F I C H E P R AT I Q U E
'pFODUDWLRQÀVFDOHHQ
Les crédits d'impôts pour emplois familiaux
Peu de changements de la réglementation sur ce
point (sauf lié à la crise sanitaire), mais un chanJHPHQWGDQVODGpFODUDWLRQ¿VFDOHDYHFODFUpDWLRQ
d'une nouvelle case, la case 7DR.
Les sommes à indiquer dans la case 7DB sont
comme d'habitude les dépenses afférentes à l'emploi
à domicile : salaires et cotisations sociales y afférentes ou sommes facturées par l'association, l'entreprise ou l'organisme habilité. Ce qui n'était pas très
explicite les années antérieures, c'est qu'il ne fallait

déclarer que les dépenses nettes, après déduction
des aides apportées. Les Impôts obtenaient jusqu'à
présent des informations de la part du Chèque EmSORL6HUYLFH8QLYHUVHO &(68 HWGH3$-(HPSORLHW
le montant était indiqué dans la case dépenses 7DB.
6LYRXVHQDYH]HXG DXWUHVYRXVGHYH]UHFWL¿HUOH

chiffre. Les Impôts ont obtenu cette année de la part
des départements le montant perçu des cotisations
sociales prises en charge par le département au titre
de l'aide à domicile. Vous pouvez le corriger case
7DR.

La notice explicative précise
1RXYHDXWpLQGLTXH]FDVH'5OHPRQWDQWGHVDLGHVGRQWYRXVDYH]EpQp¿FLpSRXUOH¿QDQFHPHQWGHVGpSHQVHVG HPSORLjGRPLFLOH$OORFDWLRQ3HUVRQQDOLVpH
G $XWRQRPLH $3$ 3UHVWDWLRQGH&RPSHQVDWLRQGX+DQGLFDS 3&+ WLWUHVGH&(68SUp¿QDQFpVSULVHHQFKDUJHGHVFRWLVDWLRQVVRFLDOHVSDUOHGpSDUWHPHQW
Le montant des aides déclaré case 7DR sera automatiquement déduit du montant des dépenses déclaré case 7DB.
Une brochure précise
/HPRQWDQWGHVDLGHVYHUVpHVSDUGHVRUJDQLVPHVSXEOLFVRXSULYpVSRXUDLGHUjO¶HPSORLjGRPLFLOHHVWH[FOXGHODEDVHGHFDOFXOGHO¶DYDQWDJH¿VFDO'RLYHQW
notamment être déclarées en ligne 7DR :
• OHVDOORFDWLRQVDWWULEXpHVHQYXHG¶DLGHUOHVSHUVRQQHVj¿QDQFHUXQHDLGHjGRPLFLOHQRWDPPHQWO¶$3$
• les aides perçues au titre de la garde des enfants, notamment le complément de libre choix du mode de garde qui constitue l’une des aides versées dans le
FDGUHGHOD3UHVWDWLRQG¶$FFXHLOGX-HXQH(QIDQW 3$-( 
• O¶DLGH¿QDQFLqUHDXWLWUHGHVVHUYLFHVjODSHUVRQQHYHUVpHSDUOHFRPLWpG¶HQWUHSULVHRXO¶HQWUHSULVHVRLWGLUHFWHPHQWVRLWDXPR\HQGX&(68H[RQpUpHG¶LPS{W
sur le revenu dans la limite de 1830 €.
KWWSVZZZLPSRWVJRXYIUSRUWDLOZZZ¿FKLHUVGRFXPHQWDWLRQEURFKXUHLUBSGIBVRP5,&,BBDSGI OD  OLVWH GHV HPSORLV FRQFHUQpV ¿JXUH GDQV
FHWWHEURFKXUH
&HVLQGLFDWLRQVQHVRQWSDVWUqVSUpFLVHV(QSDUWLFXOLHUODPHQWLRQGHOD3&+DSXWURXEOHUHWFHUWDLQVVHVRQWpJDOHPHQWLQWHUURJpVVXUO¶$OORFDWLRQG¶eGXFDWLRQGH
O¶(QIDQW+DQGLFDSp $((+ ,OQHV DJLWELHQpYLGHPPHQWSDVGHO HQVHPEOHGHOD3&+PDLVVHXOHPHQWG XQHSDUWLHGHOD3&+DLGHKXPDLQHFHOOHTXLVHUWj¿QDQFHU
l’emploi direct d'un salarié, ou l’emploi par un service mandataire ou une entreprise. L'ensemble de la dépense (salaires, cotisations, prise en charge des frais de déplaFHPHQWHQWUHOHGRPLFLOHHWOHOLHXGHWUDYDLOHWIUDLVGHJHVWLRQG XQRUJDQLVPHGHSODFHPHQWpYHQWXHOOHPHQW GRLWrWUHGpFODUpHHQFDVH'%/D3&+DLGHKXPDLQHTXL
Q HVWSDVDIIHFWpHjXQHPSORLjGRPLFLOH IRUIDLWFpFLWpIRUIDLWVXUGLWp Q HVWSDVFRQFHUQpHQLELHQVUFHOOHTXL¿QDQFHOHGpGRPPDJHPHQWGHO DLGDQWIDPLOLDO
Cela se complique pour l'AEEH.
/DTXHVWLRQQHVHSRVHTXHSRXUFHX[TXLRQWXQFRPSOpPHQWG $((+SRXUOHUHFRXUVjXQHWLHUFHSHUVRQQH
/HFRPSOpPHQWG $((+HVWDWWULEXpSRXUIUDLVHWRXSRXUOHUHFRXUVjXQH©WLHUFHSHUVRQQHª JpQpUDOHPHQW
un ou les parents n'exerçant pas d'activité professionnelle à temps plein, ou un salarié).
6RXWLHQVFRODLUHHWFRXUVjGRPLFLOH
Les prestations de soutien scolaire et cours réalisées à domicile peuvent, à titre exceptionnel et temporaire,
RXYULUGURLWDXEpQp¿FHGXFUpGLWG¶LPS{WSRXUHPSORLjGRPLFLOHORUVTX¶HOOHVVHURQWDPHQpHVjGHYRLUrWUHUpDlisées à distance pendant la période consacrée à lutter contre la propagation du Covid-19 au cours de laquelle
les déplacements sont limités.
Carte Mobilité Inclusion (CMI) invalidité
(OOHSHXWrWUHGpFODUpHVLHOOHDpWpGHPDQGpHPrPHVLHOOHQ DSDVHQFRUHpWpQRWL¿pHSDUOD&'$3+/D
GDWHG HIIHWGHODGpFLVLRQGH&0,HVWODGDWHGHUpXQLRQGHOD&'$3+PDLVSRXUOHVLPS{WVLOVXI¿WTX HOOH
DLWpWpGHPDQGpHDYDQWOD¿QGHO DQQpH&HSHQGDQWVLHOOHHVWUHIXVpHLOIDXGUDIDLUHXQHGpFODUDWLRQ
UHFWL¿FDWLYH

