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PRESENTATION

L’article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un
crédit d’impôt dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux
personnes les plus fragiles. Codifié sous l’article 200 quater A du code général des impôts, il se substitue
pour partie au crédit d’impôt pour acquisition de certains gros équipements antérieurement codifié sous
l’article 200 quater.
Le crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes s’applique :
- aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de
l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
- aux coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées,
quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la réalisation de travaux de prévention
des risques technologiques.
La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées éligibles
à cet avantage fiscal a été précisée par l’arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du
15 février 2005.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2009.
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Introduction

1.
L’article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit
d’impôt dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes.
Codifié sous l’article 200 quater A du code général des impôts (CGI), il se substitue pour partie au crédit
d’impôt pour acquisition de certains gros équipements codifié sous l’article 200 quater du même code.
Par ailleurs, l’article 90 de la loi de finances pour 2005 précitée a mis en place un crédit d’impôt en faveur
des équipements de l’habitation principale destiné à favoriser les économies d’énergie et le développement
durable, commenté dans l’instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B26-05.
2.

Le crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes s’applique :

- aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition
d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
- aux coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que
soit la date d’achèvement de l’immeuble ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la réalisation de travaux de prévention des
risques technologiques.
3.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 15 % pour les dépenses d’acquisition d’ascenseurs électriques à
traction possédant un contrôle avec variation de fréquence et pour les dépenses afférentes aux travaux de
prévention des risques technologiques et à 25 % pour les dépenses d’acquisition et d’installation d’équipements
spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.
Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
d’impôt en faveur de l’aide aux personnes ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
2009, la somme de 5 000 € pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple. Ce plafond est majoré pour
tenir compte de la situation de famille du contribuable.
4.
La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées éligibles à cet
avantage fiscal a été précisée par l’arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.
er
5.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre
2009.
er
Le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure au 1 janvier 2005 cesse de
s’appliquer à compter de cette même date. L’ensemble des commentaires relatifs à l’ancien dispositif ne
s’applique plus à compter de cette même date (BOI 5 B-15-00 ; BOI 5 B 15-01 ; BOI 5 B-16-01 ; BOI 5 B-13-02 ;
BOI 5 B-7-03 ; BOI 5 B-10-05).

CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION DU CREDIT D’IMPOT

Section 1 : Personnes concernées
6.
Occupant du logement. Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques,
qui payent des dépenses d’équipements ou de prévention des risques technologiques au titre de leur habitation
principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à
titre gratuit de leur habitation principale.
Dans le cas d’immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant
au logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, des dépenses afférentes aux travaux communs qu’il a
effectivement payées.
7.
Associé occupant. La circonstance que le logement appartienne à une société civile visée au 1° de
l’article 8 du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre
d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.

