
Lorsque vous avez des revenus professionnelsdes revenus professionnelsdes revenus professionnelsdes revenus professionnels    imposablesimposablesimposablesimposables, vous pouvez déduire fiscalement les frais de 

gardes que vous avez payés pour vos enfants (âgés de    maximum 12 ans ou 18 ans pour les enfants qui maximum 12 ans ou 18 ans pour les enfants qui maximum 12 ans ou 18 ans pour les enfants qui maximum 12 ans ou 18 ans pour les enfants qui 

ont un handicap lourd ont un handicap lourd ont un handicap lourd ont un handicap lourd et qui sont à votre charge) qui sont fiscalement à votre charge.fiscalement à votre charge.fiscalement à votre charge.fiscalement à votre charge.  

 

①①①①    Nature de lNature de lNature de lNature de l’accueil’accueil’accueil’accueil    ::::    seul l’accueil qui se déroule en dehors des jours et des heures scolaires sera 

pris en considération dans le calcul du montant à déduire. Ce qui correspond à : 

- avant et après l’école ; 

- le mercredi après-midi ; 

- le week-end ; 

- les vacances scolaires ; 

- les pauses de midi durant les heures scolaires (sauf les repas chauds). 

 

 



③③③③    Comment calculer le montant déductibleComment calculer le montant déductibleComment calculer le montant déductibleComment calculer le montant déductible    

Les dépenses pour garde d’enfants sont déductibles à hauteur d’un maximum de 11.20 € par jour.Les dépenses pour garde d’enfants sont déductibles à hauteur d’un maximum de 11.20 € par jour.Les dépenses pour garde d’enfants sont déductibles à hauteur d’un maximum de 11.20 € par jour.Les dépenses pour garde d’enfants sont déductibles à hauteur d’un maximum de 11.20 € par jour.    

Exemple : frais de garde payés en 2012 pour un enfant âgé de 6 ans : 

- du 1er au 30 juin 2012 : 75 jours au tarif de 3.10 € par jour ;  

- du 21 au 31 juillet 2012 : 10 jours au tarif de 13€ par jour ;  

- du 2 août 2012 au 6 août 2012 : 5 jours au tarif de 7,50 € par jour ; 

- du 1er septembre au 31 décembre 2012 : 65 jours au tarif de 3.10 € par jour. 

-  

Calcul à effectuer :  

- (75 jours + 60 jours) x x x x 3.10    ==== 434 € ; 

- 10 jours xxxx (13€ à limiter à 11,20€) ==== 112 € ; 

- 5 jours x x x x 7,50€ ==== 37,5€. 

TOTALTOTALTOTALTOTAL = 434 ++++ 112 ++++ 37,5 ====  583,5€  → mmmmontant déductible à ontant déductible à ontant déductible à ontant déductible à inscrireinscrireinscrireinscrire    dans la déclaration fiscale dans la déclaration fiscale dans la déclaration fiscale dans la déclaration fiscale     

    

    

    

    



④④④④    Dans quelle partie inscrire le montant déductible dans la déclaration fiscaleDans quelle partie inscrire le montant déductible dans la déclaration fiscaleDans quelle partie inscrire le montant déductible dans la déclaration fiscaleDans quelle partie inscrire le montant déductible dans la déclaration fiscale    ????    

    

    

�Vous devez joindreVous devez joindreVous devez joindreVous devez joindre    un document probant à votre déclaration fiscaleun document probant à votre déclaration fiscaleun document probant à votre déclaration fiscaleun document probant à votre déclaration fiscale    : un formulaire de 

l’administration fiscale complété par le milieu d’accueil, un reçu du milieu d’accueil ou un extrait 

de compte.    


