
Lorsque vous êtes soumis à une imposition commune, le rattachement de vos enfants  
à votre foyer fiscal est parfois moins intéressant que la déduction de la pension  
alimentaire que vous leur versez. Selon votre situation et la leur, faites le bon choix.

Couples mariés ou pacsés : faut-il rattacher vos enfants ?

Personne à 
charge en 2007 Conséquences du rattachement Effet du non-rattachement

Enfant de moins  
de 18 ans  
percevant  
des revenus (1)

•  Il vous donne droit à une demi-part ou à une  
part supplémentaire.  
Si votre enfant mineur est handicapé, il vous 
donne droit à une part ou à une part et demie 
supplémentaire ;

•  vous devez déclarer ses revenus avec les vôtres.

•  Vous perdez le bénéfice de la demi-part, de  
la part, ou de la part et demie supplémentaire ;

•  vous ne pouvez pas déduire les sommes  
utilisées pour l’entretien de l’enfant, car elles ne 
sont pas des pensions alimentaires ;

•  votre enfant déclare ses revenus.

Enfant ayant eu 
18 ans en 2007

>  Vous comptez votre enfant à charge  
 jusqu’à sa majorité :

-   vous avez droit à une demi-part ou à une part 
supplémentaire sur toute l’année ;

-   vous déclarez avec vos revenus ceux perçus par 
votre enfant du 1.1.07 au jour de sa majorité ;

-   votre enfant dépose une déclaration distincte  
pour les revenus perçus du jour de sa majorité 
au 31.12.07 ;

-   la pension versée après sa majorité  
n’est pas déductible.
>  Votre enfant demande aussi son  

rattachement à votre foyer pour la période 
postérieure à sa majorité :

-   la demi-part ou la part supplémentaire joue  
sur l’ensemble des revenus annuels du foyer ;

-   vous déclarez avec vos revenus ceux perçus en 
2007 par votre enfant avec les vôtres.

>  Vous ne le comptez pas à charge  
sur toute l’année 2007 :

-   vous perdez une demi-part (ou une part), mais 
vous pouvez déduire la pension alimentaire que 
vous lui versez dans la limite de 5 568 € ;

-   vous ne déclarez pas les revenus perçus  
par l’enfant en 2007 ;

-   votre enfant déclare l’intégralité de ses revenus 
pour 2007 et la pension alimentaire que vous lui 
versez, dans la limite de 5 568 € .

>  Vous ne le comptez pas à charge sur la 
seule période postérieure à sa majorité :

mêmes conséquences que pour l’enfant rattaché 
jusqu’à sa majorité.

Enfant majeur 
et célibataire 

•  Vous devez déclarer l’intégralité de ses revenus ;
•  vous bénéficiez d’une demi-part ou d’une part 

supplémentaire ;
• votre enfant ne fait aucune déclaration.

•  Vous pouvez déduire la pension alimentaire  
versée, dans la limite de 5 568 € ; 

•  votre enfant déclare l’intégralité de ses  
revenus perçus en 2007, dont la pension  
alimentaire reçue, dans la limite de 5 568 €.

Enfant marié  
ou pacsé (2)  

•  Un abattement de 11 136 € est appliqué 
sur le montant de vos revenus ;

•  vous devez déclarer l’intégralité des revenus  
perçus par le jeune couple et les pensions 
alimentaires versées par les autres parents ;

•  Un abattement de 5 568 € est appliqué sur vos 
revenus pour chaque enfant du jeune ménage.

•  Le couple déclare ses revenus perçus en 2007 ;
•  vous pouvez déduire la pension alimentaire  

versée au jeune ménage dans la limite  
de 5 568 €  (ou 11 136 € si vous assumez seul  
l’entretien du ménage) ;

•  la pension versée pour les enfants du jeune 
ménage n’est pas déductible.

Enfant handicapé, 
célibataire  
et majeur       

•  Vous déclarez ses revenus avec les vôtres ;
•  vous bénéficiez d’une majoration supplémentaire 

de votre quotient familial  ;
•  votre enfant ne fait aucune déclaration.

•  Vous pouvez déduire de vos revenus la pension 
alimentaire versée dans la limite de 5 568 €  ;

•  votre enfant déclare ses revenus perçus en 
2007, dont la pension reçue.

Enfant handicapé
marié (2)

Voir enfant marié ou pacsé (ci-dessus). Voir enfant marié ou pacsé (ci-dessus).

(1)  Un enfant mineur est, en principe, automatiquement rattaché au foyer fiscal de ses parents. Son imposition distincte ne peut être demandée 
que s’il perçoit des revenus personnels. (2) Le rattachement doit être demandé par le jeune ménage (et pas seulement par votre enfant 
marié).