23 décembre 2005

-4-

5 B-30-05

8.
Locataires et personnes bénéficiant d’un droit d’usage et d’habitation. Les locataires et toutes personnes
qui disposent d’un droit d’usage et d’habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies,
du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du
logement qu’ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les
parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.
Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la
nature des dépenses éligibles au crédit d’impôt (voir n° 38. sur la base du crédit d’impôt).
Section 2 : Locaux concernés
9.
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI, le local, dans lequel les travaux
d’installation ou de remplacement des équipements éligibles ou les travaux de prévention des risques
technologiques sont effectués, doit remplir les conditions suivantes :
- être situé en France ;
- respecter, selon les travaux concernés, une condition d’ancienneté ;
- être affecté à l’habitation principale du contribuable.
A. LOCAL SITUE EN FRANCE
10.
Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI ne s'applique qu'aux locaux situés en France, c'està-dire dans les départements métropolitains et les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique et Réunion).
B. ANCIENNETE DU LOCAL
1. Ascenseurs électriques spécifiques
11.
Pour l’installation ou le remplacement d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec
variation de fréquence, les locaux concernés doivent avoir été achevés depuis plus de deux ans. Cette condition
est appréciée à la date du paiement de la dépense.
Sur la notion d’achèvement, voir n° 54..
2. Travaux de prévention des risques technologiques
12.
Pour la réalisation de travaux de prévention des risques technologiques, aucune condition d'ancienneté
n'est exigée. Cela étant, les dispositions du nouvel article L. 515-16 du code de l’environnement prévoient que les
travaux ne peuvent être prescrits que sur des constructions existantes à la date d’approbation du plan de
prévention des risques technologiques.
Ainsi, pour être éligibles, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, ces travaux doivent être
réalisés à l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé (voir n° 34.).
3. Equipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées
13.
Pour l’installation d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, aucune
condition d'ancienneté n'est exigée. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :
- lorsqu'ils s'intégrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d’achèvement. Les
logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont
jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit. La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat
par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des
constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur
exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve
les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à réception des travaux (Code de la construction et de l’habitation, art.
L. 261-3) ;
- lorsqu’ils s’intégrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet de la déclaration
d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme ;
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- lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative du
contribuable dans un logement déjà achevé.
C. HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE
14.
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le local doit être affecté à l’habitation principale du contribuable. Il
s’ensuit notamment que la dépense ne peut être prise en considération pour la détermination d'un revenu
catégoriel.
I. Notion d’habitation principale
15.
Définition de l’habitation principale. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le local, dans lequel les travaux
d’installation ou de remplacement des équipements éligibles ou les travaux de prévention des risques
technologiques sont effectués, doit avoir la nature d’un logement au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du
code de la construction et de l'habitation et être affecté à l’habitation principale du contribuable.
L’habitation principale s’entend, d’une manière générale, du logement où résident habituellement et
effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il
peut s’agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également s’agir
d’un bateau ou d’une péniche aménagé en local d’habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans
cette hypothèse, soumis à la taxe d’habitation.
Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du contribuable sont exclus du bénéfice des
avantages fiscaux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des
raisons d'ordre matériel, moral ou familial.
16.
Dépendances immédiates et nécessaires. Le logement s’entend des pièces d’habitation proprement dites
et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. Tel n’est pas le cas des piscines et autres
éléments d’agrément qui ne peuvent être considérés comme des dépendances nécessaires du local d’habitation.
17.
Logement que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en état futur d’achèvement. Lorsque les
équipements s’intégrent dans un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur
d’achèvement, ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son
acquisition si elle est postérieure.
18.
Logement déjà achevé. Lorsque les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles
ou les travaux de prévention des risques technologiques sont effectués dans un logement déjà achevé, ce local
doit constituer l’habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense (voir sur cette notion
n° 49.) à l’entreprise qui effectue les travaux.
Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir à bref
délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées
avant l’installation définitive du contribuable dans le logement.
Dans ces situations, et sous réserve que l’affectation de l’immeuble à l’habitation principale intervienne
dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il a paru possible d’admettre que le
crédit d’impôt puisse néanmoins s’appliquer. A titre de règle pratique et sans préjudice d’un examen au cas par
cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l’habitation principale dans les six mois
à compter, selon le cas, de la date du paiement de la facture ou de l’achèvement du logement dans lequel les
travaux sont effectués, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour pouvoir bénéficier
de cette mesure, il convient, bien entendu, que :
- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l’immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du
paiement de la dépense ;
- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et
produise la facture établie à son nom par l’entreprise qui a réalisé les travaux ;
- le logement n’ait fait l’objet d’aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation
à titre d’habitation principale par le contribuable.
La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des
travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas
obstacle à l’application de cette mesure.
Le bénéfice de cette mesure d’assouplissement n’est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier,
il n’est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l’habitation principale dans l’immeuble pour lequel
l’avantage fiscal est demandé.
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II. Cas particuliers
19.
Contribuables occupant un logement de fonction. Lorsqu’un des époux est titulaire d’un logement de
fonction, ce logement constitue, en principe, la résidence du foyer fiscal.
Toutefois, lorsque le conjoint et les autres membres du foyer fiscal du titulaire du logement de fonction
résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme
constituant l’habitation principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’au titre de
