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Introduction

� Si le terme « aidant » ne figure pas dans le CGI, le BOFiP-Impôts reconnaît l’existence des
« aidants familiaux »

 Quelle est la situation des aidants au regard de l’impôt sur le revenu (IR) ?

o Bien que les aides à caractère social ou familial perçues par les aidés soient exonérées d’IR
(CGI, art. 81), cette exonération ne s’applique pas aux sommes versées par l’aidé à l’aidant

o À cet égard, l’Administration fiscale distingue deux situations (cf. CASF, art. L. 245-12, al. 1) :

• D’une part, si l’aidé emploie « un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille »
→ Les sommes perçues par l’aidant sont alors imposables à l’IR dans la catégorie des TS

• D’autre part, s’il s’agit d’un aidant « qui n’est pas salarié pour cette aide » (CASF, art. R. 245-7)
→ Les sommes perçues par l’aidant à titre de dédommagement sont imposables à l’IR dans la
catégorie des BNC. Ainsi, lorsqu’elles ne dépassent pas 33.200 € HT annuels, les sommes perçues
peuvent être déclarées selon le régime dit du « micro-BNC » ; le bénéfice imposable est alors
calculé automatiquement par l’Administration fiscale après application sur le montant des recettes
déclarées d’un abattement forfaitaire pour frais de 34 %, assorti d’un minimum de 305 € (CGI,
art. 102 ter)

NB : En outre, lesdits aidants ont la qualité d’assujetti à la TVA du fait de l’exercice d’une activité
économique réalisée de façon indépendante. Mais, dans cette même limite de 33.200 €, ils
bénéficient de la franchise en base qui les dispense du paiement de la taxe (CGI, art. 293 B, I, 2°)
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A. Les mesures relatives à l’application du QF

� Les personnes invalides fiscalement à charge

 Le mécanisme dit du « QF » vise à diminuer les effets de la progressivité du barème de l’IR
en tenant compte de la composition du foyer fiscal (FF)

 Il consiste à diviser le revenu imposable de chaque contribuable par un nombre de parts
variant en fonction de sa situation de famille (célibataire, marié/pacsé, séparé/divorcé, veuf)
et du nombre de personnes fiscalement à sa charge

o En particulier, parmi les personnes fiscalement à charge figurent :

• D’une part, les enfants infirmes

→ Il s’agit des enfants – quel que soit leur âge – qui, du fait de leur invalidité, sont hors d’état
de subvenir à leurs besoins, qu’ils soient titulaires de la carte d’invalidité ou non (ou, depuis
2017, de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ») prévue à l’article L. 241-3 du
CASF (CGI, art. 196)

• D’autre part, les invalides hébergés

→ Sous réserve de vivre en permanence sous le toit du contribuable et d’être à sa charge
exclusive ou principale, toute personne titulaire de la carte d’invalidité peut être prise en
compte au titre du QF, indépendamment de l’existence d’un quelconque lien de parenté entre
le contribuable et la personne invalide (CGI, art. 196 A bis)



� La majoration supplémentaire de QF pour invalidité

 Toute personne invalide – contribuable ou personne à charge – donne droit à une
majoration supplémentaire de QF (CGI, art. 195, 1 et 2)

o À cette fin, les contribuables doivent être titulaires :

• Soit, d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 %

• Soit, pour une invalidité d’au moins 40 %, ou à titre de veuve, d’une pension prévue

par le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

• Soit, de la carte d’invalidité

o Quant aux personnes à charge, elles doivent obligatoirement être titulaires de la carte

d’invalidité

 La majoration est d’une demi-part pour chaque contribuable ou personne à charge

invalide, étant précisé que les demi-parts supplémentaires sont cumulables

o Ex. : Un contribuable marié (donc soumis à une imposition commune) dont l’épouse est

titulaire d’une pension d’invalidité pour accident du travail (AT) de 40 % et ayant à charge

exclusive ou principale deux enfants, dont un titulaire de la carte d’invalidité, a droit à 4

parts de QF



� Le plafonnement spécifique des effets du QF pour invalidité

 L’avantage fiscal découlant de l’application du QF est limité pour
chaque demi-part additionnelle, s’ajoutant à une part pour les
contribuables seuls et à deux parts pour les contribuables mariés ou
pacsés faisant l’objet d’une imposition commune

o Pour l’imposition des revenus de 2016, le plafond de l’avantage fiscal
est fixé à 1.512 € pour chaque demi-part additionnelle (CGI, art. 197,
I, 2)

