
 
 

Fiscalité en faveur des personnes en situation de 
handicap : Impôts locaux 

 

 
La taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public 

 
Une exonération totale ou un abattement sur la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public sont 
accordés aux personnes en situation de handicap sous certaines conditions. 
 
Ces exonérations vous sont accordées sans démarche de votre part, sauf l’abattement supplémentaire. 
 
L’exonération totale 
 
Les personnes bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou les personnes ou infirmes ou invalides 
ne pouvant subvenir aux nécessités de l’existence peuvent être exonérées totalement. 
 
Elles doivent occuper leur habitation, au titre de leur résidence principale : 
- seules ou avec leur conjoint 
- ou avec une personne fiscalement à charge 
- ou avec des personnes titulaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) ou de l'Allocation 
Supplémentaire d’Invalidité (ASI) 
- ou avec des personnes dont le montant du revenu fiscal de référence de l'année précédente ne dépasse pas certaines 
limites (cf. tableau en fin d’article). Toutefois, les revenus d'une tierce-personne assistant une personne infirme ou 
invalide ne sont pas pris en compte. 
 
Attention : un dispositif spécial est mis  en place à partir de 2015 pour : 
 
- les bénéficiaires de l’AAH qui ont perdu leur exonération totale de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel 
public en 2015 ou en 2016 ; 
 
- les infirmes ou invalides ne pouvant subvenir aux nécessités de l'existence qui ont perdu leur exonération totale de taxe 
d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public en 2015 ou en 2016. 
 
Ces personnes conservent le bénéfice de l'exonération totale de la taxe d'habitation et du dégrèvement de la contribution 
à l'audiovisuel public relatifs à leur résidence principale durant deux ans, si elles remplissent les conditions de cohabitation 
précitées et qu'elles ne sont pas passibles de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) au titre de l'année précédente. Il 
n'est pas tenu compte du revenu fiscal de référence. 
 
Conditions de revenus :  
 
Le revenu fiscal de référence de l’année précédente ne doit pas dépasser un certain plafond (cf. tableau en fin 
d’article). 
 
Les abattements 
 
Vous pouvez également bénéficier d'un abattement si vous accueillez sous votre toit un ascendant infirme, c'est-à-dire 
ne pouvant subvenir aux nécessités de l'existence, dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain montant 
(cf. tableau en fin d’article). 
 

…/… 

 

 

Délégation départementale des Yvelines 



Un abattement supplémentaire peut être appliqué sur délibérations des collectivités locales (mairies). 
L’abattement est de 10 % de la valeur locative moyenne. Il concerne les personnes suivantes : 
 
1. Titulaires de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) ; 
2. Titulaires de l’AAH ; 
3. Personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de 
l'existence ; 
4. Titulaires de la carte d'invalidité  
5. Personnes qui occupent leur habitation principale avec des personnes mineures ou majeures qui remplissent les 
conditions citées ci-avant (1 à 4). 
 
Pour en bénéficier, il vous faut adresser à votre centre des finances publiques (service des impôts des particuliers) une 
déclaration (1206-GD-SD) accompagnée des justificatifs de votre situation au plus tard le 31 décembre de l’année 
précédente. Pour bénéficier de l’abattement sur la taxe d’habitation payée en 2017, la déclaration doit être envoyée 
au plus tard le 31 décembre 2016. 
 

La taxe foncière 
 
Une exonération totale de la taxe foncière sur la résidence principale est accordée aux personnes bénéficiaires 
de l’AAH sous certaines conditions. 
 
Elles doivent occuper leur habitation, au titre de leur résidence principale : 
- seules ou avec leur conjoint 
- ou avec une personne fiscalement à charge 
- ou avec des personnes titulaires de l'Allocation Supplémentaire d’Invalidité 
- ou avec des personnes dont le montant du revenu fiscal de référence de l'année précédente ne dépasse pas certaines 
limites (cf. tableau en fin d’article).  
 
Attention : un dispositif spécial est mis en place à partir de 2015 pour les bénéficiaires de l’AAH qui ont perdu 
leur exonération totale de la taxe foncière en 2015 ou en 2016. 
 

Plafond de revenus 
 
Nombre de parts pour le calcul de 
l’impôt sur le revenu : 

Le revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis 
2016 (revenus 2015) ne doit pas être supérieur à :  

1 part 10.697 € 
1,5 part 13.553 € 
2 parts 16.409 € 
2,5 parts 19.245 € 
3 parts 22.121 € 
Supérieur à 3 parts 22.121 € + 2.856  € par demi-part supplémentaire 

 
Source : http://www.impots.gouv.fr/  
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