
Situation Condition Montant-Limite

Enfants à charge
Enfants âgés de moins de 18 ans au 1er janvier 
2018

les enfants nés après le 31 décembre 2000

Enfants rattachés
- s’ils ont moins de 21 ans au 1er janvier 2018 nés après le 31 décembre 1997,

- s’ils ont moins de 25 ans au 1er janvier 2018 
et poursuivent des études

nés après le 31 décembre 1993,

Déduction des pensions ver-
sées à un enfant majeur dans le 
besoin
Déduction non cumulable avec 
le rattachement 
(Le bénéficiaire des sommes doit 
les déclarer dans sa déclaration 
de revenus)

- Sommes versées et justifiées déductibles 
du revenu

dans la limite de 5 888 €

- Si vous hébergez votre enfant, vous pouvez  
déduire un forfait (sans justificatif pour le 
logement et la nourriture)

une somme forfaitaire fixée à 3 500 € (mon-
tant à proratiser si l’enfant n’est pas présent 
toute l’année)

Salaires exonérés

- Etudiants salariés âgés de moins de 26 ans
- Exonération dans la limite de 4 495 €, le 
surplus est imposable

- Apprentis 
-  Exonération dans la limite de 17 982 €, le 
surplus est imposable

- Stagiaires en entreprise 

- Exonération des indemnités de stage dans la 
limite de 17 982 €, le surplus étant imposable 
(pas de proratisation en fonction de la durée 
du stage)

Emploi d’un salarié à domicile

Sont concernées les sommes versées pour 
l’emploi d’un salarié à domicile (résidence 
principale ou secondaire)

Crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses 
retenues dans certaines limites

Limite des dépenses : 
- 12 000 € par an majorée de 1 500 € par en-
fant à charge avec un maximum de 15 000 € 
- dans certains cas : plafond porté à 18 000 € 
ou à 20 000 €
Il y a des sous plafonds : 
- 5 000 € pour les travaux de jardinage
- 3 000 € pour les dépannages informatiques 
et internet
- 500 € pour les petits travaux de bricolage et 
2H maximum par intervention

Dépenses de travaux dans 
l’habitation principale

- Travaux réalisés dans la résidence principale 
achevée depuis plus de 2 ans par une entre-
prise avec le label RGE,

- 8 000 € ou 16 000 € pour un couple soumis 
à imposition commune + 400 € par personne 
à charge.

- La facture doit comporter des mentions 
obligatoires

- apprécié sur une période de 5 années consé-
cutives

-La base de ce crédit d’impôt correspond au 
montant des travaux subventions déduites.

Le taux du crédit d’impôt est de 15 %, 30 % 
ou 50 % en fonction de la nature des dé-
penses payées

Dons aux œuvres

Versement à un organisme venant en aide aux 
personnes en difficultés :

Réduction d’impôt égale à 75 % du montant, 
retenu dans la limite de 537 €.

Versements consentis à d’autres organismes :
Réduction d’impôt égale à 66 % des verse-
ments effectués dans l’année, retenus dans la 
limite de 20 % du  revenu net imposable.

Revenus des locaux loués nus : 
micro foncier

Mention des loyers encaissés sur la déclara-
tion n° 2042.
L’administration calculera le montant de 
l’impôt après avoir appliqué un abattement 
forfaitaire de 30 % (abattement représentant 
les charges).

Si loyers bruts inférieurs à 15 000 €.

Revenus des locaux loués nus : 
régime réel

Mention sur la déclaration n°2044 des loyers 
encaissés et des charges payées (frais de 
gestion, taxe foncière, travaux d’entretien, de 
réparation, intérêts d’emprunt, …).

Si loyers excèdent la limite de 15 000 € 
ou 
si loyers < à 15 000 €  et si option pour le 
régime réel sur 3 ans.
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