cette seule habitation ; si des dépenses éligibles sont réalisées dans le logement de fonction occupé par ailleurs,
ces dépenses ne peuvent donc ouvrir droit à l’avantage fiscal.
La notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait que l’administration
doit apprécier strictement, sous le contrôle du juge de l’impôt, afin d’éviter qu’une utilisation temporaire d’un
logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d’impôt pour des travaux réalisés dans une résidence
secondaire.
20.
Salariés ou fonctionnaires en poste à l’étranger. Le crédit d’impôt est accordé aux salariés ou
fonctionnaires en poste à l’étranger pour un logement situé en France, lorsque celui-ci est occupé de manière
permanente ou quasi-permanente par leur conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au
sein du foyer familial (voir n° 15.)
21.
Immeuble collectif. S’agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien
sur le logement lui-même que sur les parties communes de l’immeuble.
Lorsque les équipements s’intégrent aux parties communes ou lorsque les travaux de prévention sont
effectués au titre de celles-ci, chacun des occupants de l’immeuble peut faire état de la quote-part correspondant
au logement qu’il occupe à titre d’habitation principale des dépenses éligibles qu’il a effectivement payées.
Toutefois, les dépenses réalisées sur des parties communes qui font l’objet d’une occupation privative au profit
d’une autre personne que le contribuable n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt (exemple : travaux réalisés par le
syndicat des copropriétaires dans une loge de concierge ou de gardien).
22.
Locaux à usage mixte. Sauf à démontrer que l’équipement a été installé ou que les travaux de prévention
ont été réalisés, exclusivement, soit dans la partie à usage d’habitation principale du contribuable, soit dans la
partie à usage professionnel, les dépenses réalisées dans un local à usage mixte (habitation / professionnel)
doivent être prises en compte pour la seule fraction des dépenses se rapportant à la superficie de la partie du
local affectée à usage d’habitation. Cette répartition doit être opérée forfaitairement au regard des superficies
affectées à chacun de ces usages.
CHAPITRE DEUXIEME : DEPENSES CONCERNEES
23.
Le crédit d’impôt concerne les dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre,
d’une part, de l’acquisition ou de l’installation d’équipements limitativement énumérés, d’autre part de travaux
prescrits aux propriétaires d'habitations au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
Section 1 : Liste des dépenses éligibles
24.
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt font l’objet d’une liste fixée par l’article 91 de la loi de finances
pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) et précisée, pour les équipements spécialement conçus pour
les personnes âgées ou handicapées, par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l’article
18 ter de l’annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction). Cette liste est limitative.
Il s’agit de :
- l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
- l’intégration à un logement neuf ou l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes
âgées ou handicapées ;
- la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitations au titre du IV de l'article L. 515-16 du
code de l'environnement, dénommés communément « travaux de prévention des risques technologiques ».
A. ASCENSEURS ELECTRIQUES A TRACTION POSSEDANT UN CONTROLE AVEC VARIATION DE
FREQUENCE
25.
Définition. L’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de
fréquence, dans un immeuble comportant plusieurs locaux ouvre droit au crédit d’impôt.
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Le principe de la variation de fréquence pour les ascenseurs électriques vise deux objectifs principaux :
- amélioration du confort. Les ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de
fréquence mettent en œuvre une technologie agissant en même temps sur la tension d'alimentation électrique et
sur la fréquence, ce qui permet de faire varier régulièrement la vitesse des appareils et d’améliorer
significativement la précision d'arrêt ;
- économies d’énergie. Les besoins en surtension électrique sont diminués ainsi que certaines
déperditions calorifiques du moteur (lors du démarrage et du freinage). Des économies en consommation
électrique de ces moteurs sont ainsi permises.
Les ascenseurs pneumatiques ou hydrauliques, considérés comme moins performants, sont exclus du
dispositif.
26.
Immeuble collectif. L'acquisition d'un ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation
de fréquence en vue de son installation ou de son remplacement dans un immeuble collectif ouvre droit au crédit
d'impôt. L'installation d'un ascenseur dans un logement individuel est exclue de l'avantage fiscal.
L'immeuble doit comprendre au moins deux locaux à usage d'habitation. La configuration de l'immeuble ou
l'existence d'un règlement de copropriété est sans incidence. Il importe peu que l'immeuble collectif soit la
propriété d'une seule ou de plusieurs personnes physiques ou morales. En revanche, les charges de l'immeuble
doivent être réparties entre au moins deux utilisateurs ayant une personnalité juridique distincte.
B. TRAVAUX DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
27.
Définition. La réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitations au titre du IV de l'article L.
515-16 du code de l'environnement ouvre droit au crédit d’impôt.
Les travaux éligibles s'entendent des seuls travaux de protection contre les risques technologiques
prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Le crédit d’impôt ne s’applique pas au
coût des travaux de protection des habitations principales dont la réalisation est simplement recommandée par
ces plans.
Conformément au second alinéa du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, les travaux de
protection prescrits ne pourront porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées
par décret en Conseil d’Etat. Les plans pourront, notamment, prescrire des travaux de renforcement ou de
modification des constructions à mettre en oeuvre par les propriétaires ou occupants du logement.
C. EQUIPEMENTS SPECIALEMENT CONÇUS POUR LES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES
28.
Définition. L’intégration à un logement neuf ou l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les
personnes âgées ou handicapées ouvre droit au crédit d’impôt.
Aucune condition tenant à la présence d'une personne âgée ou handicapée dans le logement où
s'intégrent ces équipements n'est exigée. A fortiori, aucun justificatif tenant à la qualité du contribuable (comme
par exemple être titulaire d'une carte d'invalidité) n'est exigé. Seules les caractéristiques de l'équipement luimême importent.
L’arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l’article 18 ter de l’annexe IV au code général des impôts
(cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des équipements spécialement conçus pour les
personnes âgées ou handicapées éligibles à l’avantage fiscal.
Voir fiche n° 1 relative aux équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou
handicapées
Section 2 : Equipements fournis et travaux réalisés par une entreprise
29.
Quelle que soit leur nature, les dépenses d’acquisition des équipements et les travaux de prévention des
risques technologiques ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général
des impôts que si ces équipements sont fournis et installés, ou ces travaux réalisés, par une même entreprise et
donnent lieu à l’établissement d’une facture (voir n° s 60. et s.).
Ainsi ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal, les équipements ou matériaux acquis directement par le
contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.
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CHAPITRE TROISIEME : MODALITES D’APPLICATION DU CREDIT D’IMPOT

