
Barème de l'obligation alimentaire du département des Côtes d'Armor

Capacité contributive et taux de participation

Ressources inférieures à 1206 € = exonération de la participation 

Personnes ayant une capacité contributive inférieure à 600 € = exonération de la participation 

La prise en compte des charges est  compensée par un barème progressif (création de 8 tranches). 

Capacité  contributive  =  Toutes  les  ressources  (salaire,  rente,  revenus  de  capitaux  placés,  revenus
fonciers...) / Nombres de parts fiscales

Contribution de l'obligé alimentaire = Capacité contributive X taux de participation

Les taux de participation diffèrent selon les ressources de la personne et la composition du foyer (nombre de
parts fiscales). 

Capacité contributive mensuelle Taux de participation

< 600 € Exonération

Entre 601 € et 900  € 3 %

Entre 901 € et 1200 € 6 %

Entre 1201 € et 1500 € 9 %

Entre 1501 € et 2000 € 12 %

Entre 2001 € et 3000 € 17 %

Entre 3001 € et 5000 € 22 %

> 5001 € 27 %

Situation n°1 (obligé alimentaire seul, sans enfants à charge)

Avec des revenus de 1500€, la contribution sera de 135€ par mois, avec un montant déductible des impôts de
80 €.
Détail du calcul=1500/1 part fiscale=1500 X 9%= 135 €.
Sachant que le montant des impôts s'élève à 80 €, l'effort financier s'élève à 55 € par mois

Situation n°2  (couple avec 2 enfants à charge, nous aurons donc 2 obligés alimentaires avec chacun un
enfant à charge)

Il  faut  prendre les ressources  pour chaque obligé alimentaire et  diviser  le nombre de parts  fiscales  des
enfants par 2 pour chaque obligé alimentaire. Avec des revenus du couple de 3300 €, nous aurons :

Personne A avec 1500€ : contribution de 60€
Détail du calcul=1500/ 1,5 part fiscale=1000 = 6% de capacité contributive = 1000 X 6% = 60 €

Personne B avec 1800€ : contribution de 72€

Détail du calcul=1800/ 1,5 part fiscale =1200 = 6% de capacité contributive=1200 X 6%=72 €


