
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

Code QF Valeur quotient familial mensuel 

1 < 621 €

2 621 à 780 €

3 781 à 930 €

4 931 à 1090 €

5 1091 à 1250 €

6 1251 à 1400 €

7 > 1400 €

Rappel des propositions d'évolution :

1- Pour les familles monoparentales ayant la garde de leur(s) enfant(s) « classique », différenciation
entre celles qui perçoivent effectivement une pension alimentaire (de leur ex conjoint ou de la CAF)
et celles qui ne perçoivent rien.
2-  Modification  du  calcul  pour  les  familles  monoparentales  qui  ont  leur(s)  enfant(s)  en  garde
alternée.

Rappel du mode de calcul actuel du quotient familial pour les prestations ministérielles

QF = Revenu fiscal de référence / 12 / nombre de personnes vivant au foyer 
pour les familles monoparentales en garde « classique » on ajoute 1 au nombre de personnes vivant
au foyer et 0,5 pour les familles ayant leur(s) enfant(s) en garde alternée

Modification proposée pour 2020

Pour les familles monoparentale en garde « classique », on n'ajoute la bonification de +1 que s'il n'y 
a aucune pension alimentaire et une bonification de +0,5 dans les autres cas.
Pour les familles en garde alternée, chaque enfant ne compte que pour 0,5 pour le calcul du nombre
de personnes vivant au foyer et on ajoute une bonification de +1. 

Illustration
EXEMPLE numéro 1 : famille monoparentale, RFR de 32 600€, 2 enfants en garde classique, 
percevant une pension alimentaire   

Actuellement À partir de 2020

QF = 32 600/12/4 (1 parent, 2 enfants +1) QF = 32 600/12/3,5 ( 1 parent, 2 enfants +0,5)

Résultat calcul QF = 679 € Résultat du calcul = 776€

Soit QF 2 Soit QF 2

EXEMPLE numéro 2 : famille monoparentale, RFR de 33 400€, 2 enfants en garde classique, 
percevant une pension alimentaire  

Actuellement À partir de 2020

QF = 33 400/12/4 (1 parent, 2 enfants +1) QF = 33 400/12/3,5 ( 1 parent, 2 enfants +0,5)

Résultat calcul QF = 700 € Résultat du calcul = 795€

Soit QF 2 Soit QF 3



EXEMPLE numéro 3 : famille monoparentale, RFR de 32 600€, 2 enfants en garde alternée, 

Actuellement À partir de 2020

QF = 32 600/12/3,5 (1 parent, 2 enfants +0,5) QF = 32 600/12/3 ( 1 parent, 2 enfants*0,5 +1)

Résultat calcul QF = 776 € Résultat du calcul = 906€

Soit QF 2 Soit QF 3

EXEMPLE numéro 4 : famille monoparentale, RFR de 33 400€, 2 enfants en garde alternée, 

Actuellement À partir de 2020

QF = 33 400/12/3,5 (1 parent, 2 enfants +0,5) QF = 33 400/12/3 ( 1 parent, 2 enfants*0,5 +1)

Résultat calcul QF = 795 € Résultat du calcul = 928

Soit QF 3 Soit QF 3