Section 1 : Base du crédit d’impôt

A. ASCENSEURS ELECTRIQUES A TRACTION POSSEDANT UN CONTROLE AVEC VARIATION DE
FREQUENCE
30.
Prix d’acquisition. Le crédit d’impôt s’applique au prix d’achat de ces équipements tel qu’il résulte de la
facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Ce prix s’entend du montant toutes taxes comprises, c’est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA
mentionnée sur la facture.
31.
Pièces et fournitures. Sont comprises dans la base du crédit d’impôt les pièces et fournitures destinées à
s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, l’équipement.
Sont exclus les matériaux et fournitures qui ne s’intégrent pas à l’équipement, tels que les tuyaux, les
gaines de distribution ou les fils électriques destinés au raccordement.
32.
Exclusion de la main-d’œuvre. Sont exclus de la base du crédit d’impôt la main-d’œuvre correspondant à
la pose des équipements et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les
frais financiers (intérêts d’emprunt notamment) exposés en vue de l’acquisition de l’équipement.
B. TRAVAUX DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
33.
Matériaux et main d’œuvre. La base du crédit d'impôt est constituée par la somme du prix d'achat des
matériaux et des frais divers de main-d'oeuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels qu'ils résultent de
la facture délivrée par l'entreprise.
Le prix des travaux s'entend du montant toutes taxes comprises, c'est-à-dire du montant hors taxes majoré
de la TVA mentionnée sur la facture.
C. EQUIPEMENTS SPECIALEMENT CONÇUS POUR LES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES
34.
Equipements installés dans un logement déjà achevé. Le crédit d’impôt s’applique au coût des
équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et à la main d’œuvre
correspondant aux travaux d’installation ou de remplacement de ces équipements, tels qu’ils résultent de la
facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà
achevé.
Le prix des travaux s’entend du montant toutes taxes comprises, c’est-à-dire du montant hors taxes
majoré de la TVA mentionnée sur la facture.
35.
Equipements installés dans un logement neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait
construire. Lorsque l’équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées s’intégre à un
logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s’entend de son
prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu’il s’accorde sur le
montant de l’équipement.
Ce prix d’achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation
ou adaptation préalable de l’équipement.
36.
Pièces, fournitures et systèmes associés. La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces,
fournitures et systèmes destinés à s’intégrer ou à constituer une fois réunis, l’équipement spécialement conçu
pour les personnes âgées ou handicapées.
37.
Admission de la main-d’œuvre. La base du crédit d’impôt est constituée par la somme du prix d’achat des
équipements ou matériaux et des frais divers de main d’œuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels
qu’ils résultent de l’attestation ou de la facture.
Sont exclus de la base du crédit d’impôt les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier
par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).
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D. PRECISIONS COMMUNES
38.
Locataire et bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation. Lorsque le crédit d’impôt s’applique aux
locataires ou à toutes personnes bénéficiaires d’un droit d’usage et d’habitation, la base est uniquement
constituée des sommes qui correspondent à un remboursement effectif par le locataire de tout ou partie de la
dépense initiale. Les sommes payées au titre de majorations de loyers n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, dès
lors qu’elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée.
39.
Dépenses réalisées à l’aide de primes ou de subventions. Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les
dépenses effectivement suppportées par le contribuable. Elles s’entendent donc, lorsqu’il y a lieu, sous déduction
des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation des travaux.
Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l’intégralité du montant des travaux, seul est admis au
bénéfice du crédit d’impôt le montant toutes taxes comprises, selon le cas, des dépenses d’acquisition des
équipements ou de réalisation des travaux, diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceuxci.
Le cas échéant, cette dernière est déterminée au prorata du prix d’acquisition hors taxes de l’équipement
par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l’entreprise.
Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 € pour la réalisation de travaux dans un
immeuble pour un montant total de 5 275 € TTC (5 000 € HT) dont 2 637,5 € TTC (2 500 € HT) au titre de
l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. La base du crédit
d’impôt dont bénéficie le contribuable est égale à la différence entre le prix d’acquisition TTC des équipements et
la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement. Base du crédit d’impôt à retenir : 1 137,5 €, soit
2 637,5 € – (3 000 € x 2 500/5000).
40.
Remboursement de la dépense postérieure. En cas de remboursement des travaux au cours d’une année
postérieure à celle au titre de laquelle le crédit d’impôt a été demandé, voir n° s 57. et s..
Section 2 : Plafonds de dépenses
41.
Plafond global pluriannuel. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses
ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
2009, la somme de :
- 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 10 000 € pour un couple, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition
commune.
Le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater A du CGI
s’apprécie indépendamment de celui prévu pour les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur du
développement durable et des économies d’énergie mentionné à l’article 200 quater du CGI.
42.
Majoration pour personne à charge. Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge au sens
des articles 196 à 196 B du code général des impôts (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à :
- 500 € pour le second enfant ;
- 600 € par enfant à compter du troisième.
43.
Garde alternée. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant
réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés
à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
44.
Date d’appréciation de la situation de famille. Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la
situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d’imposition
au cours de laquelle la dépense a été réalisée (voir n° 55.).
45.
Changement de résidence principale. En cas de changement de résidence principale au cours de la
période d’application du crédit d’impôt, le contribuable bénéficie d’un nouveau plafond sous réserve que toutes
les autres conditions soient par ailleurs remplies.
46.
Changement de situation matrimoniale. Il en est de même en cas de changement de situation
matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence
principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l’un des époux entraîne création d’un nouveau foyer
fiscal.
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Section 3 : Taux
47.

