
Tout savoir sur le crédit d’impôt pour l’équipement de l’habitation principale !

Si vous êtes fiscalement domicilié en France, vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt 

pour certaines dépenses d’équipement réalisées dans votre habitation principale.

Conditions :

Être propriétaire, locataire ou être occupant à titre gratuit de son logement.

Le logement doit être situé en France et être l’habitation principale.

Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2017.

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise qui fournit les équipements.

Les équipements concernés ouvrant droit au crédit d’impôt concernent :

-Éviers et lavabos à hauteur réglable ;

-Baignoires à porte ;

-Sur-élévateur de baignoire ;

-Siphon dévié ;

-Cabines de douche intégrales, bacs et portes de douches (dimensions permettant une utilisation en fauteuil 

roulant adapté) ;

-Sièges de douches muraux (uniquement ceux fixés au mur) ;

-WC pour personnes handicapées ;

-Sur élévateurs de WC (fixés en permanence sur la cuvette des WC).

-Appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d’une personne 

handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés ;

-Mains courantes ;

-Barres de maintien ou d’appui ;

-Poignées de rappel de portes ; poignées ou barres de tirage de portes adaptées ;

-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 (fixés aux murs ou au sol du logement) ;

-Mobiliers à hauteur réglable ;

-Nez de marche ;

-Revêtement de protection murale basse ;

-Revêtement de sol antidérapant et revêtement podotactile ;

Etc…

Montant :

Le taux du crédit d’impôt est de 25 % du montant des dépenses.

Les plafonds de dépenses sont les suivants :

5000 € 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). 

Remarque : Le coût TTC de l’équipement incluant la main d’œuvre est à spécifier ligne 7WJ de votre 

déclaration de revenu.   

Pensez à conserver les justificatifs des dépenses payées. 

Les règles relatives à l’imposition sur le revenu sont susceptibles d’être modifiées (loi de finance 2017).

Si vous voulez plus d’informations, contactez directement Emmanuelle au 0180876922.


