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34 rue Général Delestraint 01000 BOURG EN BRESSE 04 74 21 82 77 

Crédit d'impôt en faveur de l'aide à la personne : dépenses d'installation ou de 

remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou 

handicapées 

 

 

 

La loi de finances pour 2015 a réformé les règles en matière de crédit d’impôt afférent aux dépenses 

d'équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes. Il a prolongé la durée 

d’éligibilité à ce crédit d’impôt de 25% dans la limite d’un plafond de dépenses au 31 décembre 2017. 

Contribuables concernés  

Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuits de leur habitation principale, 

située en France, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’installation ou de 

remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :  

- Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 dans le cadre de travaux réalisés dans 

un logement achevé ; 

- Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, 

- Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable dans la même 

période. 

L’octroi de l’avantage fiscal n’est pas subordonné au fait de loger une personne âgée ou 

handicapée. 

 

Plafond de dépenses  

Le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année de paiement des dépenses ou au titre de l’année 

d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. 

Il est égal à 25% du montant des dépenses, elles-mêmes plafonnées de la manière suivante : 

 5 000 € pour une personne seule, 

 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. 

Le plafond est majoré de 400 € par personne à charge (200 € par enfant en résidence alternée). 

Ce plafond s'apprécie sur une période de 5 années consécutives, de janvier 2005 à décembre 2017. 

Les dépenses sont prises en compte sous déduction de montant des primes ou subventions se rapportant 

aux travaux. 

Si le montant du crédit d'impôt dépasse celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué. 

 

Dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt   
Les équipements doivent être fournis et installés par une même entreprise et donner lieu à 

l’établissement d’une facture (ou d’une attestation délivrée par le vendeur ou le constructeur du 

logement).  
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Le crédit d’impôt s’applique à la somme du prix d’achat des matériaux et des frais divers de main 

d’œuvre, toutes taxes comprises (TTC) telles qu’ils résultent de la facture délivrée par l’entreprise 

(ou attestation). Dans tous les cas, ne sont pas pris en compte les frais annexes (frais administratifs 

comme frais de dossier et financiers comme intérêts d’emprunt). 

 

Ces équipements intégrés à un logement neuf, installés ou remplacés sont définis par l’annexe 4 du 

Code général des impôts, article 18 ter :  

« La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, 

mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme suit : 

1. Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure :  

-éviers et lavabos à hauteur réglable ;  

-baignoires à porte ;  

-surélévateur de baignoire ;  

-siphon dévié ;  

-cabines de douche intégrales ;  

-bacs et portes de douche ;  

-sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ;  

-surélévateurs de wc ; 

2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure :  

-appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une 

personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le 

déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C [voir plus bas] ;  

-mains courantes ;  

-barres de maintien ou d'appui ;  

-appui ischiatique ;  

-poignées de rappel de portes ;  

-poignées ou barre de tirage de porte adaptée ;  

-barre métallique de protection ;  

-rampes fixes ;  

-systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ;  

-dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de 

gaz et de chauffage ;  

-mobiliers à hauteur réglable ;  

-revêtement de sol antidérapant ;  

-revêtement podotactile ;  

-nez de marche ;  

-protection d'angle ;  

-revêtement de protection murale basse ;  

-boucle magnétique ;  

-système de transfert à demeure ou potence au plafond. » 

Article 30-0 C 

« Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en 

application du quatrième alinéa du II de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les 

matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée : 
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1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en 

vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans 

accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes : 

a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs 

niveaux intermédiaires ; 

b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ; 

c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant 

l'accès de la gaine à chaque palier ; 

d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs 

manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes. 

 

2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne 

handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, 

desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de 

parois, qui répondent aux conditions suivantes : 

a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ; 

b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ; 

c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ; 

d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ; 

e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien 

des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ; 

f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes. » 

Mise à jour document 18 mai 2015 

Pour tout complément sur les autres aides, vous pouvez :  

- contacter l’ADIL de l’Ain 04 74 21 82 77 du lundi au jeudi de 9h à 18h  

et le vendredi de 9h à 17h 

- contacter l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat) au 

04 74 32 32 70 le lundi et le jeudi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h 