Taux applicable. Le crédit d’impôt est, dans la limite de la base définie aux n° 30. et s., égal à :

- 15 % du montant correspondant au prix d’acquisition d’un ascenseur électrique à traction possédant un
contrôle avec variation de fréquence et aux travaux de prévention des risques technologiques ;
- 25 % du montant correspondant, selon le cas, au coût d’installation de l’équipement spécialement conçu
pour les personnes âgées ou handicapées ou au prix d’acquisition de ce même équipement.
48.
Règle de priorité. Pour le cas où un contribuable réalise la même année plusieurs dépenses ouvrant droit
au crédit d'impôt à des taux différents (par exemple, réalisation de travaux de prévention des risques
technologiques ouvrant droit au taux de 15 % et installation d'un équipement spécialement conçu pour les
personnes âgées ou handicapées ouvrant droit au taux de 25 %), les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt au
taux le plus élevé (au cas particulier, 25 %) doivent être imputées en priorité pour l'appréciation du plafond des
dépenses.
Section 4 : Fait générateur du crédit d’impôt
A. ASCENSEURS SPECIFIQUES ET TRAVAUX DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
49.
Paiement de la dépense. Le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date du paiement de la
dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Le versement d’un acompte, notamment lors de l’acceptation du devis, ne peut être considéré comme un
paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement
définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.
Ainsi, pour une somme payée en 2006 à titre d’acompte sur une facture émise en décembre 2006 et dont
le solde est payé en janvier 2007, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par
ailleurs remplies, à un crédit d’impôt au titre de l’année d’imposition des revenus de 2007 pour l’ensemble de la
dépense supportée.
50.
Paiement par l’intermédiaire d’un tiers. En cas de paiement par l’intermédiaire d’un tiers (syndic de
copropriété notamment), le fait générateur du crédit d’impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des
appels de fonds par le contribuable, mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l’entreprise qui
les a effectués.
Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation
ou tout autre document établissant formellement la date du paiement. Tel sera notamment le cas, en pratique,
des dépenses d’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de
fréquence.
B. EQUIPEMENTS SPECIALEMENT CONÇUS POUR LES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES
51.
Equipements installés dans un logement déjà achevé. Lorsque les équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées ou handicapées sont fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative
du contribuable dans un logement déjà achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du
paiement de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux (voir également n°s 49. et 50.).
er
Le paiement doit intervenir entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
52.
Equipements installés dans un logement acquis neuf. Lorsque les équipements spécialement conçus pour
les personnes âgées ou handicapées s'intégrent à un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du crédit
d'impôt est constitué par la date d'acquisition du logement. L’acquisition du logement doit intervenir entre le
er
1 janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
53.
Equipements intallés dans un logement en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire.
Lorsque les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées s’intégrent à un
logement que le contribuable fait construire ou acquiert en l’état futur d’achèvement, le fait générateur du crédit
d’impôt est constitué par la date d’achèvement du logement. L’achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2005
et le 31 décembre 2009.
Ainsi, un équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées qui s’intégre à un
logement acquis en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ou qui a obtenu,
entre les mêmes dates, la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme,
ne pourra bénéficier du crédit d’impôt que si l’achèvement du logement intervient avant le 31 décembre 2009.
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Exemple 1 : Une baignoire à porte qui s’intégre dans un logement que le contribuable fait construire pour
lequel l’achèvement intervient le 12 novembre 2009 peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, ouvrir droit
au crédit d’impôt au titre de l’année des revenus de 2009.
Exemple 2 : Un élévateur à déplacement incliné qui s’intégre dans un logement acquis en l’état futur
d’achèvement pour lequel l’achèvement intervient le 20 janvier 2010, ne peut, en aucun cas, bénéficier du crédit
d’impôt.
54.
Notion d’achèvement. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, un logement est considéré
comme achevé lorsque l’état d’achèvement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque
les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros-œuvre, la maçonnerie, la couverture, les
sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains
aménagements d’importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l’installation de l’occupant resteraient à
effectuer (pose de papiers peints ou de revêtements de sols, peintures…).
Dans les immeubles collectifs, l’état d’avancement des travaux s’apprécie distinctement pour chaque
appartement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes.

