ADIL63 / EIE du Puy de Dôme
Fiche d’information sur le Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes pour
les dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020
(Equipements pour personnes âgées ou handicapées et travaux de protection contre les risques technologiques)
Si vous décidez d’installer certains équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou
handicapées, ou permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, ou bien encore, dans le cadre de travaux
prescrits par un plan de prévention des risques technologiques ou de diagnostics préalables, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt.

• A quelles conditions ?
Vous devez être fiscalement domicilié en France. L’immeuble sur lequel vont porter les travaux d o i t ê t r e situé en France
métropolitaine ou dans un des quatre DOM, et constituer votre résidence principale, que vous en soyez propriétaire, locataire ou
occupant à titre gratuit.
Si le logement concerné n’est pas encore votre résidence principale, l’administration fiscale impose qu’il le devienne dans un délai
raisonnable à compter du paiement de la facture (et non pas de l’achèvement des travaux). Un délai de 6 mois est en général considéré
comme un délai raisonnable.
Vous devez avoir effectivement supporté les dépenses ;
Dans les immeubles collectifs, vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt sur la quote-part des dépenses afférentes aux équipements
communs que vous avez effectivement payées.
S’agissant de travaux de protection contre les risques technologiques, vous devez être propriétaire occupant ou bailleur de l’immeuble,
il doit être situé en France et achevé avant l’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques prescrivant les travaux ;
s’il s’agit d’un logement locatif vous devez respecter les conditions cumulatives suivantes :
 engagement de location pendant 5 ans à des personnes autres que votre conjoint ou un membre de votre foyer fiscal ; la
durée de l’engagement s’apprécie à la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à
compter de sa mise en location qui doit prendre effet dans les 12 mois ;
 location nue ou meublée à usage de résidence principale pour le locataire ;
 les dépenses ne doivent pas avoir fait l’objet de déduction au titre des revenus fonciers.

• Pour quelles dépenses ?
Les équipements éligibles sont limitativement définis à l’article 18 ter de l’annexe IV du Code général des impôts (cf tableau cidessous).
Sont concernées :
les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux
personnes âgées ou handicapées ;
les dépenses permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap ;
les travaux de toute nature prescrits par un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) et diagnostics préalables à
ces travaux (les travaux seulement recommandés n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt).
S’agissant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie
ou au handicap, le contribuable ou un membre de son foyer fiscal doit :
bénéficier d’une pension d’invalidité pour accident de 40% au moins ;
ou bénéficier, pour une invalidité de 40% au moins, d’une pension prévue par le Code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre ;
ou être titulaire de la carte « mobilité inclusion » mentions « invalidité », « priorité » ou « stationnement pour personnes
handicapées » ;
ou être titulaire de l’une des cartes d’invalidité délivrées jusqu’au 01/07/2017 : carte d’invalidité délivrée à titre définitif ou carte
portant la mention « priorité pour personne handicapée » ou carte de « stationnement pour personnes handicapées » ;
ou être bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Cette condition est appréciée au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans un logement
achevé, ou à la date d'acquisition du logement acquis neuf, ou à la date d'achèvement du logement acquis en VEFA ou que le
contribuable fait construire.

• Sur quelle base et à quels taux ?
La base du crédit d’impôt est constituée par le coût d’acquisition TTC des équipements, matériaux ou appareils, ainsi que les frais de
main d’œuvre correspondant à la réalisation des travaux.
Si vous bénéficiez de certaines aides ou subventions pour la réalisation de ces travaux, leur montant doit être déduit de la base de
calcul du crédit d’impôt.

Le taux du crédit d’impôt est de :
25% dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux
personnes âgées ou handicapées ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap ;
-

40% du montant des travaux de toute nature prescrits par un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) et
diagnostics préalables à ces travaux.

Pour un même logement, le montant global de vos dépenses ouvrant au crédit d’impôt est plafonné à :
 5 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées,
 10 000 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à imposition commune,
 majoré de 400 € par personne à charge (cette somme étant divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de
ses parents séparés ou divorcés en cas de résidence séparée).
Ces plafonds s'apprécient par périodes de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2020.
Toutefois, pour les travaux prescrits par un PPRT réalisés à compter du 1er janvier 2015, le plafond pluriannuel de dépenses,
apprécié sur 3 années consécutives applicable sur toute la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, est 20000 €
par logement, quel que soit le nombre de propriétaires.