 Des mesures spécifiques de plafonnement sont toutefois prévues à
l’égard des contribuables qui bénéficient d’une (ou de plusieurs)
majoration(s) de QF du fait d’une invalidité personnelle, de leur
conjoint ou partenaire ou d’une personne à charge

→ L’avantage fiscal procuré par chacune de ces majorations de QF est ainsi
plafonné à 3.020 € par demi-part additionnelle



B. Les charges déductibles du revenu catégoriel 
ou global

� Les charges catégorielles déductibles : les dépenses d’amélioration déductibles des revenus
fonciers (RF) (CGI, art. 31, I, 1°, b et b bis)

 Les dépenses d’amélioration déductibles sont, pour l’essentiel, relatives à des locaux d’habitation

o Les travaux d’amélioration des locaux d’habitation s’entendent de ceux ayant pour objet d’apporter à un
local un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de
vie, sans toutefois modifier la structure de l’immeuble

• Ex. : Installation d’un ascenseur ou d’équipements pour handicapés

 Les dépenses d’amélioration relatives à des locaux professionnels ou commerciaux n’ouvrent pas
droit à déduction, sauf notamment celles qui sont destinées à favoriser l’accueil des handicapés

o Ces travaux s’entendent des travaux d’accessibilité ou d’aménagement interne
• Ex. : Aménagement de bateaux pour franchir les trottoirs, construction de rampes, suppression de marches ou

de seuils, amélioration des revêtements de sol, installation d’un ascenseur ou d’autres appareils permettant le
transport d’handicapés, modification des volets et fenêtres ou de la robinetterie et des divers systèmes de
commande des installations électriques et autres

NB : Il existe un régime de faveur destiné à encourager l’investissement locatif dans des résidences-services
pour personnes âgées ou handicapées, prenant la forme d’une réduction d’IR et bénéficiant aux personnes
physiques qui acquièrent jusqu’au 31 décembre 2017, au sein de structures déterminées, un logement neuf ou en
l’état futur d’achèvement ou un logement achevé depuis au moins 15 ans ayant fait ou faisant l’objet de travaux
de réhabilitation ou de rénovation, en vue de sa location meublée (cf. CGI, art. 199 sexvicies)



� Les charges déductibles du revenu global : la déduction des frais d’accueil
des ascendants et des personnes de plus de 75 ans

 La déduction des frais d’accueil ou d’hospitalisation des ascendants

o Lorsque l’obligation alimentaire envers un ascendant est honorée en nature, le
contribuable doit pouvoir fournir les justifications utiles au sujet du montant des
dépenses qu’il a réellement supportées

• L’Administration admet toutefois que si l’ascendant recueilli est sans ressources
ou âgé de plus de 75 ans et titulaire d’un revenu imposable ne dépassant pas le
plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’Aspa, le contribuable peut déduire :

→ D’une part, sans avoir à apporter de justifications, les dépenses de nourriture et
de logement pour un montant forfaitaire fixé, pour 2016, à 3.411 € par ascendant

→ D’autre part, les autres dépenses pour leur montant réel et justifié

• S’il estime l’évaluation forfaitaire des dépenses de nourriture et d’hébergement
insuffisante, le contribuable peut toujours déduire le montant effectif des
dépenses supportées, mais doit pouvoir en fournir les justifications

o Sont pareillement déductibles, dès lors qu’elles résultent de l’obligation
alimentaire, les sommes versées à une maison de retraite ou un établissement
hospitalier en l’acquit d’un ascendant



 La déduction des frais d’accueil des personnes de plus de 75 ans

o Le contribuable peut déduire de son revenu global les avantages en nature
(logement, nourriture…) consentis sans contrepartie à des personnes de
plus de 75 ans envers qui il n’a aucune obligation alimentaire (collatéraux
ou tiers sans lien de parenté) qui vivent en permanence sous son toit et
dont le revenu imposable ne dépasse pas le plafond de ressources fixé pour
l’octroi de l’Aspa (CGI, art. 156, II, 2° ter)

• Les avantages en nature sont déductibles pour leur montant réel dans la
limite de 3.411 € par personne recueillie (s’agissant de l’imposition des
revenus de 2016)

o Si la personne recueillie est titulaire de la carte d’invalidité, la déduction
des avantages en nature ne peut pas se cumuler avec sa prise en compte
au titre du QF (cf. supra)

