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Avis Médias 
Séparés en 2017? Voici comment traiter votre situation fiscale. 

         

 
• État civil – Aux fins de l’impôt, votre état civil est déterminé le 31 décembre de l’année 

d’imposition. Si vous êtes séparés le 31 décembre 2017, vous devez indiquer « séparé » 
comme état civil. Si vous viviez en union de fait, vous êtes considéré comme « séparé » 
seulement si la période de séparation dure 90 jours ou plus. Par conséquent, si vous 
vous êtes séparé le 1er décembre, vous ne serez pas considéré comme « séparé » au 
31 décembre sauf si vous êtes toujours séparé le 1er mars. 

 

• Informez l’ARC – Annoncer la nouvelle à l’Agence du revenu du Canada n’est sans doute 
pas dans vos priorités, mais parce que votre crédit pour la TPS/TVH et les Prestations 
fiscales pour enfants sont maintenant basés uniquement sur votre revenu, c’est 
généralement à votre avantage. Utilisez le formulaire RC65, Changement d’état civil, 
pour aviser l’ARC et vos droits seront recalculés à partir de la date du prochain 
paiement. 

 

• Produisez une déclaration – Vous devrez produire une déclaration pour continuer à 
recevoir le crédit pour la TPS/TVH et la Prestation fiscale pour enfants pour la prochaine 
période de prestation. 

 

• Réclamez le montant pour conjoint une dernière fois – Si vous subveniez aux besoins 
de votre époux ou conjoint de fait pendant que vous viviez ensemble, vous pouvez 
réclamer le montant pour conjoint une dernière fois. Le crédit sera réduit par le 
montant que votre conjoint a gagné avant votre séparation. 

 

• Parents seuls – Si vous avez la garde de vos enfants, vous pouvez réclamer le montant 
pour personne à charge admissible à l’égard d’un enfant sur votre déclaration de 
revenus. Le montant que vous pouvez réclamer peut être réduit si votre enfant gagne 
un revenu. 

 

• Pensions alimentaires versées – Si votre « ex » paye une pension alimentaire pour 
enfants, cette pension n’est pas imposable pour vous et elle n’est pas déductible pour 
votre ancien conjoint. Cependant, les pensions alimentaires périodiques payées au 
conjoint sont imposables pour le destinataire et déductible pour le payeur si elles sont 
versées conformément à une ordonnance de la cour ou une entente écrite de 
séparation. Si vous prenez du retard dans vos obligations de verser une pension 
alimentaire pour enfants, le montant dû sera retenu de votre remboursement d’impôt. 
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