Moyens accessibles aux parents pour réaliser des économies d'impôt

Lorsqu'on élève des enfants, on a peu de temps pour les loisirs personnels, et encore moins pour songer à la planification fiscale. Il est toutefois important de prendre le temps d'envisager ces quelques stratégies proposées par RBC® pour réaliser des économies d'impôt :

Les frais de garde d'enfants, par exemple la garderie, les gardiennes, les colonies de vacances et les programmes d'activités parascolaires, peuvent être déduits du revenu. Le montant déduit, qui équivaut aux frais réels, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé, est imposable pour le conjoint dont le revenu est le moins élevé. 

Le crédit d'impôt pour enfants vous permet de déduire 2 089 $ de votre revenu imposable à titre de crédit d'impôt, pour chacun de vos enfants de moins de 18 ans. Votre employeur peut également tenir compte de ce crédit au moment du calcul des retenues à la source. 

Le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants donne droit à une déduction allant jusqu'à 500 $ par enfant pour les frais d'inscription à un programme d'activité physique admissible. Vous devez avoir acquitté ces frais avant le 31 décembre 2009 pour réclamer le crédit dans votre déclaration de revenus 2009. 

Un régime enregistré d'épargne-étude est une excellente façon d’épargner pour couvrir les frais d’éducation postsecondaire d’un enfant. Il s'agit également d'un placement qui permet de bénéficier d'un report d'impôt jusqu'au retrait des fonds. En outre, c'est l'étudiant qui voit son revenu et toute subvention gouvernementale imposés après le retrait des fonds, et non ses parents. L'avantage du REEE réside dans le fait que l'étudiant se situe généralement dans une tranche d'imposition peu élevée, et que son montant personnel de base est exempt d'impôt.


Cette infofiche n’est qu’une source d’information générale et ne vise pas à dispenser des conseils particuliers sur les placements, sur les impôts ou sur les questions d’ordre juridique ou financier. Nous n’avons ménagé aucun effort pour assurer l’exactitude de ce document au moment de sa publication, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité. Les taux d’intérêt, les conditions du marché, les règlements fiscaux et d’autres facteurs de placement sont sujets à des changements rapides. Nous vous prions de consulter votre conseiller fiscal, un comptable ou un professionnel du droit avant de prendre toute décision fondée sur le contenu de l’infofiche ci-dessus.
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