
Le crédit d’impôt 

accessibilité 

Le crédit d’impôt en faveur de l’aide à la              

personne a été prorogé jusqu’au 31 décembre 

2020.  

 

Il s’applique aux dépenses d’installation ou de           

remplacement d’équipements spécialement conçus 

pour l’accessibilité des logements aux personnes 

âgées ou handicapées ainsi qu’aux dépenses               

d’installation ou de remplacement d’équipements 

permettant l’adaptation des logements à la perte 

d’autonomie ou au handicap. 

Pour en savoir plus et trouver les entreprises  

engagées dans la démarche Handibat : 

www.handibat.info 



Bénéficiaires 

 Pour les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements           

spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes 

âgées ou handicapées : 

 

Le crédit d’impôt est ouvert à l’ensemble des contribuables, sans qu’ils aient à justifier d’un handicap 

ou d’une perte d’autonomie, dès lors que les équipements concernés sont spécifiquement conçus pour 

les personnes âgées ou handicapées.  

 

 Pour les 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 justifier de l’une des conditions suivantes : 

 - être titulaire, soit pour une invalidité de 40 % ou plus, soit à titre de veuve, d’une pension 

 prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre  

 (art 195 du CGI), 

 

 - être titulaire d’une pension d’invalidité pour accident de travail de 40 % ou plus (article 195 

 du CGI), 

 

 - être titulaire d’une carte « mobilité inclusion » - invalidité, priorité ou stationnement pour 

 personnes handicapées (article L241-3-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) -, d’une 

 carte « Priorité pour personne handicapée » ou d’une carte de stationnement pour          

personnes handicapées (articles L241-3, L241-3-1 et L241-3-2 du même code, rédaction 

antérieure à la loi du 07/10/2016) 

 



Logements éligibles 

Le logement, dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des 

équipements éligibles sont réalisés, doit remplir les conditions suivantes : 

- Etre situé en France, 

- Etre affecté à l’habitation principale du contribuable. 

 

A savoir qu’aucune condition d’ancienneté du logement n’est requise. 



 

Plafond de dépenses et  

taux 

Le plafond de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est fixé, pour un 

même contribuable et une même habitation à : 

 

- 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou  divorcée, 

- 10 000 € pour un couple, ou les partenaires d’un PACS, soumis à une 

 imposition commune, 

- Majoré de 400 € par personne fiscalement à charge. 

 

Le plafond de dépenses est apprécié sur une période de 5 années         

consécutives. 

 

Le crédit d’impôt s’applique au coût des équipements spécialement          

conçus pour les personnes âgées ou handicapées ou permettant               

l’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap ainsi 

qu’à la main d'œuvre correspondant aux travaux d’installation ou de 

remplacement de ces équipements. 

 

Le taux est de 25 %. 



Dépenses éligibles 

Le crédit d’impôt concerne les dépenses payées du 1er janvier 2005 au 

31 décembre 2020, au titre de l’installation ou du remplacement    

d’équipements limitativement énumérés. 

 

Il existe 2 listes :  

 

  l’une concernant les équipements d’accessibilité spécialement conçus 

pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées  

 l’autre concernant les équipements permettant l’adaptation des             

logements à la perte d’autonomie ou du handicap. 

 

Les listes des équipements éligibles comprennent, en outre, une             

distinction selon qu’il s’agisse d’équipements sanitaires attachés à           

perpétuelle demeure ou selon qu’il s’agisse d’équipements de sécurité et 

d’accessibilité attachés à perpétuelle demeure. 

 

Pour un équipement, pas de cumul possible des crédits d’impôt  

« aides à la personne » et « pour la Transition Energétique » (CITE). 



Liste des dépenses éligibles 

 

 

 Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure :  

 - éviers et lavabos à hauteur réglable, 

 - siphon déporté, 

 - sièges de douche muraux, 

 - wc surélevés. 

 

 Equipements de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle               

demeure : 

 - appareils élévateurs verticaux comportant une plateforme aménagée en vue du 

 transport d’une personne handicapée et élévateurs à déplacements  inclinés 

spécialement conçus pour le déplacement d’une personne handicapée (article 30-0 C 

du CGI), 

 - mains courantes, 

 - barre 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. 

Liste des installations et équipements spécialement conçus pour 

l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées  



Liste des dépenses éligibles 

 

 Equipements sanitaires attachés à perpétuelles demeure : 

 - éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite, 

 - cabines de douches intégrales pour personnes à mobilité réduite, 

 - bacs à douche extra-plats et porte de douche,  

 - receveurs de douche à carreler, 

 - pompes de relevage ou pompes d’aspiration des eaux pour receveur extra-plat, 

 - wc suspendus avec bâti support, 

 - wc équipés d’un système lavant et séchant, 

 - robinetteries pour personnes à mobilité réduite, 

 - mitigeurs thermostatiques, 

 - miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite. 

 

 Equipements de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle 

demeure : 

 - 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, 

Liste des installations et équipements permettant l’adaptation 

des logements à la perte d’autonomie ou au handicap  



Quelles aides pour votre projet ? 

Pour vos projets d’aménagement, différentes aides sont possibles, 

 en fonction de votre âge, de votre  

Situation et votre degré d'autonomie.  

Vous trouverez ci-dessous les organismes à contacter.  

Vous ne devez pas débuter les travaux avant  

d’avoir reçu l’accord de l’organisme quant à l’aide 

Lorsque le logement nécessite des travaux, l’intervention d’un 

ergothérapeute peut s’avérer utile pour analyser vos difficultés et 

votre environnement. Il peut ainsi préconiser les aménagements  

qui répondront aux mieux à votre situation actuelle et future. 

Le centre d'amélioration du logement de la Moselle (CALM) :  

03 87 75 32 28  

L’assurance retraite :  

www.lassuranceretraite.fr  

L’ANAH :  

www.anah.fr ou 08 20 15 15 15  

Le Centre communal d’action sociale de votre mairie :  

www.unccas.org  

La maison départementale des personnes handicapées :  

www.mdph.fr  

L'ADIL :  

www.anil.org/votre-adil/  

Le CLIC :  

www.clic-info.personnes-agees.gouv.fr  

La caisse de retraite, la mutuelle, et/ou les assurances  

Important  

Le saviez-vous ? 

Ce document vous est fourni par votre artisan :  