Section 5 : Imputation et restitution du crédit d’impôt
55.
Imputation du crédit d’impôt. Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre
de l’année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d’impôt est intervenu (voir n° 49. et s.). Cette
imputation s’effectue après celle :
- des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du CGI ;
- des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités
d’imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 quater A du CGI.
56.
Restitution du crédit d’impôt. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable.
La somme à restituer est égale, selon le cas, à l'excédent du crédit d'impôt sur le montant de l'impôt dû par le
bénéficiaire ou à la totalité du crédit d'impôt lorsque le contribuable n'est pas imposable.
La restitution est effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), que le
contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire dans le délai légal pour pouvoir bénéficier de
l'avantage fiscal. Elle est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du
contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au
moyen d'un chèque sur le Trésor.
La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 8 euros (CGI, art. 1965 L).

Section 6 : Remboursement de la dépense

A. REMBOURSEMENT ENTRAINANT LA REPRISE DU CREDIT D'IMPOT
57.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé, dans un délai de cinq ans à compter de la date de
leur paiement, de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre
de l'année de remboursement, d'une reprise égale, selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué, à 15 % ou
25 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
Il en est ainsi notamment lorsque le remplacement d'un équipement ou la réalisation de travaux trouve son
origine dans un sinistre qui donne lieu à une indemnisation ou lorsqu'un locataire ayant effectué de telles
dépenses en obtient le remboursement par son propriétaire.
La reprise intervient quel que soit l'emploi du remboursement ou de l'indemnité d'assurance par le
bénéficiaire.
58.
Le montant de la reprise est déterminé en soustrayant du crédit d'impôt précédemment obtenu le montant
du crédit d'impôt auquel aurait donné droit la dépense nette qui reste à la charge du contribuable. Pour effectuer
ce calcul, seules sont prises en compte les dépenses attestées par des factures ou, le cas échéant, des
attestations jointes à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt a été demandé
(voir instruction du 21 mai 1997, BOI 5 B-15-97, n°s 47 et 48, et DB 5 B 3323 n°s 51 et 52).
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B. REMBOURSEMENT N'ENTRAINANT PAS LA REPRISE DU CREDIT D'IMPOT
59.
L'article 200 quater A du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée
lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
Il en est ainsi lorsqu’un équipement ouvrant droit au crédit d'impôt est endommagé ou détérioré à la suite
d'un sinistre survenu après le paiement de la dépense. De même, il est admis, dans la même situation, de ne pas
effectuer cette reprise lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu entre la date d'exécution des
travaux et celle de leur paiement.