• Le contribuable est donc tenu de choisir entre les deux dispositifs



C. Les réductions d’impôt (RI)

� Les RI au titre des contrats de « rente-survie » et d’« épargne handicap »

 Les primes relatives aux contrats de « rente-survie » et d’« épargne handicap »
donnent droit à une réduction d’IR (CGI, art. 199 septies)

o Les contrats de « rente-survie » sont des contrats d’assurance garantissant, en cas de
décès de l’assuré, le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un parent en
ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré ou à une personne fiscalement
à charge (cf. supra, CGI, art. 196 A bis), dès lors que ces bénéficiaires sont atteints
d’une infirmité qui les empêche soit de se livrer à une activité professionnelle dans
des conditions normales de rentabilité, soit – s’ils sont mineurs – d’acquérir une
instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal

o Sont assimilés à ces contrats, les contrats d’« épargne handicap », soit les contrats
d’assurance-vie d’une durée effective de 6 ans au moins, garantissant le versement
d’un capital ou d’une rente viagère à un assuré atteint, lors de la conclusion du
contrat, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de
rentabilité, à une activité professionnelle

 La RI est égale à 25 % du montant total des primes versées, retenu dans la limite
annuelle de 1.525 €, majorée de 300 € par enfant à charge
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A. En matière d’IR
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1) L’exonération des PV immobilières pour les 
retraités ou invalides de condition modeste

� L’exonération générale (CGI, art. 150 U, III)

 Les titulaires d’une pension de vieillesse ou d’une carte d'invalidité
échappent à l’imposition des PV immobilières à la double condition que, au
titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession :

o D’une part, ils n’aient pas été passibles de l’ISF (valeur du patrimoine net
imposable ≤ 1,3 millions d’euros)

o D’autre part, leur revenu fiscal de référence (RFR) n’ait pas excédé un
certain seuil fixé, pour les cessions réalisées en 2017, à 10.697 € pour la
première part de QF, majoré de 2.856 € pour chaque demi-part
supplémentaire

 L’exonération s’applique y compris si c’est le conjoint du cédant, soumis à
une imposition commune, qui est titulaire d’une pension de retraite ou
d’une carte d’invalidité



� L’exonération de l’ancienne résidence principale (CGI, art. 150 U, II, 1° ter)

 La PV immobilière réalisée par les personnes âgées hébergées en maison de
retraite (Ehpa, Ehpad, logement-foyer, petite unité de vie ou unité pour
personnes désorientées) ou les personnes adultes handicapées placées en
foyer d’accueil (foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé ou maison d’accueil
spécialisée) lors de la cession de leur ancienne résidence principale est
exonérée sous trois conditions :

o D’abord, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, le
cédant ne doit pas avoir été passible de l’ISF (valeur du patrimoine net
imposable ≤ 1,3 millions d’euros) et son RFR ne doit pas avoir dépassé un
certain seuil fixé, pour les cessions réalisées en 2017, à 25.155 € pour la
première part de QF, majoré de 5.877 € pour la première demi-part et 4.626 €
pour chaque demi-part supplémentaire

o Ensuite, l’immeuble ne doit avoir fait l’objet d’aucune occupation depuis
l’entrée de son propriétaire dans l’établissement

• L’exonération perdure néanmoins lorsque le logement est resté occupé par un
membre du FF du cédant ou son concubin

o Enfin, la cession doit intervenir dans un délai inférieur à deux ans suivant
l’entrée dans l’établissement



2) L’abattement sur le revenu global des personnes 
âgées ou invalides de situation modeste

� Les personnes âgées ou invalides de situation modeste peuvent pratiquer un
abattement spécial sur leur revenu global (CGI, art. 157 bis)

 Sont visées par ce dispositif :

o D’une part, les personnes de plus de 65 ans au 31 décembre de l’année d’imposition

o D’autre part, les personnes, quel que soit leur âge, titulaires d’une pension militaire
d’invalidité pour une invalidité de 40 % minimum, d’une pension d’invalidité pour AT de
40 % minimum ou de la carte d’invalidité

 Le montant de l’abattement, qui est fonction de l’importance du revenu global du
contribuable, est fixé pour l’imposition des revenus de 2016 comme suit :

