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argent

tient familial dans la plu-
part des cas mais, si vous 
avez trois enfants ou plus, 
son rattachement vous 
permet de continuer à 
profiter d’une part entière, 
de même, si vous vivez seul 
et qu’il s’agit de votre seul 
enfant à charge. Lorsqu’un 
enfant est rattaché à votre 
foyer fiscal, vous ne pou-
vez pas déduire la pension 
que vous lui versez et vous 
devez ajouter ses revenus 
aux vôtres dans votre déclaration pour qu’ils soient 
taxés. Ce n’est pas forcément avantageux si vous 
atteignez les tranches élevées du barème fiscal, car 
les revenus de cet enfant seront taxés à un taux 
supérieur à celui auquel ils le seraient s’il déposait 
sa propre déclaration. Cependant, tous les revenus 
perçus par les jeunes ne sont pas imposables. 
> L’année de ses 18 ans, vous gardez le même 
nombre de parts. Si votre enfant a eu 18 ans en 
2008, dans la mesure où il était encore mineur 
le 1er janvier, il est automatiquement considéré 

comme étant à votre 
charge toute l’année. 
Vous conservez donc, 
en 2008, le même nom-
bre de parts de quotient 
familial. Mais pour la 
déclaration de revenus, 
vous avez le choix, vous 
pouvez demander ou 
non son rattachement 
pour la période allant de 
sa majorité au 31 décem-
bre. Il faudra déterminer 
la solution la plus avan-

tageuse. Si votre enfant était encore scolarisé le 
31 décembre 2008, vous avez intérêt à le compter 
à charge toute l’année : vous pourrez bénéficier de 
la réduction d’impôt pour frais de scolarisation 
qui s’élève à 153 € pour un lycéen et à 183 € pour 
un étudiant. Si votre enfant n’était plus scola-
risé le 31 décembre 2008 et/ou s’il percevait des 
revenus imposables, vous avez intérêt à ne plus le 
compter à charge à partir du jour de sa majorité. 
Vous garderez le même nombre de parts et vous 
n’aurez pas à inclure ses revenus dans votre décla-

  ¢ Salaires versés aux apprentis 
dans la limite de 15 852 €.

  ¢ Salaires versés aux étudiants 
de moins de 26 ans au 1er janvier 
2008, qui travaillent parallèlement 

à leurs études, dans la limite 
de 3 963 € (1). 

  ¢ Bourses d’études accordées 
sur critères sociaux.

 Indemnités ¢  versées en contre-

partie d’un stage obligatoire 
de moins de 3 mois faisant partie 
d’un cursus. 

  ¢ Indemnités versées aux étudiants 
hospitaliers boursiers.

Les revenus exonérés d’impôt
certains revenus de votre enfant ne sont pas imposables

  ¢ Salaires, allocations de 
chômage, indemnités journalières 
versées par la Sécurité sociale (2).

  ¢ Pensions alimentaires dans la li-
mite de 5 729 € pour un célibataire. 

  ¢ Indemnités versées aux stagiaires 
dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation ou d’une 
formation en alternance.

  ¢ Rémunération versée aux agents 
publics pendant leur formation.

  ¢ Allocations versées aux étudiants 

des instituts universitaires de forma-
tion des maîtres (IUFM), des grandes 
écoles et écoles administratives 
(l’École nationale d’administration…).

  ¢ Indemnités versées en contrepar-
tie d’un stage non-obligatoire 
ou d’un stage obligatoire de plus 
de 3 mois.

  ¢ Bourses d’études accordées pour 
des travaux ou des recherches dont 
le but est précisé, et allocations de 
recherche ou bourse accordées par 

les collectivités locales aux chercheurs. 
  ¢ Allocations versées pour des 

travaux de recherches effectués 
dans un laboratoire dans le cadre 
d’une convention passée entre 
l’université et l’industrie. 

 Indemnités ¢  d’études et de projet 
professionnel versées par des 
collectivités locales aux étudiants 
en médecine, en contrepartie 
de l’engagement d’exercer dans 
certaines zones pendant 5 ans.

Les revenus à déclarer

si vous comptez votre 
enfant à charge, pensez 
à déclarer ses revenus

(1) L’exonération joue sur option : il suffit de ne pas déclarer les salaires perçus par le jeune ou de ne déclarer que la fraction qui dépasse 3 963 €.
(2) Pour les personnes à charge, ces sommes ne sont pas préimprimées sur la déclaration de revenus. En cas de rattachement, vous devez donc les 
mentionner sur votre déclaration.
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