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Qui a intérêt à rattacher 
l’enfant en cas de divorce ?

Adrien a eu 19 ans en 2008. 
Ses parents, Christine et 

Emmanuel, sont divorcés depuis 
plusieurs années, Adrien est 
étudiant, il vit chez sa mère 
dont il était à la charge fiscale 
jusqu’à présent. Les revenus  
annuels de Christine sont de 
42 000 € (soit 37 800 € net  

imposables après la déduction 
forfaitaire de 10 %). Son père, 
Emmanuel, s’est remarié et a 
deux autres enfants à charge 
avec sa nouvelle épouse.  
Il verse une pension de 400 € 
par mois à Christine pour l’en
tretien d’Adrien (soit 4 800 € 
par an). Les revenus annuels  

de son foyer fiscal s’élèvent à 
70 000 € (63 000 € net impo
sables après la déduction forfai
taire de 10 %). À partir de 19 ans 
(voir p. 38), Adrien peut être rat
taché au foyer fiscal de son père 
ou de sa mère, peu importe où il 
habite. Nous avons comparé les 
deux solutions.

Solution 2 
Adrien est rattaché au 
foyer fiscal de son père

Situation de Christine
Dans la mesure où Adrien vit chez Christine, elle 
peut déduire une somme forfaitaire de 3 296 € 
pour couvrir ses frais de logement et de 
nourriture, auxquels s’ajoutent diverses autres 
dépenses déductibles pour leur 
montant réel. Au total, elle peut justifier 
de dépenses atteignant le plafond de déduction 
de 5 729 €. Comme elle vit seule et n’a 
plus d’enfant à charge, elle bénéficie de 1,5 part 
de quotient familial. 

Revenu net imposable u  : 37 800 € 
Pension versée à Adrien u  : 5 729 €
Revenu net imposable u  : 32 071 €

Impôt calculé sur 1,5 part   2 519 €  

Situation d’Emmanuel
Son fils étant rattaché à son foyer fiscal, il ne 
peut plus déduire la pension qu’il verse pour lui 
à son exfemme mais il a désormais 
4 parts de quotient familial 
et peut appliquer une réduction d’impôt de 
183 € pour frais de scolarité.

Revenu net imposable :  u 63 000 €
Impôt calculé sur 4 parts   3 381 €  

Solution1 
Adrien est rattaché au 
foyer fiscal de sa mère

Situation de Christine
Revenu brut imposable :  u 42 000 € + 4 800 € 

(pension versée par Emmanuel)
Revenu net imposable :  u 42 120 €

Impôt calculé sur 2 parts   3 086 €  
Après déduction de la réduction d’impôt de 
183 € pour frais de scolarité 

Situation d’Emmanuel 
Revenu brut imposable :  u 70 000 € (soit 

63 000 € net)
Pension déductible :  u 4 800 € 
Revenu net imposable :  u 58 200 €

Impôt calculé sur 3 parts   4 206 € 

À partir de 19 ans, un enfant de parents divorcés peut être rattaché au foyer fiscal de sa 
mère ou de son père. Il est judicieux de calculer l’impôt dans chaque cas et de comparer.

ConCluSIon les parents 
d’Adrien ont tous deux intérêt à 
demander qu’il soit rattaché au 
foyer fiscal  de son père, 
Emmanuel. Cette solution est 
avantageuse pour chacun, elle 
fait gagner 567 € à Christine et 
825 € à Emmanuel.

Simulation