Revenu global
Montant de l’abattement

Abattement simple Abattement double

≤ 14.750 € 2.352 € 4.704 €

14.750 € < X ≤ 23.760 € 1.176 € 2.352 €

> 23.760 € - -



3) Les réductions et crédits d’impôt (RI-CI)

� Le CI pour équipements spéciaux dans l’habitation principale

 Les contribuables – propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale
située en France – ont droit à un CI au titre des dépenses d’installation ou de remplacement
d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (CGI, art. 200
quater A)

 Les équipements visés sont les équipements sanitaires et les autres équipements de sécurité et
d’accessibilité qui sont intégrés au logement de façon définitive (CGI, annexe 4, art. 18 ter)

 Ces équipements doivent être :
o Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 au titre de travaux réalisés dans un logement achevé,

intégrés à un logement acquis neuf durant la même période ou intégrés à un logement acquis en l’état futur
d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé durant la même période

o Fournis et installés par la même entreprise et donner lieu à l’établissement d’une facture (ou d’une
attestation délivrée par le vendeur ou le constructeur du logement)

 Le CI est égal à 25 % du montant des dépenses
o Ce montant ne peut toutefois dépasser, pour un même logement et pour une période de cinq années

consécutives comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 (plafond pluriannuel), 5.000 € pour
un contribuable seul et le double pour un couple soumis à une imposition commune

o Ledit plafond est majoré de 400 € par personne à charge

 Le CI s’applique au titre de l’année de paiement des dépenses ou au titre de l’année
d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure

NB : L’octroi du CI n’est pas conditionné à la présence d’une personne âgée ou handicapée dans le
logement où s’intègrent les équipements



� Le CI pour emploi d’un salarié à domicile

 Depuis le 1er janvier 2017, les contribuables qui supportent des dépenses au titre de la
rémunération de services à la personne rendus à leur domicile ou, sous conditions, à celui
de leurs ascendants, situés en France, ont droit à un CI (CGI, art. 199 sexdecies)

o Les contribuables qui rémunèrent un salarié au domicile d’un ascendant ne peuvent bénéficier
du CI que si ce dernier remplit les conditions d’octroi de l’APA. Le bénéfice du CI implique alors
renonciation, pour l’année d’imposition considérée, à toute déduction d’une pension
alimentaire versée à l’ascendant (déclaration de renonciation sur papier libre ; cf. supra)

 Le CI s’applique aux sommes versées en rémunération de certains services à la personne à
domicile, dont l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ainsi que l’activité de garde-
malade (à l’exclusion des soins)

o Les services doivent être rendus :
• Soit, par un salarié dont le contribuable est l’employeur direct
• Soit, par une association, une entreprise ou un organisme déclaré auprès du préfet de département

et qui, sauf dérogation, rend exclusivement des services à la personne
• Soit, par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de

l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale

o Si le salarié ne peut pas être un membre du FF du contribuable, le CI s’applique en revanche
quelle que soit l’importance de l’aide à domicile

o Par exception, certains services réalisés à l’extérieur du domicile bénéficient du CI, à condition
d’être compris dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile



 Le CI est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées
(déduction faite des allocations ou indemnités perçues par le contribuable pour
l’emploi du salarié à domicile), retenues dans la limite annuelle de :

o 12.000 € en général, majorée de 1.500 € par enfant à charge et par membre du FF âgé de
plus de 65 ans (majoration également applicable lorsque le contribuable rémunère un
salarié au domicile d’un ascendant bénéficiaire de l’APA lorsque ce dernier a plus de 65 ans),
sans toutefois pouvoir dépasser 15.000 €. Ces plafonds de dépenses sont respectivement
portés à 15.000 € et 18.000 € pour l’année d’imposition durant laquelle le contribuable
emploie pour la première fois à titre direct un salarié à son domicile

o 20.000 € pour les contribuables qui, étant eux-mêmes invalides ou ayant à leur charge une
personne invalide, doivent recourir à l’assistance d’une tierce personne

 Enfin, le contribuable doit pouvoir présenter, sur demande de l’Administration,
l’attestation annuelle établie selon le cas par l’Urssaf, la caisse de la MSA, le centre
national de traitement du Cesu ou le centre national de la Pajemploi s’il s’agit d’un
emploi direct, ou par l’association, l’entreprise ou l’organisme prestataire dans les
autres cas

o Si l’emploi est exercé au domicile d’un ascendant, le contribuable doit en sus être en mesure
de produire l’attestation délivrée par le conseil général justifiant que le bénéficiaire
remplit les conditions d’octroi de l’APA et, le cas échéant, joindre à sa déclaration annuelle
de revenus la déclaration de renonciation à toute déduction d’une pension alimentaire
versée à l’ascendant