CHAPITRE QUATRIEME : JUSTIFICATION DES DEPENSES – SANCTIONS APPLICABLES
Section 1 : Justification des dépenses
A. LOGEMENTS ACHEVES
60.
Présentation des factures. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui
doivent comporter, outre les mentions obligatoires prévues, par application de l’article 289 du code général des
impôts, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code :
- l'adresse de réalisation des travaux ;
- la nature des travaux. En cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la
facture ou l’attestation, selon le cas, doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux
effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ou les travaux ouvrant droit au crédit d'impôt,
d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal. En outre, à la demande des services fiscaux, les
contribuables doivent fournir tout document permettant d'apprécier la nature et la consistance des travaux
exécutés ;
- la désignation et le prix unitaire des équipements ou des prestations réalisées au titre des travaux de
prévention des risques technologiques éligibles ;
- le cas échéant, la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents
paiements effectués au titre d’acomptes.
B. LOGEMENTS NEUFS
61.
Equipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Lorsque les équipements
spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées s'intégrent à un logement que le contribuable
acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation fournie
par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur du logement et de
l'acquéreur, l'adresse du logement auquel s'intégrent les équipements ainsi que la désignation et le montant de
ces équipements.
L'amende fiscale prévue par l'article 1740 quater du code général des impôts est applicable aux
attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.
62.
Travaux de natures différentes. Il est par ailleurs rappelé qu'en cas de travaux de natures différentes
réalisés par la même entreprise, la facture doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de
travaux effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre
part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal (DB 5 B 342, n° 54, édition à jour au 23 juin 2000).
Tel est nécessairement le cas pour la facture émise par le constructeur lorsque les équipements
spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées s'intégrent à un logement que le contribuable fait
construire.
C. CAS PARTICULIERS
63.
Dépenses mises à la charge du locataire. Lorsque des dépenses sont mises par un propriétaire à la
charge du locataire, ce dernier doit produire une copie de la facture établie au nom du propriétaire ainsi qu'une
attestation de celui-ci indiquant le montant des dépenses d’équipements, matériaux ou appareils mises à la
charge du locataire.
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64.
Pluralité de contribuables. Lorsque des personnes non soumises à imposition commune vivant dans un
même logement constituant leur habitation principale commune demandent à bénéficier du crédit d'impôt, la
facture doit comporter, en plus des indications ci-dessus, l'identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas
échéant, la quote-part de la dépense payée par chacune d'elles.
Section 2 : Sanctions applicables
A. SANCTIONS A L'EGARD DES CONTRIBUABLES
65.
Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, des dépenses pour lesquelles il a demandé
le bénéfice du crédit d'impôt. A défaut, celui-ci est remis en cause dans le cadre de la procédure de rectification
contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
Le crédit d'impôt s'imputant sur l'impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d'imposition au sens
de l'article 1729 du CGI. Par suite, lorsqu'il est procédé à la remise en cause d'un crédit d'impôt irrégulièrement
obtenu parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni des renseignements
inexacts, le supplément de droits exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, si la mauvaise foi est
établie, des majorations de droits prévues à l'article 1729 du CGI.
66.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du h du II de l'article 1733 du CGI, l'absence de justification
des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du même code doit être assimilée à
une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue au I du même article.
B. SANCTIONS A L'EGARD DES ENTREPRISES
67.
Principe. L'article 1740 quater du CGI prévoit une amende fiscale pour les personnes qui délivrent des
factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.
68.

Cas d'application. Cette amende est applicable, notamment, dans les situations suivantes :

- absence de mention du nom et de l'adresse de la personne à qui est délivré le document, alors même
que le paiement serait effectué ;
- mention de travaux non réalisés ou de nature différente de ceux réalisés ;
- mention d'une adresse différente de celle où sont réalisés les travaux ;
- mention d'une date de paiement en l'absence de celui-ci ou différente de celle du paiement effectif.
69.
Montant de l'amende. Cette amende est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a
indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
CHAPITRE CINQUIEME : PERIODE D'APPLICATION
70.
Principe. Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI s'applique aux dépenses payées entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 (sur la notion de paiement, voir n°s 49. et s.).
71.
Cas particulier des équipements qui s’intégrent à un logement neuf. Le crédit d’impôt s’applique au coût
des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
- payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un
logement achevé ;
er
- intégrés dans un logement que le contribuable acquiert neuf entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre

2009 ;
- intégrés dans un logement acquis en état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire,
er
achevé entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2009 (sur la date d’achèvement, voir n° 54.).
72.
Mesure transitoire. Il est admis que les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou
handicapées qui s’intégrent à un logement acquis en l’état futur d’achèvement avant le 1er janvier 2005 ou à un
logement qui a fait l’objet de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de
l’urbanisme avant cette date (voir, mutatis mutandis, le BOI 5 B-15-01), mais achevé entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2009 ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du CGI dans les limites et
conditions issues de l’article 91 de la loi de finances pour 2005.
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Exemple : Un WC pour personnes handicapées intégré à un logement acquis en l’état futur d’achèvement
le 8 juillet 2004 et dont l’achèvement intervient le 20 septembre 2005 ouvre droit au crédit d’impôt au taux de 25
%, au titre de l’année d’imposition des revenus de l’année 2005, dans la limite du plafond pluriannuel de 5.000 €
pour une personne seule ou de 10 000 € pour un couple. Ces plafonds sont éventuellement majorés en fonction
des personnes à charge.

Annoter : BOI 5 B-15-00 ; BOI 5 B 15-01 ; BOI 5 B-16-01 ; BOI 5 B-13-02 ; BOI 5 B-7-03 ; BOI 5 B-10-05

La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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FICHE N° 1
Liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées éligibles

Liste limitative. Les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées sont
définis ci-après de manière limitative :
Section1 : Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure
•

Eviers et lavabos à hauteur réglable

•

Baignoires à porte
Baignoires avec porte latérale escamotable permettant un accès facile à la personne de manière à éviter
tous risques encourus lors de l'enjambement d'une baignoire classique

•

Surélévateur de baignoire

•

Siphon dévié

•

Cabines de douche intégrales, bacs et portes de douche
Cabines de douche intégrales, bacs et portes de douche, dont les dimensions non standard permettent
une utilisation en fauteuil roulant adapté.

