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 Comment faire  Indiquez cases 7 DB à 
7 DG, en fonction de votre situation, les 
sommes versées à un salarié à domicile.

LES BONS CHOIX DE  
DERNIÈRE MINUTE

 Avez-vous intérêt à rattacher votre enfant 
majeur célibataire ou à déduire une pen-
sion alimentaire ? Jusqu’à leurs 18 ans, vos 
enfants sont automatiquement rattachés 
à votre foyer fiscal. Mais dès l’année sui-
vante, ils doivent, en principe, déposer leur 
propre déclaration. En pratique, ils peuvent 
continuer à être rattachés à votre foyer �s-
cal jusqu’à l’année de leurs 21 ans ou celle 
de leurs 25 ans, s’ils sont étudiants. Cette 
option vous permet de conserver le même 
nombre de parts que celui que vous aviez 
lorsque votre enfant était mineur et de 
continuer à profiter des autres avantages 
liés au fait d’avoir des enfants à charge : 
majoration des plafonds de dépenses pour 
l’octroi de certains avantages �scaux, abat-
tement pour charges de famille, pour la taxe 
d’habitation… Mais en contrepartie, si votre 
enfant a des revenus imposables, vous devez 
les déclarer avec les vôtres. 

Si vous renoncez à rattacher vos enfants 
majeurs, vous pouvez déduire l’aide que 
vous leur avez fournie, qu’il s’agisse du ver-
sement de sommes d’argent ou d’une aide 
en nature. Le montant déductible est pla-
fonné à 5 726 € par enfant majeur. Même 
si vous n’avez aucun justi�catif à fournir à 
l’appui de votre déclaration, vous devez, 
dans tous les cas, être en mesure de justi�er 

de la réalité de l’aide apportée. Toutefois, si 
votre enfant a vécu chez vous toute l’année, 
le �sc admet que vous puissiez déduire une 
somme forfaitaire de 3 403 € pour couvrir 
vos frais d’hébergement et de nourriture, 
sans justi�catif à fournir. 

Pour connaître la meilleure option à 
prendre, vous devez comparer l’économie 
d’impôt procurée par la déduction d’une 
pension alimentaire avec l’avantage en 
impôt résultant d’une demi-part ou d’une 
part supplémentaire. 

L’économie d’impôt procurée par la 
déduction d’une pension alimentaire est 
proportionnelle à votre taux marginal d’im-
position (TMI) : pour une pension de 5 726 €, 
elle est de 802 € avec un TMI de 14 %, 1 719 € 
avec un TMI de 30 %, et jusqu’à 2 577 € avec 
un TMI de 45 %. Pour des parents impo-
sables dans les tranches à 30 % ou plus, cet 
avantage est supérieur à celui résultant de 
la prise en compte d’une demi-part supplé-
mentaire, qui est plafonné à 1 508 € pour 
l’imposition des revenus de 2014. 

Ainsi, si vous pouvez justi�er du versement 
d’une pension au moins égale à 5 726 €, vous 
aurez, la plupart du temps, intérêt à la déduire 
plutôt que de rattacher votre enfant, à moins 
que les autres avantages liés à son rattache-
ment ne compensent la di¡érence (perte de 
la réduction d’impôt pour frais de scolarité, 
de la majoration du plafond des dépenses 
prises en compte pour l’emploi d’un salarié 
à domicile, de l’abattement pour charges de 
famille en matière de taxe d’habitation…).

 Les salaires des étudiants sont exonérés sur 
demande. Les salaires versés aux moins 

Le nouveau barème d’imposition à 4 tranches seulement
BARÈME DE L’IMPÔT POUR UNE PART DE QUOTIENT FAMILIAL 

Tranche du revenu net imposable Taux marginal 
d’imposition Formule de calcul rapide 

Jusqu’à 9 690 € 0 % -
de 9 690 à 26 764 € 14 % (R x 0,14) – (1 356,60 x N)
de 26 764 à 71 754 € 30 % (R x 0,30) – (5 638,84 x N)
de 71 754 à 151 956 € 41 % (R x 0,41) – (13 531,78 x N)
Plus de 151 956 € 45 % (R x 0,45) – (19 610,02 x N)

La première tranche à 5,5 %, ayant 
disparu :
∙ les contribuables dont le revenu 
est inférieur à 9 690 € par part, se 
retrouvent exonérés d’impôt ; 

∙ les contribuables dont le revenu 
par part est compris entre 9 690 et 
12 051 € vont voir leur impôt baisser, 
la diminution étant d’autant plus 
importante que leur revenu par part 
est proche de 9 690 €.

∙ Pour les contribuables dont le 
revenu par part excède 12 051 €,  
la réforme devrait être neutre.

N’oubliez pas  
de déclarer votre 
patrimoine 
imposable  
Si la valeur de votre 
patrimoine après 
déduction des dettes 
dépasse 1,3 million 
d’euros au 1er janvier 
2015 mais est inférieure 
à 2,57 millions d’euros, 
vous n’avez pas de 
déclaration spéci�que 
d’impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF) à 
remplir. Il vous su�t 
d’indiquer la valeur 
globale de vos biens 
sur la déclaration de 
revenus complémentaire 
n° 2042 C. Vous n’avez 
pas à calculer le montant 
de l’impôt à payer, ni à 
joindre de chèque à votre 
envoi. Vous recevrez, 
comme pour l’impôt 
sur le revenu, un avis 
d’imposition distinct 
avec le montant à régler. 
Retrouvez dans notre 
prochain numéro de 
mai nos conseils pour 
déclarer au plus juste 
votre patrimoine et faire 
baisser votre ISF. 

* Avant application éventuelle du plafonnement des e�ets du quotient familial, de la décote et des 
réductions et crédits d’impôt. R : revenu net imposable. N : nombre de parts du quotient familial. 
Exemple : un couple sans enfants (N = 2) a un revenu imposable de 90 000 €, il est donc imposable 
dans la tranche à 30 % (90 000/2 = 45 000). Son impôt s’élève à 15 722 € (90 000 x 0,30) – (5 638,84 x 2).
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