� La RI pour accueil dans un établissement pour personnes dépendantes

 Les contribuables accueillis dans un établissement ou service assurant l’hébergement
des personnes âgées dépendantes ou dans une section de soins de longue durée d’un
établissement de santé ont droit à une RI (CGI, art. 199 quindecies)

 Cette RI porte, pour les contribuables concernés, sur les dépenses effectivement
supportées au titre de la dépendance et de l’hébergement
o Les dépenses relatives à la dépendance correspondent aux prestations d’aide et de

surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, non liées aux
soins

o Les dépenses d’hébergement correspondent aux prestations d’administration générale,
d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien et d’animation de la vie sociale de
l’établissement, non liées à la dépendance

 La RI est égale à 25 % de ces dépenses, prises en compte dans la limite annuelle de
10.000 € par personne hébergée
o Ces dépenses sont retenues sous déduction du montant de l’APA, de l’aide sociale du

département et de l’allocation logement éventuellement perçues par le contribuable
durant l’année d'imposition

NB : L’Administration fiscale a précisé que les personnes souffrant d’Alzheimer, qui ne sont
accueillies dans un tel établissement que pour une ou plusieurs journées par semaine, voire
une demi-journée, bénéficient quand même de la RI, qui couvre alors les dépenses d’accueil de
jour et les frais de transport supportés conjointement



B. En matière de TVA

1) L’exonération de certaines activités
relevant du secteur de la santé

2) L’application du taux réduit de 5,5 %



1) L’exonération de certaines activités 
relevant du secteur de la santé

� Dans le secteur de la santé, certaines activités bénéficient d’exonérations, à savoir
(CGI, art. 261, 4) :
 Les soins médicaux et paramédicaux, c’est-à-dire les soins dispensés aux personnes par

les membres des professions médicales et paramédicales
 Les travaux d’analyses de biologie médicale effectués dans des laboratoires d’analyses

de biologie médicale (LABS)
 Les fournitures de prothèses dentaires par les prothésistes
 Les opérations portant sur les organes, le sang et le lait humains ainsi que sur les

autres produits d’origine humaine (urine, sperme…) lorsqu’ils sont utilisés à des fins
médicales

 Les transports sanitaires spécialement aménagés (ambulance par exemple)
 Les frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés

(les hôpitaux publics, en tant qu’organismes de droit public, étant en principe hors
champ de la TVA)

� Les autres activités demeurent, faute d’exonérations expresses, soumises à la TVA
 C’est le cas, en particulier, pour la fabrication et la distribution des produits

pharmaceutiques
o Mais, les médicaments sont soumis au taux super-réduit de 2,1 % ou au taux

intermédiaire de 10 % selon qu’ils sont ou non remboursables par la Sécurité sociale



2) L’application du taux réduit de 5,5 %

� L’application du taux réduit aux appareillages et équipements spéciaux pour
handicapés

 Le taux réduit de 5,5 % s’applique à certains appareillages et équipements pour
handicapés limitativement déterminés (CGI, art. 278-0 bis, A, 2°), à savoir :

o Les appareillages inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (cf.
CSS, art. L. 165-1) ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation (cf.
CSS, art. L. 162-22-6 et 7) et dont la liste figure à l’article 30-0 A de l’annexe 4 du
CGI

o Les équipements spéciaux, appelés aides techniques et autres appareillages, conçus
exclusivement pour les handicapés aux fins de la compensation d’incapacités
graves et dont la liste figure à l’article 30-0 B de l’annexe 4 du CGI

o Les appareillages pour personnes diabétiques, stomisées ou incontinentes

o Les ascenseurs et matériels assimilés (élévateurs) spécifiquement conçus pour les
handicapés et dont les caractéristiques sont déterminées par l’article 30-0 C de
l’annexe 4 du CGI



� L’application du taux réduit aux services d’aide aux personnes âgées

dépendantes et aux personnes handicapées

 Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de services exclusivement liées

aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes âgées dépendantes et des

personnes handicapées qui se trouvent dans l’incapacité de les accomplir, fournies

par des associations, entreprises ou organismes déclarés et agréés (cf. C. trav., art.

