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Sujet: Réf. : Re: Réf. :Quotient familial

De: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@dgi.finances.gouv.fr

Date: Mon, 3 Mar 2003 10:59:55 +0100

Pour: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur, 

Comme je vous l'indiquais dans ma réponse du 7 février dernier, le code civil ne fait plus référence à la
notion de garde juridique de l'enfant  mais intègre la notion de répartition, entre deux parents distinctement
imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces

parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce. 

Pour le bénéfice du quotient familial, le droit fiscal prévoit (art. 194 du code général des impôts), que
l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge principale du parent chez

lequel il réside à titre principal. 

Toutefois, si aucune convention conclue entre les parents et homologuée par le juge, ne précise les
contributions respectives à la couverture de cette charge, le bénéfice de la majoration du quotient familial est
attribué à celui qui justifie, par tous moyens, qu'il assume la charge principale de l'enfant, quels que soient 

les modalités de résidence ou le mode d'exercice de l'autorité parentale. 

Ainsi, si vous pouvez apporter la preuve ( relevés de comptes, paiement de factures afférentes à l'entretien
et l'éducation des enfants, versement d'une pension alimentaire, etc...), que vous assumez la charge
effective et principale des enfants ( notamment par comparaison entre les montants de vos revenus 
respectifs disponibles), vous pouvez déclarer vos enfants à charge (en joignant à votre déclaration tous les
justificatifs sus-indiqués et une note précisant votre situation ainsi que l'adresse de votre ex-épouse, tout en

précisant que cette dernière a, par ailleurs, considéré qu'elle assumait la charge principale des enfants). 

Cependant, cette preuve de la charge effective étant difficile à déterminer (notamment lorsque les enfants
résident au domicile d'un des parents), je vous conseille à nouveau de prendre contact avec le service des
impôts de XXXXXXXXXXXX  a qui il appartiendra, en tout état de cause, de prendre position sur la réalité de

votre situation. 

En espérant vous avoir ainsi apporté les renseignements souhaités, je vous prie d'agréer, Monsieur,
l'expression de ma considération distinguée.

xxxx XXXXXXXX
Contrôleur Principal des Impôts


