
Vous pouvez déduire Vous ne pouvez pas déduire
En règle générale, sont déductibles les pensions répondant  
à ces conditions  :
>  elles sont versées pour l’entretien du conjoint ou  

ex-conjoint
>   elles ont un caractère alimentaire et résultent d’une décision 

de justice ou d’une convention homologuée par le juge
>  les versements peuvent être justifiés

Ne sont généralement pas déductibles les sommes  
suivantes :
>  les versements qui ne remplissent pas toutes  

les conditions exposées ci-contre
>  les frais engagés à l’occasion d’un procès pour  

révision du montant de la pension alimentaire  
(CE 31.10.84, n° 36.438)

Vous êtes séparé de fait

>  La contribution aux charges du mariage destinée  
à l’entretien du conjoint (code civil, art. 214) si son  
versement résulte d’une décision de justice et si  
les époux font l’objet d’une imposition séparée 
(CGI, art. 156 II-2°)

>  La contribution aux charges du mariage lorsque son   
versement ne résulte pas d’une décision de justice,  
ou lorsque vous et votre conjoint faites l’objet d’une  
imposition commune

Vous êtes en instance de séparation ou de divorce

>  Les pensions alimentaires versées dans le cadre  
des mesures provisoires décidées par le juge  
(code civil, art. 254 à 257)

>  Les sommes versées à la suite d’un arrangement  
à l’amiable pendant une instance de divorce

>  L’impôt sur le revenu mis, lors du divorce, à votre charge 
par l’ordonnance de non-conciliation

Vous êtes séparé de corps

>  Les pensions alimentaires versées au titre du devoir  
de secours (code civil, art. 303)

>   Les dommages-intérêts en réparation du préjudice  
moral ou matériel causé par la séparation

Vous êtes divorcé

>   La pension alimentaire (sous quelque forme que ce soit) 
que vous êtes tenu de verser à votre ex-conjoint, au  
titre du devoir de secours, après le divorce si vous avez  
pris l’initiative de demander le divorce pour rupture de 
la vie commune (code civil, art. 281 et 282) ; par exemple, 
si vous mettez à titre gratuit un logement à la disposition 
de votre ex-conjoint, vous pou vez déduire le loyer que  
vous auriez pu en obtenir

>  Les compléments sous forme de pension alimentaire 
que vous devez verser, si vous avez pris l’initiative 
du divorce pour rupture de la vie commune et lorsque 
le capital constitué initialement devient insuffisant

>  La prestation compensatoire prenant la forme d’une rente 
viagère (code civil, art. 276)

>   La prestation compensatoire prenant la forme d’une rente 
temporaire ou viagère versée en vertu d’une convention 
entre époux homologuée par le juge depuis l’entrée  
en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30.6.00 (code civil,  
art. 278 et 279-1)

>  La prestation compensatoire en capital, prenant la forme 
d’une somme d’argent versée durant une période  
supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle  
le jugement de divorce (ou la convention entre époux 
homologuée) est deve nu définitif. La déduc tion n’est  
accordée que pour les verse ments résultant de jugements 
de divorce prononcés à comp ter de l’entrée en vigueur  
de la loi n° 2000-596 du 30.6.00

>   Les sommes versées, en cas de séparation ou de divorce,  
en l’absence de décision de justice (CAA Nancy 16.6.94, 
n° 92-500 et 17.10.96, n° 94-1143)

>  Les sommes versées avant le jugement de divorce,  
même si le jugement comporte des dispositions à caractère 
rétroactif sur le plan civil (CAA Bordeaux 12.12.95,  
n° 94-1853)

>  Les sommes versées au-delà du montant décidé par  
le juge, excédant la revalorisation prévue dans le jugement  
(CAA Nancy 6.7.95, n° 92-844). Mais le fisc admet  
leur déduction sous trois conditions

>  Les dommages et intérêts versés sous forme de capital  
en réparation du préjudice matériel ou moral que  
la dissolution du mariage fait subir à votre conjoint  
(code civil, art. 266)

>  L’indemnité exceptionnelle versée sous forme de capital 
au conjoint à l’encontre duquel a été prononcé  
un divorce aux torts exclusifs (code civil, art. 280-1)

>  La prestation compensatoire en capital sous  
forme d’abandon de droits immobiliers ou de dépôt  
de valeurs productives de revenus (CAA Paris,  
11.4.03, n° 02-49)

>  La prestation compensatoire en capital versée en argent 
sur une période inférieure ou égale à 12 mois  
à compter de la date à laquelle le jugement de divorce  
(ou la convention entre époux homologuée par le juge)  
est devenu définitif

Vous versez une pension à votre (ex-) conjoint


