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Texte de la

QUESTION :

M. Jean Besson appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances

sur le probleme de fiscalite concernant l'emploi des jeunes etudiants. Un grand

nombre d'etudiants occupent un emploi pendant leurs vacances. Ces emplois ont

l'avantage de procurer aux jeunes une ouverture sur le monde du travail ainsi qu'un

petit pecule financier (les remunerations sont le plus souvent de l'ordre du SMIC).

En ce qui concerne la fiscalite de ces revenus, deux solutions se presentent : soit les

revenus des enfants sont integres aux revenus du foyer, au risque de provoquer un

changement de tranche d'imposition ; soit ces jeunes font une declaration de

revenus a leur propre nom, et sont bien sur non imposables, mais leurs parents

perdent le benefice des deductions liees au nombre de parts. Ces deux alternatives

sont aussi dommageables l'une que l'autre pour les foyers, et il lui demande s'il ne

faudrait pas envisager un autre principe d'imposition ou un systeme de retenue a la

base ou meme l'utilisaiton des cheques « emploi-service ».

Texte de la

REPONSE :

Conformement au principe general d'imposition des revenus pose par l'article 12 du

code general des impots, les sommes percues par les etudiants en remuneration des

emplois qu'ils occupent, notamment pendant la periode des conges scolaires ou

universitaires, sont passibles de l'impot sur le revenu. Il est toutefois admis que les

indemnites percues par les etudiants et les eleves des ecoles des divers ordres

d'enseignements qui effectuent des stages en entreprises soient exonerees de l'impot

sur le revenu etabli au nom des beneficiaires ou, le cas echeant, au nom de leur

foyer fiscal de rattachement, lorsque ces stages font partie integrante du

programme de l'ecole ou des etudes, presentent un caractere obligatoire et que leur

duree n'excede pas trois mois. Lorsque cette exoneration ne peut s'appliquer, les

remunerations percues par les etudiants beneficient de regles communes

d'imposition propres a la categorie des traitements et salaires, c'est-a-dire qu'elles ne

sont retenues dans les bases de l'impot sur le revenu qu'apres application de la

deduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels, dont le montant

minimum s'etablit a 2 230 francs pour l'imposition des revenus de l'annee 1995, et

de l'abattement general de 20 p. 100.
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