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Entrée en vigueur de la révision des montants 
de déduction au titre des charges de famille 
(Articles 54-55 de la loi de finances pour l’année 2018)

En application des articles 54 et 55 de la loi de finances
pour l’année 2018, Les abattements pour situation et
charges de famille sont révisés comme suit:

Date d’entrée en vigueur

(1) La déduction au titre du chef de famille ainsi que la déduction supplémentaire au titre des
enfants à charge s’appliquent aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 2019 et à déclarer au
cours de l'année 2020 et les années ultérieures. Elles sont prises en considération pour la
détermination de la retenue à la source due sur les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères à partir du 1er janvier 2019.

(2) Les nouveaux montants de déduction pour enfants infirmes sont déjà entrés en vigueur à partir
du 01 janvier 2018.

• NB : En tenir compte pour le paramétrage du logiciel de la paie servie à partir du 01 janvier 2019.
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Chef de famille 4 enfants à charge Enfants infirmes
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90, 75, 60 
et 45 DT 1 200 DT
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2 000 DT quel 

que soit l’âge 

et le rang  

(2)
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