A savoir
$GPHWWRQVTXHYRXVD\H]HXOHFRPSOpPHQW
parce que vous avez des dépenses mensuelles
d'au moins 244,50 € et un salarié 15 h par
semaine. Ces 15 h ne sont pas intégralement
¿QDQFpHV SDU OH FRPSOpPHQW G $((+ SDUFH
que seules 8 heures sont prises en compte
pour calculer le complément. Le complément 3
est de 381,25 € pour une dépense de 244,50 € :
LO\DGRQFXQHDLGHSRXU¿QDQFHUOHVVDODLUHV
au maximum de 136,75 € à déclarer case 7DR

$WWHQWLRQSHQVLRQDOLPHQWDLUHHW$$+
/HIDLWG rWUHUDWWDFKp¿VFDOHPHQWDXIR\HUGHVHVSDUHQWVQ DDXFXQHLQFLGHQFHVXUOHGURLWDX[SUHVWDWLRQVGHO DGXOWHKDQGLFDSp VDXIVLVHVSDUHQWVRQWODFKDQFHGH
payer l'impôt sur la fortune immobilière, ce qui ne permet pas à ce moment à l'enfant d'avoir une aide au logement).

Dans d'autres cas, les parents versent une pension alimentaire à leur enfant adulte pour pouvoir déduire eux-mêmes cette pension de leurs revenus. Cependant, si
O DGXOWHREWLHQWOHEpQp¿FHGHO $$+ODSHQVLRQDOLPHQWDLUHYHUVpHGHX[DQVDXSDUDYDQWVHUDSULVHHQFRPSWHGDQVFHVUHVVRXUFHVHWUpGXLUDOHPRQWDQWGHO $$+&H
n’est pas une très bonne opération.
Jean Vinçot
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