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Aménagement du logement et Crédit d’impôts 
 

L’article 200 quater A du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt qui s'applique 
aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour 
les personnes âgées ou handicapées, au titre de l'habitation principale :  
 
- payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 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 2014 
- 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 2014.  
 
Les équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, éligibles au crédit 
d'impôt sont limitativement énumérés par l’article 18ter de l’annexe IV du code général des 
impôts : 
 
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. 
 
 Les services des impôts appliquent cette liste très strictement. 

 
 Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses TTC d'installation ou de 

remplacement d'équipements spéciaux conçus pour les personnes âgées ou handicapées. 
 
 Les frais de main-d'œuvre sont inclus dans la base du crédit d'impôt (main d'œuvre 

correspondant à la réalisation ou pose des équipements ouvrant droit au crédit). 
 
 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). 
 
 
 
 
 

Délégation départementale de la Vendée 

 

Il est possible de rectifier une déclaration d’impôt déjà mis au recouvrement pendant 2 ans (article R196-

1 du Livre des procédures fiscales). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=97B32E3F0FBE0904D7542F08A1A2EA9E.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069576&idArticle=LEGIARTI000006300343&dateTexte=&categorieLien=cid

