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LA FAMILLE ET L’IMPÔT 2015 
 
 
 

Contribution additionnelle pour services 
de garde subventionnée (« CASGS ») 

Depuis le 22 avril 2015, les tarifs pour la 
fréquentation d’un service de garde subventionné 
ont été modifiés. Chaque parent continue de payer 
une contribution de base de 7,30 $ par jour au 
service de garde fréquenté. Cette contribution de 
base sera indexée annuellement en fonction du coût 
de la vie. 

 

Toutefois, lors de la production de votre déclaration 
de revenus 2015, certains parents pourraient être 
assujettis à une CASGS selon votre revenu net 
familial, le nombre de vos enfants en service de 
garde subventionnée et le nombre de jours de garde 
dont ils ont bénéficiés. La CASGS ne s’applique pas 
aux services de garde offerts en milieu scolaire par 
une commission scolaire, par un établissement 
d'enseignement privé ou offerts dans le cadre de 
l'exploitation d'un camp de jour ou de vacances. 

 

La contribution additionnelle 2015 sera calculée 
ainsi :  

 

La contribution de base et la contribution 
additionnelle ne sont pas admissibles au crédit 
d’impôt provincial pour frais de garde d’enfants.  

 

Cependant, ils seraient admissibles à la déduction 
fédérale pour frais de garde d’enfants dans l’année 
où les services de garde ont été fournis à l’enfant 
(donc en 2015 pour une CASGS payée dans la 
déclaration de revenus 2015). Pour des conjoints de 
fait ou mariés, le conjoint ayant le revenu net le 
moins élevé peut déduire les frais. Cette mesure 
demeure à confirmer par l’Agence du revenu du 
Canada. 

 

Il est possible de prévenir l’impact d’un solde 
important à payer en fin d’année en ajustant vos 
retenues d’impôt prélevés à la source, en 
remplissant et en remettant à votre employeur l’un 
des formulaires suivants :  

 Demande de retenue supplémentaire d'impôt 
(TP-1017); 

 Déclaration pour la retenue d'impôt 

(TP-1015.3). 

Il est également possible de simuler votre CASGS 
en utilisant le simulateur fourni par le ministère des 
Finances du Québec à l’adresse suivante :  

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/
Retenue_fr.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revenu net familial 
pour l’année 2014 

Contribution 
additionnelle par jour, 

par enfant 

< 50 000 $ 0 $ 

50 000 $ -  75 000 $ 0,70 $ 

75 001 $ - 155 000 $ 0,70 $ à 12,70 $ 

> 155 000 $ 12,70 $ 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/Retenue_fr.htm
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/Retenue_fr.htm


Baisse d’impôt pour les familles 
 
Depuis 2014, le gouvernement fédéral a instauré la 
baisse d’impôt pour les familles. Pour être éligible, 
vous devez être marié ou en union de fait, que vous 
n’ayez pas vécu séparemment plus de 90 jours au 
cours de l’année et que vous ou votre conjoint 
résidiez habituellement tout au long de l’année avec 
l’un de vos enfants âgé de moins de 18 ans à la fin 
de l’année. 
 
Cette baisse d’impôt n’est en aucun cas un 
fractionnement de revenu comme peuvent bénéficier 
les retraités. La baisse d’impôt pour les familles se 
calcule à l’aide de l’annexe 1A. Elle établit 
l’économie d’impôts du couple si chacun des 
conjoints avait un revenu imposable identique, soit la 
moitié du revenu imposable total du couple, jusqu’à 
un maximum de transfert de 50 000 $ de revenu 
entre les conjoints. Ainsi, comme notre système 
fiscal prévoit des paliers d’imposition en fonction du 
niveau de revenu, un couple bénéficiera de la baisse 
d’impôt pour les familles uniquement lorsque les 
deux conjoints auront un taux marginal d’impôts 
différents. En d’autres termes, les conjoints doivent 
se trouver sur des paliers d’impôts différents.  
 
 

 
 
Cette économie d’impôts est appliqué en réduction 
du solde d’impôts à payer de l’un des conjoints, 
jusqu’à un maximum de 2 000 $. Après l’abattement 
du Québec, la baisse d’impôts de la famille peut 
représenter une économie maximale d’impôts 
de 1 670 $. 

 

 

 

Prestation universelle pour garde d’enfants 
(PUGE) et montant pour enfants 
 
En 2014, le gouvernement fédéral annonce une 
bonification de la PUGE pour 2015. Cette prestation 
imposable est remise au principal responsable des 
soins et de l’éducation d’un enfant âgé de moins de 
six ans. La PUGE était de 100 $ par mois en 2014. 
Elle est désormais de 160 $ par mois en 2015, peu 
importe votre niveau de revenu. Également, le 
gouvernement fédéral a élargi la PUGE aux enfants 
de 6 à 17 ans. Auparavant inexistante, la PUGE pour 
ces enfants est maintenant de 60 $ par mois. Pour 
recevoir cette PUGE additionnelle, l’enfant doit être 
inscrit au registre de la Prestation fiscale canadienne 
pour enfant (PFCE). Ces modifications sont 
applicables depuis le 1er janvier 2015. Le versement 
rétroactif de ces prestations ont été effectuées 
le 1er juillet 2015. 
 
Si vous ne recevez pas de PUGE pour votre enfant, 
c’est que vous n’êtes pas inscrit auprès de la PFCE. 
Vous pouvez remédier à cette situation en utilisant le 
formulaire RC66 - « Demande de prestations 
canadiennes pour enfants ». Avec cette 
augmentation de la PUGE vient l’abolition du 
montant pour enfant. Le montant pour enfant était un 
crédit d’impôt non remboursable de 2 255 $, ce qui 
équivalait à une économie d’impôts nette de 287 $.  
 
La PUGE étant imposable, le montant 
supplémentaire reçu de 720 $ (60 $ par mois) 
équivaudra donc à une prestation nette de l’impôt 
fédéral, de l’impôt provincial et de l’abolition du crédit 
fédéral non remboursable pour enfant de l’ordre de 
73 $ à 227 $. Bien que l’ensemble des familles 
canadiennes reçoivent un montant supplémentaire 
mensuellement, elles devront cependant rembourser 
une bonne partie de ces sommes lors de la 
production de leurs déclarations annuelles 
d’impôts 2015. 
 
Changements à venir 
 
Il est à noter que ces éléments sont sujets à 
changement suite à l’élection récente d’un 
gouvernement fédéral libéral. Dès 2016, ce dernier 
envisage d’abolir la baisse d’impôt de la famille et la 
PUGE afin de les remplacer par une nouvelle 
allocation canadienne aux enfants non imposable. 

Tranche de revenu sur 
laquelle le taux s’applique 

Taux 

< 44 701 $ 12,525 % 

44 701 $ -  89 401 $ 18,37 % 

89 402 $ - 138 586 $ 21,71 % 

> 138 586 $. 24,215 % 


