Imposition des époux et de la famille période fiscale 2011 (Circulaire N° 30)
Schéma général - Sauf cas spéciaux

Déductions sociales pour
les enfants mineurs :
Enfants à charge
Primes assurances
Internat/Famille d’accueil
Frais de garde

Enfants mineurs

Impôt fédéral cantonal et communal
Bleu : Pratique différente pour canton/commune
: Renvoi aux cas de la tabelle explicative

Couples séparés, divorcés,
ou non mariés
2 ménages

Couples non mariés vivant
en concubinage
1 ménage

Contributions
d’entretien

Contributions
d’entretien

14.4
Chaque parent reçoit la ½ des
déductions sociales pour enfant
- Frais de garde pour le parent
qui vit avec l’enfant

Autorité parentale
commune avec ou
sans garde partagée

Non

Oui

Barème parental
(marié + rabais 250.- par enfant)

Sans garde alternée :
barème parental pour le
parent qui vit avec l’enfant

Avec autorité parentale
commune

14.5

Pension alimentaire imposable;
déductions sociales, frais de garde
tiers/propre + barème parental/
abattement + Fr. 300.- par enfant
chez le parent qui reçoit la pension

ICC
½ de l’abattement de 35 % (art. 32 al.3a)
½ du rabais enfant de Frs 300.- (art. 31a al.2)

14.8

14.7

Sans autorité parentale
commune

Sans autorité parentale
commune

Garde alternée :
½ des frais de garde par parent;
barème parental pour le parent qui
assure l’essentiel de l’entretien
(revenu net le plus élevé)

Oui

14.3

Avec / sans
autorité parentale
commune

Non

Pension alimentaire déductible
chez le parent qui la verse

Avec autorité parentale
commune

Frais de garde tiers/propre :
Réparti ½ Barème parental pour le
parent qui assure l’essentiel de
l’entretien (revenu net le plus élevé)

Avec autorité parentale
commune
14.9

Pension alimentaire imposable;
déductions sociales/barème
parental /abattement + Fr. 300.- par
enfant chez le parent qui reçoit la
pension
Frais de garde tiers/propre :
Réparti ½ (autres répartitions doit
prouver par les parents)

14.6

ICC

Sans autorité parentale
commune

½ de l’abattement de 35 % (art. 32 al.3a)
½ du rabais enfant de Frs 300.-(art. 31a al.2)

Déductions sociales + frais de
garde + barème parental/
abattement + Fr. 300.- par enfant
pour celui qui a l’autorité parentale

Pension alimentaire déductible
chez le parent qui la verse

Enfants majeurs
Couples séparés,
divorcés, ou non mariés
2 ménages

14.11
Enfant domicilié chez
l’un des parents

Contributions
d’entretien

Non

Oui
Déductions sociales et barème parental/
abattement + Fr. 300.- par enfant chez le
parent avec qui l’enfant vit

Enfant domicilié chez
l’un des parents

Sion, le 15 mars 2012/SCC

L’enfant a son
propre domicile

14.12

Pension alimentaire non imposable
chez l’enfant majeur; barème parental/
abattement + Fr. 300.- par enfant chez
le parent avec qui l’enfant vit

Pension alimentaire non imposable chez
l’enfant majeur; barème de base/pas
d’abattement pour les deux parents

Déductions sociales chez celui qui reçoit
Déductions personnes nécessiteuses
pour celui qui verse
(doit atteindre le montant de la déduction)

Déductions sociales pour le parent qui
obtient le revenu net le plus élevé
Déductions personnes nécessiteuses
pour l’autre
(doit atteindre le montant de la déduction)

ICC : Déductions sociales réparties
½ pour les deux parents

14.14
Contributions
d’entretien
Oui

Oui
14.10

Couples non mariés
vivant en concubinage
1 ménage

Déductions sociales pour
enfants majeurs :
Enfants à charge
Primes assurances
Internat/Famille d’accueil
Déduction tertiaire

ICC : Déductions sociales réparties
½ pour les deux parents

Non

L’enfant vit chez
les parents

Oui

14.13

14.15

L’enfant vit chez
les parents

L’enfant a son
propre domicile

Pension alimentaire non imposable
chez l’enfant majeur; Barème parental/
abattement + Fr. 300.- par enfant pour
le parent qui obtient le revenu net le
plus élevé

Pension alimentaire non imposable chez
l’enfant majeur; Barème de base/pas
d’abattement pour les deux parents

Barème parental/abattement + Fr.
300.- par enfant pour le parent qui
obtient le revenu le plus élevé

Déductions sociales pour le parent
qui obtient le revenu net le plus élevé

Déductions sociales pour le parent qui
obtient le revenu net le plus élevé

Déductions sociales pour le parent qui
obtient le revenu net le plus élevé
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