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moins élevé, que ce soit elle qui ait engagé les 
dépenses ou non. Prenons la situation la plus 
simple, où deux conjoints engagent des frais de 
garde d’enfants pour leur permettre d’occuper 
un emploi. Ces frais seront déductibles pour le 
conjoint ayant le revenu le moins élevé. Un con-
tribuable sans revenu est réputé avoir un revenu 
égal à zéro. Cette disposition de présomption 
a été adoptée après que des tribunaux aient 
décrété que lorsque l’un des conjoints n’avait pas 
de revenu, le conjoint ayant un revenu pouvait 
déduire les frais de garde d’enfants puisqu’il n’y 
avait présence que d’un revenu. Dans certaines 
situations précises décrites au point (3) ci des-
sous, la personne ayant le revenu le plus élevé est 
autorisée à demander la déduction pour frais de 
garde d’enfants. Dans le cas où le contribuable 
et la personne assumant les frais d’entretien 
de l’enfant sont tous deux des étudiants, celui 
ayant le revenu le plus élevé peut demander la 
déduction pour frais de garde d’enfants, comme 
l’indiquent les calculs détaillés au point (3). Le 
calcul se base sur le nombre de semaines dans 
l’année pendant lesquelles le contribuable est un 
étudiant. En présence d’une personne assumant 
les frais d’entretien de l’enfant, le montant se base 
sur le nombre de semaines où les deux particuli-
ers sont des étudiants. 
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La loi prévoit la déduction des « frais de garde d’enfants 
» engagés pour des services rendus dans l’année à 
l’égard d’un « enfant admissible » du contribuable. La 
déduction maximale annuelle accordée correspond au 
moins élevé des montants suivants :
1. le montant de frais de garde d’enfants payé;
2. 8 000 $ pour chaque enfant admissible de moins 

de sept ans; 5 000 $ pour chaque enfant admis-
sible de plus de sept ans, mais de moins de 16 
ans à un moment quelconque de l’année; et 
11 000 $ pour chaque enfant admissible pour 
lequel un crédit d’impôt pour personnes handi-
capées peut être demandé; 

3. es deux tiers du revenu gagné du contribuable.
Pour être considérés comme des dépenses admis-
sibles, les frais de garde d’enfants doivent être 
engagés afin de permettre au contribuable ou à une 
personne assumant les frais d’entretien de l’enfant 
d’occuper un emploi, d’exploiter une entreprise, 
de suivre une formation ou de mener des recher-
ches. Les frais de garde d’enfants sont déductibles 
uniquement aux fins prévues par la loi. 
Lorsque plus d’une personne assume les frais 
d’entretien de l’enfant, de manière générale, la 
déduction des frais de garde d’enfants doit être 
demandée par la personne ayant le revenu le 



(1) Signification d’« enfant admissible »
Un « enfant admissible » d’un contribuable signifie 
un enfant du contribuable ou de son époux ou 
conjoint de fait, ou un enfant à la charge du con-
tribuable ou de son époux ou conjoint de fait dont 
le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant 
personnel de base (11 635 $). L’enfant doit être 
âgé de moins de 16 ans à un moment donné de 
l’année (c.-à-d. qu’il doit être âgé de moins de 
17 ans à la fin de l’année) ou être à la charge du 
contribuable ou de son époux ou conjoint de fait 
en raison d’une déficience physique ou mentale. 
Toutefois, être à la charge d’une personne en 
raison d’une déficience et être admissible au crédit 
d’impôt pour personnes handicapées sont deux 
choses différentes. Habituellement, un enfant est 
considéré comme à la charge d’un contribuable si 
ce dernier a contribué à l’entretien de l’enfant. 
Les définitions d’« enfant admissible » et de « 
personne assumant les frais d’entretien d’un 
enfant » ne font pas uniquement référence à un 
« époux » (y compris un conjoint non marié du 
sexe opposé ayant habité avec le contribuable 
dans une union conjugale pendant au moins 
un an, ou qui est le parent d’un enfant duquel 
le contribuable est également le parent), elles 
réfèrent également à un conjoint non marié du 
même sexe répondant aux mêmes critères. Par 
conséquent, un enfant admissible inclut l’enfant 
d’un conjoint de fait du même sexe ou du 
sexe opposé ayant habité avec le contribuable 
pendant au moins un an, ou l’enfant du conjoint 
dont le contribuable est également le parent. 
À ces fins, une union de fait sera considérée 
comme un échec si les deux conjoints ont vécu 
séparément pendant au moins 90 jours. L’enfant 
d’un contribuable inclut son enfant naturel ou 
adoptif, l’enfant de son époux ou conjoint de 
fait, l’époux ou conjoint de fait de son enfant et 
une personne qui est totalement dépendante 
du contribuable pour subvenir à ses besoins 
et dont le contribuable a ou avait, en droit ou 
de fait, la garde et la surveillance avant qu’elle 
n’atteigne l’âge de 19 ans. Il convient de noter 
qu’un contribuable n’a pas à vivre avec l’enfant 
pour que cet enfant soit son enfant admissible. 
Toutefois, si le contribuable ne vit pas avec 
l’enfant, les coûts des services liés à l’enfant ne 
seront probablement plus admissibles en tant 
que frais de garde d’enfants. 

