abattement égal

à la moitié du smic mensuel. Cela permet en pratique à de nombreux jobs précaires

d'échapper à la retenue à la source.



À COMBIEN DE PARTS AVEZ-VOUS DROIT?
Leur nombre résulte de votre situation familiale et des personnes
qui sont fiscalement à votre charge. Un paramètre indispensable

pour calculer le montant de votre impôt.

VOUS VIVEZ SEUL

SANS PERSONNE À CHARGE

Vous êtes célibataire, divorcé,
séparé ou veuf

Vous ayez élevé seul en tant que

parent isolé au moins un enfant

pendant au moins 5 ans (case I ou L)

Vous êtes invalide (case P)

Vous êtes âgé de plus de 74 ans

et titulaire de la carte du combattant

ou d'une pension militaire ou veuf

d'une telle personne (case W ou G)

fr-1 part

fr- 1,5 part

fr- 1,5 part

fr- 1,5 part

VOUS ÊTES MARIÉ OU PACSÉ*1'

Sans enfant à charge fr- 2 parts

Avec un enfant à charge 
fr- 2,5 parts

Avec deux enfants à charge fr- 3 parts

Avec trois enfants à charge fr- 4 parts

Avec quatre enfants à charge fr- 5 parts

(I) Ajoutez une demi-part supplémentaire si l'un

des conjoints ou partenaires est invalide, ou âgé
de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant

ou d'une pension militaire; cochez les cases P, F, W. S ou G.

Si un enfant à charge est titulaire d'une carte d'invalidité,

cochez les cases G ou I (cadre C).

VOUS VIVEZ SEUL AVEC UN OU PLUSIEURS ENFANTS O)

VOUS VIVEZ EN CONCUBINAGE
AVEC LE PÈRE OU LA MÈRE DE VOS ENFANTS*»


