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Avis Médias 
Conseils d’impôt pour les parents uniques 

 
         

• Personnes à charge admissible – Les parents seuls peuvent réclamer le montant pour 
personne à charge admissible de 11 635 $ (parfois appelé l’équivalent du montant pour 
conjoint) pour un de leur enfant. Vous devez subvenir aux besoins de l’enfant et vivre 
avec lui dans un logement que vous tenez 

 

• Garde partagée – S’il y a deux enfants et que les parents se partagent la garde, chaque 
parent peut réclamer l’équivalent du montant pour conjoint à l’égard d’un enfant. Si 
vous payez une pension alimentaire pour enfant, vous ne pouvez pas réclamer ce crédit. 

 

• Allocation canadienne pour enfants – L’allocation de base s’établit à 6 496 $ pour un 
enfant de moins de six ans et à 5 481 $ pour un enfant âgé entre 6 et 17 ans. Toutefois, 
le montant que vous recevez est calculé en fonction du revenu du ménage. Si vous 
gagnez plus que 30 450 $, le montant versé sera réduit. D’autres réductions s’appliquent 
lorsque votre revenu dépasse 65 975 $. 

 

• Pension alimentaire pour enfant – Si votre entente est datée après le 1er mai 1997, les 
paiements de pension alimentaire pour enfants ne sont ni imposables ni déductibles du 
revenu de votre ex-conjoint même si vous devez les déclarer sur votre déclaration de 
revenus 

 

• Garde d’enfants – Vous devez avoir des reçus de votre garderie ou gardienne pour 
réclamer vos frais de garde d’enfants. Si vous payez un membre de la famille pour 
garder vos enfants, les frais peuvent être réclamés pourvu que le membre de la famille 
ait plus de 18 et remette un reçu avec son NAS. Le membre de la famille devra aussi 
déclarer le revenu sur sa déclaration. 

 

• Changement d’état civil – Si vous déménagez avec l’autre parent de votre enfant, vous 
êtes immédiatement considérés conjoints de fait aux fins de l’impôt. Si vous déménagez 
avec quelqu’un d’autre, vous serez considérés conjoints de fait après avoir vécu 
ensemble pendant un an. Si vous vous mariez ou devenez conjoints de fait, vous devez 
informer l’Agence du revenu du Canada en utilisant le formulaire RC65. Ceci affectera 
votre capacité de réclamer l’équivalent du montant pour conjoint ainsi que le calcul de 
votre Prestation fiscale pour enfants. 

 

• Personnes à charge – Aux fins de l’impôt, un enfant cesse d’être considéré une 
personne à charge quand il atteint 18 ans, même si vous continuez de supporter 
l’enfant. La seule exception s’applique aux enfants handicapés. La portion inutilisée du 
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crédit pour frais de scolarité peut quand même être transférée à un parent, même si 
l’étudiant a plus de 18 ans. 