(2) Frais de garde d’enfants
Pour être considérées comme des frais de garde 
d’enfants, les dépenses doivent être engagées afin 
d’obtenir des services de garde d’enfants au Canada 
pour un enfant admissible du contribuable. La garde 
d’enfants, les garderies, les pensionnats et les colonies 
de vacances sont précisément mentionnés, mais 
d’autres services pourraient également être consi-
dérés comme des services de garde d’enfants. Cepen-
dant, il est expressément prévu que les frais de garde 
d’enfants n’incluent pas les frais pour soins médicaux 
et hospitaliers, les frais d’habillement, de transport 
et d’éducation, ni les frais liés à de la pension et du 
logement n’étant pas précisément mentionnés. Les 
frais relatifs à de la pension et du logement se limitent 
à l’hébergement à un pensionnat ou à une colonie de 
vacances pour un maximum de : 
1. 275 $ par semaine pour un enfant admissible au 

montant pour personnes handicapées; 
2. 200 $ par semaine pour un enfant de moins de 7 

ans à la fin de l’année et qui n’est pas admissible 
au montant pour personnes handicapées; et 

3. 125 $ par semaine pour un enfant de plus de 6 
ans, mais de moins de 17 ans à la fin de l’année, ou 
de plus de 18 ans qui a une déficience à la fin de 
l’année, mais qui n’est pas admissible au montant 
pour personnes handicapées.  

Généralement, les frais de garde d’enfants d’un 
contribuable comprennent ceux qu’il engage 
personnellement ainsi que ceux engagés par une 
personne assumant les frais d’entretien de l’enfant 
pour l’année. Toutefois, si la personne assumant 
les frais d’entretien de l’enfant, en raison de l’échec 
de son mariage ou union de fait, vivait séparée du 
contribuable pour une période d’au moins 90 jours 
ayant commencé au cours de l’année, et qu’elle 
vivait séparée du contribuable à la fin de l’année, 
alors seuls les frais de garde d’enfants engagés par 
le contribuable sont pris en compte au moment du 
calcul de la déduction pour frais de garde d’enfants 
de ce contribuable.
Les reçus pour les frais de garde d’enfants n’ont pas 
à être transmis avec la déclaration de revenus du 
contribuable, mais celui-ci doit les conserver dans 
l’éventualité où l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) les lui demande. Lorsque les services de 
garde d’enfants sont prodigués par un particulier, 
le contribuable doit inclure le numéro d’assurance 
sociale de ce particulier dans le formulaire T778 au 
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moment où il effectue la demande. Cette exigence 
vise à garantir que les frais de garde d’enfants 
seront déclarés en tant que revenus par le particu-
lier offrant les services. L’absence de reçus aux fins 
de la demande de déduction pour frais de garde 
d’enfants n’est pas dramatique. 
Les services de garde d’enfants doivent être ob-
tenus afin de permettre au contribuable ou à une 
personne assumant les frais d’entretien de l’enfant 
habitant avec ce dernier de gagner un revenu 
d’emploi ou d’entreprise ou de faire de la recher-
che ou des travaux semblables pour lesquels il a 
reçu une subvention. Les dépenses sont admis-
sibles si les services de garde d’enfants permettent 
au contribuable de fréquenter une école secon-
daire ou un établissement d’enseignement agréé 
pour une période d’au moins trois semaines 
consécutives dans un programme exigeant que 
l’étudiant consacre au moins 10 heures par se-
maine aux cours ou aux travaux. Les frais de garde 
d’enfants peuvent être demandés par des étudi-
ants à temps partiel qui fréquentent une école 
secondaire ou un établissement d’enseignement 
agréé pour une période d’au moins trois semaines 
consécutives dans un programme exigeant que 
l’étudiant y consacre au moins 12 heures par mois. 
Les dépenses liées aux services d’une bonne 
d’enfants se familiarisant avec ses tâches pendant 
qu’une contribuable est en congé de maternité 
ont été jugées conformes « à l’objet et à l’esprit » 
des dispositions, mais uniquement les dépenses 
liées aux sept jours précédant le retour au travail 
de la contribuable. 
Finalement, les services de garde d’enfants doi-
vent être offerts par une personne qui réside au 
Canada. Cependant, les frais ne peuvent pas être 
déduits si les services sont prodigués par le père 
ou la mère de l’enfant, par une personne as-
sumant les frais d’entretien de l’enfant, par toute 
personne de moins de 18 ans qui est liée – par le 
sang, le mariage, l’union de fait ou l’adoption – au 
contribuable ou à son époux ou conjoint de fait, 
ou s’ils sont offerts par une personne à l’égard de 
laquelle le contribuable ou toute personne as-
sumant les frais d’entretien de l’enfant a réclamé 
un crédit d’impôt pour personne à charge.