• Comment s’impute le crédit d’impôt ?
Il s’impute sur le montant de votre impôt sur le revenu de l’année au titre de laquelle la dépense a été payée.
Il s’agit de l’année :
- d’achèvement du logement pour les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées lorsqu’ils
s’intègrent à un logement que vous avez acquis en l’état futur d’achèvement ou que vous avez fait construire ;
- d’acquisition du logement pour ces mêmes équipements quand ils s’intègrent à un logement acheté neuf ;
- du paiement de la dépense pour l’ensemble des travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans.
Les propriétaires-bailleurs ne peuvent pas déduire les dépenses bénéficiant du crédit d’impôt PPRNT de leurs revenus fonciers.
Par ailleurs, le crédit d’impôt PPRNT n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt transition énergétique pour une même dépense.
Si votre crédit d’impôt est supérieur au montant de votre impôt sur le revenu, il vous est restitué.
C'est donc lors de la déclaration effectuée en 2018 sur les revenus 2017 que seront déclarés les travaux réalisés et payés en 2017.
Le versement d’acompte ne constitue pas un paiement pour l’application du crédit d’impôt.

• Quels justificatifs doivent être fournis ?
Vous devez disposer des factures (autres que les factures d’acompte) délivrées par les entreprises qui ont fourni les matériaux
et réalisé les travaux ou des attestations fournies par le vendeur ou le constructeur du logement.
Ces factures doivent notamment contenir :
 le lieu de réalisation des travaux ;
 la nature des travaux, leur désignation, le montant
 les caractéristiques et les critères de performances des équipements, matériaux et appareils installés s’il y a lieu ;
Si une entreprise effectue plusieurs travaux, la facture ou l’attestation doit comporter le détail précis et chiffré par poste de dépenses
et par catégories de travaux afin de pouvoir individualiser le coût des équipements ouvrant droit au crédit d’impôt.

• Reprise de l’avantage fiscal
Si vous avez bénéficié d’un crédit d’impôt et que vous êtes remboursé en tout ou partie des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage dans le délai de cinq ans, vous devrez restituer l’avantage fiscal indûment perçu.
A défaut de justification ou si elle est incomplète, le crédit d’impôt que vous avez obtenu fera l’objet d’une reprise par l’administration
fiscale. Cette reprise pourra éventuellement être assortie d’un intérêt de retard, ou encore d’une majoration si votre mauvaise foi est
avérée.
Attention : Cette fiche est donnée à titre indicatif sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. Nous vous invitons à
contacter les services fiscaux qui sont seuls habilités à vous préciser si les dépenses envisagées sont éligibles à ces avantages. Pour
cela, veuillez vous rapprocher du centre des finances publiques dont vous dépendez.
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Liste des installations et équipements éligibles au crédit d’impôt « aide à la personne » 2018
Installations et équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées

Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure

Equipements de sécurité et d’accessibilité attachés à
perpétuelle demeure

éviers et lavabos à hauteur réglable;
siphon déporté;
sièges de douche muraux; w.-c. surélevés;

appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d’une personne handicapée et élévateurs à déplacements
inclinés spécialement conçus pour le déplacement d’une personne handicapée, définis à l’article 30-0 C de l’annexe IV du CGI;
mains courantes;
barres de maintien ou d’appui;
poignées ou barres de tirage de porte adaptées;
rampes fixes;
plans inclinés;
mobiliers à hauteur réglable;
revêtements podotactiles;
nez de marche contrastés et antidérapants.

Installations et équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap

Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure

Equipements de sécurité et d’accessibilité attachés à
perpétuelle demeure

éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite;
cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite;
bacs à douche extra-plats et portes de douche;
receveurs de douche à carreler;
pompes de relevage ou pompes d’aspiration des eaux pour receveur extra-plat;
w-c. suspendus avec bâti support;
w-c. équipés d’un système lavant et séchant;
robinetteries pour personnes à mobilité réduite;
mitigeurs thermostatiques;
miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite;
systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d’alerte;
dispositifs de fermeture, d’ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage;
éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements;
systèmes de motorisation de volets, de portes d’entrée et de garage, de portails;
volets roulants électriques;
revêtements de sol antidérapant; protections d’angles;
boucles magnétiques;
systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond;
garde-corps;
portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes;
portes coulissantes.
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