L. 7232-1 ; CGI, art. 278-0 bis, D)

 Les services doivent être effectués au domicile des personnes physiques situé en

France, voire dans son environnement immédiat s’ils contribuent au maintien à
domicile des personnes en représentant une alternative à l’hospitalisation ou au long

séjour en établissement spécialisé

 Les services concernés sont notamment les suivants (CGI, annexe 3, art. 86, I) :
o L’assistance aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes ayant besoin

d’une aide personnelle à domicile, à l’exclusion des soins
o La prestation de garde-malade, à l’exclusion des soins
o La prestation de conduite du véhicule des personnes dépendantes, sous réserve d’être

comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile
o L’accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors

de leur domicile, sous la même réserve que précédemment



� L’application du taux réduit aux structures d'accueil ou d'aide aux
handicapés

 Dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des
handicapés, le taux réduit de 5,5 % s’applique à la fourniture du
logement et de la nourriture, mais également aux prestations
exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes
âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées,
hébergées dans ces établissements et qui se trouvent dans l’incapacité
d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (CGI, art. 278-0
bis, C)



C. En matière d’impôts locaux 

1) L’exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) pour les personnes
âgées ou invalides de condition modeste

2) L’exonération de la taxe d’habitation pour les
personnes âgées ou invalides de condition
modeste



1) L’exonération de la TFPB pour les personnes 
âgées ou invalides de condition modeste

� Sont exonérés de la TFPB relative à leur habitation principale (CGI, art. 1390 et ss) :
 Les titulaires de l’Aspa ou de l’ASI
 Les redevables de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition dont les revenus de

l’année précédente ne dépassent pas une certaine limite
o Pour la TFPB établie au titre de 2017, cette limite est en principe de 10.708 € pour la première part de

QF et de 2.859 € pour chaque demi-part supplémentaire
 Les titulaires de l’AAH dont les revenus de l’année précédente ne dépassent pas la même limite

� S’ils ne sont pas exonérés, les redevables de plus de 65 ans au 1er janvier de l’année
d’imposition dont les revenus de l’année précédente ne dépassent pas ladite limite ont
droit à un dégrèvement de 100 € de la TFPB relative à leur habitation principale

� En tous les cas, l’avantage fiscal est soumis à la condition que les intéressés habitent :
 Soit, seuls ou avec leur conjoint (le logement doit être un bien de communauté ou un bien propre

du conjoint handicapé ou âgé)
 Soit, avec des personnes qui sont fiscalement à leur charge (au sens de l’IR)
 Soit, avec d’autres personnes titulaires de l’Aspa ou de l’ASI ou dont les revenus de l’année

précédente ne dépassent pas la limite susvisée

NB : Les intéressés (autres que les titulaires de l’AAH) qui résident durablement en maison de
retraite ou dans un établissement de soins de longue durée peuvent bénéficier de ces avantages
fiscaux pour leur ancienne habitation principale, sous réserve que celle-ci demeure libre de
toute occupation



2) L’exonération de la taxe d’habitation pour les 
personnes âgées ou invalides de condition modeste 

� Sont exonérés de la taxe d’habitation relative à leur habitation principale (CGI, art. 1414) :
 Les titulaires de l’Aspa ou de l’ASI
 Les personnes de plus de 60 ans, ainsi que les veufs ou veuves quel que soit leur âge, à condition

que, au titre de l’année précédente, leurs revenus n’aient pas dépassé la limite susvisée pour
l’exonération de la TFPB et qu’ils n’aient pas été passibles de l’ISF

 Les personnes atteintes d’une invalidité ou infirmité les empêchant de subvenir par leur travail
aux nécessités de l’existence, les titulaires de l’AAH ainsi que les personnes hébergeant sous leur
toit un enfant atteint d’une telle invalidité ou infirmité ou titulaire de cette allocation, si leurs
revenus de l’année précédente ne dépassent pas ladite limite

� En tous les cas, l’exonération est soumise aux mêmes conditions d’habitation que pour celle
de la TFPB (cf. supra)

NB : L’exonération s’applique également, sous réserve qu’il ne soit pas affecté au logement
de tiers, à l’ancien domicile dont les redevables conservent la jouissance bien qu’ils
résident durablement en maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue
durée. Sur demande gracieuse des intéressés, l’Administration fiscale étend l’octroi de
cette disposition aux personnes âgées ou invalides de condition modeste hébergées chez
des parents ou des tiers