(3) Qui peut demander la déduction? 
Lorsque plus d’une personne assume les frais 
d’entretien d’un enfant admissible, la déduction 
doit être demandée, sauf dans des circonstances 
limitées, par la personne ayant le revenu le moins 

élevé. Une « personne assumant les frais d’entretien 
de l’enfant » signifie une personne qui a habité avec 
le contribuable à un moment donné dans l’année 
et à tout moment dans les 60 jours suivant la fin de 
l’année si cette personne est un parent de l’enfant 
ou l’époux ou conjoint de fait du contribuable, ou 
si la personne a réclamé un crédit d’impôt à l’égard 
de l’enfant. 
La personne assumant les frais d’entretien de 
l’enfant ayant le revenu le moins élevé n’a pas à 
déduire les frais pour garde d’enfants si : 
1. elle est aux études à temps plein (c.-à-d. 

qu’elle fréquente une école secondaire ou un 
établissement d’enseignement agréé dans 
un programme d’une durée d’au moins trois 
semaines consécutives exigeant que l’étudiant 
consacre au moins 10 heures par semaine aux 
cours ou aux travaux);

2. un médecin atteste par écrit qu’elle ne peut pas 
prendre soin de l’enfant en raison d’une défi-
cience mentale ou physique;

3. elle est détenue dans une prison pendant au 
moins deux semaines dans l’année; ou

4. à la fin de l’année, elle vivait séparée de la per-
sonne assumant les frais d’entretien de l’enfant 
ayant le revenu le plus élevé, ainsi que pour une 
période d’au moins 90 jours commençant dans 
l’année en raison de l’échec de leur mariage ou 
union de fait.  

Pour déterminer quelle personne assumant les frais 
d’entretien de l’enfant a le revenu le moins élevé, 
la déduction pour frais de garde d’enfants n’est pas 
prise en considération, ni les déductions à l’égard 
du remboursement de prestations d’assurance-
emploi, d’allocations familiales ou de prestations 
de la Sécurité de la vieillesse (SV). Lorsque deux 
personnes assumant les frais d’entretien de l’enfant 
ont un revenu identique, elles doivent choisir con-
jointement de traiter l’un des revenus comme étant 
plus élevé que l’autre.
Les parents célibataires peuvent réclamer une 
déduction pour les frais de garde d’enfants en-
gagés afin de pouvoir fréquenter un établisse-
ment d’enseignement à temps complet, et ce, à 
l’encontre de tous les types de revenus pour un 
total maximal correspondant à (1) 275 $ par se-
maine pour un enfant admissible au montant pour 
personnes handicapées; (2) 200 $ par semaine pour 
un enfant de moins de 7 ans à la fin de l’année pour 
lequel le montant pour personnes handicapées ne 
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peut pas être demandé; et (3) 125 $ par semaine 
pour un enfant de plus de 6 ans, mais de moins 
de 17 ans à la fin de l’année, ou un enfant de plus 
de 18 ans qui a une déficience à la fin de l’année, 
mais pour lequel le montant pour personnes 
handicapées ne peut pas être demandé, multiplié 
par le nombre de semaines pendant lesquelles la 
personne assumant les frais d’entretien de l’enfant 
fréquente l’école à temps plein. Cela s’applique 
également dans le cas où le contribuable est à la 
fois un étudiant admissible et la personne as-
sumant les frais d’entretien de l’enfant avec le 
revenu le plus élevé pour l’année. 
Un étudiant à temps partiel suivant un cours d’une 
durée d’au moins trois semaines consécutives 
pour lequel l’étudiant doit consacrer un minimum 
de 12 heures de cours par mois peut réclamer une 

déduction pour frais de garde d’enfants pour un 
total correspondant à (1) 275 $ par semaine pour 
un enfant admissible au montant pour personnes 
handicapées; (2) 200 $ par semaine pour un enfant 
de moins de 7 ans à la fin de l’année pour lequel le 
montant pour personnes handicapées ne peut pas 
être demandé; et (3) 125 $ par semaine pour un 
enfant de plus de 6 ans, mais de moins de 17 ans 
à la fin de l’année, ou un enfant de plus de 18 ans 
qui a une déficience à la fin de l’année, mais pour 
lequel le montant pour personnes handicapées ne 
peut pas être demandé, multiplié par le nombre 
de mois pendant lesquels le parent est inscrit dans 
le programme de formation. Si une personne as-
sumant les frais d’entretien de l’enfant a un revenu 
plus élevé, celle-ci peut réclamer ce montant en 
tant que frais de garde d’enfants. 
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