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Par principe, la Prestation de Compensation du Handicap, volet aide humaine, n'est pas 

déclarable comme revenu pour la personne en situation de handicap (Article 81-9° ter du Code 

Général des Impôts issu de l’article 12 de la loi 2005-102 du 11 février 2005). En revanche, le 

dédommagement de l'aidant familial, qui est une des modalités de la PCH aide humaine, constitue 

bien une rémunération pour l'aidant familial désigné et doit être déclaré comme revenu.  

 

« Est considéré comme un aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec 

laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le 

descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou 

l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du 

couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-

3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide. » Article R 245-7 du code de l’action 

sociale et des familles 

 

Voici la procédure que doit réaliser l’aidant familial pour remplir sa déclaration: 

 

 

1. Solliciter, auprès de votre centre des impôts, la feuille de déclaration CERFA 2042 C PRO de 

l’année correspondante. Il est également possible de la téléchargez directement sur le site 

du service public en cliquant sur le lien ci-contre : http://vosdroits.service-

public.fr/professionnels-entreprises/R36751.xhtml 

 

 

2. Dans la rubrique « Revenus non commerciaux non professionnels » 

Reporter le total des sommes perçues au titre du dédommagement familial dans la case 

« Revenus imposables ». 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5FF48234FC6F678DE84585F7D70ACC07.tpdila09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5FF48234FC6F678DE84585F7D70ACC07.tpdila09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R36751.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R36751.xhtml


3. Déclaration au titre des « Revenus à imposer aux prélèvements sociaux » 

Le dédommagement de l’aidant familial est soumis aux prélèvements sociaux en tant que 

revenus du patrimoine (Article L 136-6 du code de la sécurité sociale). Il faut donc déclarer 

les sommes reçues, après avoir directement appliqué l’abattement forfaitaire de 34%. 

L’abattement est au minimum de 305€.  

 

Il est à inscrire dans la case « Revenus nets ». 

  

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter votre centre des impôts. 

Vous pouvez également vous référez au Guide Fiscal du magazine FAIREFACE édité 

chaque année par l’APF.      

                                           

 

 

 

En espérant que ce tutorat vous a été utile !  

Marie DUFERMONT                                           