•

Sièges de douche muraux
Uniquement les sièges de douche à fixer au mur

•

WC pour personnes handicapées

•

Surélévateurs de WC
Dispositifs fixés en permanence sur la cuvette de WC, utilisés pour augmenter la hauteur d'assise; les
socles en font partie. Les surélévateurs avec appui au sol dont le siège peut facilement être enlevé de la
cuvette de WC ne sont pas éligibles.

Section 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 de l’annexe IV au CGI. Sont ainsi éligibles :
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 :
- ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux
intermédiaires ;
- leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
- 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 ;
- 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 ou non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de
parois, qui répondent aux conditions suivantes :
- ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
- ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
- leur inclinaison par rapport à l'horizontal n'excède pas 45° ;
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- leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
- 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 et leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
•

Mains courantes ;

•

Barres de maintien ou d'appui ;

•

Appui ischiatique ;
Aménagement spécifique à destination des personnes à mobilité réduite permettant un appui intermédiaire
entre la position assise et la position debout.

•

Poignées de rappel de portes ;

•

Poignées ou barre de tirage de porte adaptées ;

•

Barre métallique de protection ;

•

Rampes fixes ;
Il s’agit de plans fixes inclinés.

•

Systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ;
Par systèmes de commandes, il convient d’entendre les systèmes de télécommande à distance des
appareils électro-ménagers, des alarmes ou volets roulants notamment, spécialement adaptés à l’usage
des personnes à mobilité réduite (ergonomie étudiée pour faciliter la préhension par exemple) et fixés aux
murs ou au sol du logement.
Par systèmes de signalisation ou d’alerte, il convient d’entendre les équipements spécialement adaptés
qui visent à doubler un signal existant en signal perceptible par une personne présentant une déficience
sensorielle.

•

Dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de
gaz et de chauffage ;
Dispositifs et systèmes spécialement adaptés à l’usage des personnes à mobilité réduite (ergonomie
étudiée pour faciliter la préhension par exemple) et fixés aux murs ou au sol du logement.

•

Mobiliers à hauteur réglable ;

•

Revêtement de sol antidérapant ;

•

Revêtement podotactile ;
Dispositif au sol en relief destiné à être détecté avec le pied ou la canne afin d’éveiller la vigilance des
personnes aveugles ou mal voyantes dans des situations présentant un risque de chute ou de choc.

•

Nez de marche ;
Equipement visuel et antidérapant permettant aux personnes mal-voyantes et à mobilité réduite une
utilisation plus aisée des escaliers.

•

Protection d'angle ;

•

Revêtement de protection murale basse ;
Revêtement destiné à protéger, à l’intérieur du logement, les personnes à mobilité réduite, se déplaçant
notamment en fauteuil roulant électrique, des chocs induits par une utilisation mal contrôlée de ce moyen
de déplacement.

•

Boucle magnétique ;
Système permettant d’isoler une information sonore en éliminant les bruits ambiants pour les personnes
munies de prothèses auditives adaptées.

•

Système de transfert à demeure ou potence au plafond.
Dispositif permettant de déplacer une personne alitée par un système de poulies ou de harnais.
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Annexe 1
Article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)
(JO n° 304 du 31 décembre 2004)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 200 quater, il est inséré un article 200 quater A ainsi rédigé :

Art. 200 quater A. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de
l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

Dépenses éligibles

a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement
conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux
réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2009 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable
fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la
réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L
515-16 du Code de l'environnement ;
c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans,
payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition
d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels
les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du
paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a
du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est
postérieure.
4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt
ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme
de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un
couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par
personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500
€ pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de
400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les
enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

Fait générateur

Plafonds de dépenses

5. Le crédit d'impôt est égal à :
a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements
mentionnées au a du 1 ;

Taux

b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition
mentionnées au c du 1.
6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement
mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas
échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une
attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier
alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant
réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse
de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des
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équipements et travaux mentionnés au 1.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû,
l'excédent est restitué.

Imputation et
restitution

8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de
tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait
l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu,
d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit
d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le
remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
2° Au h du II de l'article 1733, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par
les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A ;
3° A l'article 1740 quater, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les
mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A.
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus
de l'année 2005..
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Annexe 2
Extrait de l’arrêté du 9 février 2005 pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A
du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant
l'annexe IV à ce code

(JO n° n° 38 du 15 février 2005 page 2534)
LE MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ET A LA REFORME BUDGETAIRE, PORTE-PAROLE DU
GOUVERNEMENT,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et 200 quater A et l'annexe IV à ce
code, notamment son article 18 bis,
ARRETE :
Art. 1. - L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - L'article 18 bis est ainsi rédigé :
[…]
B. - Il est inséré, après l'article 18 bis, un article 18 ter ainsi rédigé :
« Art. 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 w.c. ;
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 ; 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. »
Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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