
Déclarer ses impôts 

Chaque année, vous recevrez dans le courant du mois de janvier une attestation fiscale 

reprenant l’ensemble de vos factures pour la garde d’enfants à domicile de l’année passée.  

Cette attestation vous permettra de déclarer vos payements et de bénéficier du crédit d’impôt 

ou d’une déduction. 

Les avantages fiscaux liés aux services à la personne 
  

Tout particulier qui engage des dépenses pour recourir à des services à la personne rendus à son 
domicile par des salariés déclarés a droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’un crédit 

d’impôt équivalent à 50 % des sommes effectivement restées à sa charge.  

Le montant de l’avantage fiscal réel est compris entre 6.000 € et 10.000€ en fonction des 

situations (nombre d'enfants à charge, 1ère année d’embauche…).   

Quels services et quelles dépenses sont concernés ? 
Ces avantages fiscaux portent sur les services à la personne énumérés à l’article D7231-1 du Code 
du travail rendus à domicile pour répondre aux besoins courants du quotidien. Les conditions 

liées à ces avantages fiscaux sont fixées par l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts. 

L'emploi doit être exercé en France, chez vous. Pour bénéficier de l'avantage fiscal, les services 
doivent être rendus soit par un salarié dont vous êtes l'employeur direct (que vous fassiez appel 
ou non à un organisme mandataire), soit par une association, une entreprise ou un organisme 
déclaré, ou soit par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité 

au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. 

 

Comment est calculé l'avantage fiscal ? 

L'avantage fiscal est calculé sur la base des dépenses effectivement engagées pour l’emploi de 
votre ou vos salariés au cours de l’année civile écoulée : les salaires versés à vos intervenants, 
les cotisations sociales prélevées par l’URSSAF, les sommes éventuellement versées aux 
organismes de services à la personne auxquels vous avez eu recours le cas échéant. 

Vous ne devez donc pas déclarer les éventuelles aides que vous avez perçues (Paje via la CAF 
etc.) ni que votre propre employeur vous aurait versés (pour des CESU préfinancés par exemple). 

Déduisez-les ce cas échéant de l’attestation fiscale annuelle que vous recevrez de notre part. 

Quelle forme prend l’avantage fiscal ? 

Selon votre situation, l'avantage fiscal concernant les montants versés au cours d’une année 
civile à un ou plusieurs salariés à domicile prend la forme d'un crédit ou d'une réduction d'impôt 
de 50 % sur les dépenses réellement supportées dans l'année, et ce dans la limite de certains 
plafonds. 

> Crédit d'impôt si vous exercez une activité professionnelle au cours de l'année du paiement 
des dépenses ou si vous êtes inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi durant 3 mois au moins 
au cours de cette même année (et si vous êtes marié ou pacsé, chaque membre du couple doit 
remplir au moins l'une de ces conditions). Le crédit d'impôt joue lorsque le montant des impôts 

n'atteint pas 50% des dépense, dans ce cas l'Etat rembourse la différence.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024579766&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024579766&cidTexte=LEGITEXT000006072050


> Réduction d'impôt dans les 2 cas suivants : si vous ne remplissez pas les conditions indiquées 
ci-dessus pour avoir droit à un crédit d'impôt (par exemple, si vous êtes retraité), ou si vous 

supportez des dépenses pour services à la personne rendus au domicile d'un ascendant. 

Quels sont les plafonds applicables ? 

Vos dépenses sont retenues dans limite d'un plafond annuel de 12.000 €, majoré de 1.500 € par 
enfant à charge et par membre de votre foyer âgé de plus de 65 ans, sans toutefois 
dépasser 15.000 €. 

Si l'un des membres de votre foyer, titulaire de la carte d'invalidité, perçoit une pension 
d'invalidité de 3ème catégorie ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), vos 
dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond annuel de 20.000 € (sans aucune majoration 

possible). 

  

En pratique : Pour bénéficier de la réduction (ou du crédit d'impôt), déclarer les sommes 

versées pour l'emploi d'un salarié à domicile dans la partie 7 de votre déclaration, case 7DB  

(ou 7DF selon votre situation) 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 

183 rue de fougères 35700 RENNES 

02 99 63 94 59 

contact@leszouzousrennais.fr 