� Les contribuables qui n’ont pas droit à l’exonération de la taxe d’habitation peuvent
néanmoins bénéficier, s’il s’agit de l’habitation principale, de certains abattements

 L’abattement obligatoire pour charges de famille
o Applicable de plein droit, cet abattement est égal à 10 % de la valeur locative moyenne des

habitations situées dans le ressort de la collectivité concernée pour chacune des deux
premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes

• Ces taux peuvent être majorés par le conseil municipal et l’organe délibérant de l’EPCI d’un
ou plusieurs points, dans la limite de 10 points

• Sont considérés comme personnes à charge pour le calcul de l’abattement :
→ D’une part, les enfants pris en compte pour le calcul de l’IR du contribuable
→ D’autre part, les ascendants du contribuable et ceux de son conjoint, s’ils sont âgés de plus de

70 ans ou infirmes, lorsqu’ils résident avec lui et que le montant de leurs revenus de l’année
précédente ne dépasse pas la limite précitée

 L’abattement spécial facultatif en faveur des personnes invalides
o Indépendamment de l’application d’autres abattements facultatifs, les communes et les EPCI

à fiscalité propre peuvent instituer un abattement représentant de 10 à 20 % de la valeur
locative moyenne des habitations situées dans leur ressort en faveur des contribuables
titulaires de l’ASI, de l’AAH ou de la carte d’invalidité, ou atteints d’une infirmité ou
invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ou
encore qui, sans remplir ces conditions, occupent leur habitation avec une ou plusieurs
personnes handicapées ou invalides au sens susvisé

• Pour avoir droit à l’abattement, le contribuable doit adresser au service des impôts de sa
résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut
bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa
situation ou de l’hébergement de personnes handicapées ou invalides



D. En matière de DMTG

� Au même titre que les successions, les donations bénéficient :
 D’une part, de l’abattement spécifique en faveur des handicapés (CGI, art. 779, II)

o Pour la perception des DMTG, il est pratiqué un abattement de 159.325 € sur la part de tout
héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de
rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise

 D’autre part, de la réduction de droits en faveur des mutilés de guerre (CGI, art. 782)
o Les DMTG dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au moins sont réduits

de moitié, sans que la réduction ne puisse excéder 305 €

� En matière de droits de succession, il existe en outre une mesure d’exonération de la part
recueillie par un frère (ou une sœur) âgé ou invalide (CGI, art. 796-0 ter)
 La part recueillie par chaque frère (ou sœur) du défunt est exonérée de droits de succession

lorsque 3 conditions sont réunies :
o D’abord, le frère (ou la sœur) doit être, lors de l’ouverture de la succession, célibataire, veuf,

divorcé ou séparé de corps
o Ensuite, il doit être, lors de l’ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une

infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de
l’existence

o Enfin, il doit avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant
précédé le décès

• L’exonération peut être maintenue si le logement commun a été quitté pour raison de santé
(hospitalisation, placement en maison médicalisée…). La condition de cohabitation effective durant
5 ans s’appréciant alors en se plaçant à la date de ce départ



Conclusion

� Une fois ce panorama dressé, force est de constater la complexité mais surtout la
grande diversité des dispositifs fiscaux susceptibles de bénéficier – tantôt directement,
tantôt indirectement – aux aidants

� Cette grande disparité légitime le fait que ledit travail ne prétend nullement à
l’exhaustivité

� Aussi me paraît-il difficile pour une personne non avertie de profiter pleinement de
l’ensemble des dispositifs auxquels elle pourrait prétendre. Il faudrait en effet :
 D’abord, avoir connaissance de toutes les mesures fiscales de faveur susceptibles de lui

être applicables
 Ensuite, prendre parfois l’initiative d’en formuler la demande auprès de l’Administration

fiscale et en fournir, le cas échéant, les justificatifs idoines
 Enfin, s’assurer que toutes les mesures envisagées soient cumulatives – ce qui n’est pas

toujours le cas (cf. supra)

� Certes, le centre des finances publiques est un interlocuteur de choix pour toute
demande de renseignements sur sa situation fiscale personnelle. Cela étant, il me semble
particulièrement opportun de préparer un guide officiel – exhaustif et pédagogique – de
l’ensemble des dispositifs susceptibles de s’appliquer aux aidants, tant directement
qu’indirectement, afin de les éclairer sur leurs droits en matière fiscale


