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Taux de TVA et aides techniques



Code général des impôts-Article 278 quinquies 
JO 31-12-04

I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% 
en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, 
d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, 
de commission, de courtage ou de façon portant sur : 

a.Les appareillages pour PH visés aux chapitres I et III à 
VII du titre II et au titre IV de la LPP



a.Les appareillages pour PH visés aux chapitres I et 
III à VII du titre II et au titre IV de la LPP

Titre II : (chapitre II : optique médicale exclue)

• Chapitre I : orthèses 

• Chapitre III : appareils correcteurs de surdité et entretien et réparations pour 
processeurs pour implant cochléaire et du tronc cérébral 

• Chapitre IV : prothèses externes non orthopédiques 

• Chapitre V : prothèses oculaires et faciales

• Chapitre VI : podo-orthèses

• Chapitre VII orthoprothèses

Titre IV : véhicules pour handicapés physiques



b. Les appareillages pour PH mentionnés au titre III de la 
LPPR ou pris en charge au titre des prestations 

d’hospitalisation

Titre III :

Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés 
d’origine humaine ou en comportant et greffons tissulaire 
d’origine humaine 



Code général des impôts-Article 278 quinquies

• c. les équipements spéciaux dénommés aides techniques 
et autres appareillages dont la liste est fixée par arrêté et 
qui sont conçus exclusivement pour les personnes 
handicapées en vue de la compensation d’incapacités 
graves



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 24 mars 2006: liste des équipements spéciaux

en application du  c du I de l’article 278 quinquies du 
CGI 

les équipements spéciaux dénommés aides techniques et 
autres appareillages dont la liste est fixée par arrêté et 
qui sont conçus exclusivement pour les personnes
handicapées en vue de la compensation d’incapacités 
graves





Annexe de la 
DGI



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 24 mars 2006 : liste des équipements spéciaux

1. Pour les handicapés moteurs :

• Commandes adaptées pour contrôle d’environnement 
et la communication : souffle, linguales, joysticks, 
défilement, contacteurs, casques et licorn

• Appareils de communication à synthèse vocale et 
logiciels spécifiques de communication 

• Les claviers spéciaux pour ordinateur et machines à 
écrire



Les claviers spéciaux pour ordinateur et machines à écrire
Discussion : qu’est-ce qu’un  claviers spécial ?

clavier pour gaucher

gros caractères
clavier tactile



• les aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, 
tourne-pages automatiques

Fiche  
3073 ?



Fiche 
3073

réponse 
DGI :
19,6%



• Matériels de transfert : 

élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, 

lève-personnes



Fiche 
3376

réponse 
DGI :
19,6%



Fiche 
3372

réponse 
DGI :
19,6%



discussion : est-ce un matériel de transfert : élévateur et 
releveur hydraulique ou électrique ?

Si oui :
TVA à 5,5 %



discussion : est-ce un matériel de transfert : élévateur 
et releveur hydraulique ou électrique ?

adjonction sur cuvette cuvette élévatrice



Guidon de transfert

discussion : 
est-ce un matériel de transfert ?
est-ce un appareil modulaire de verticalisation ?

Dans les 2 cas : TVA à 5,5%

mais 

matériel de transfert non à la LPP
appareil modulaire de verticalisation à la LPP



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 24 mars 2006 : liste des équipements spéciaux

1. Pour les handicapés moteurs :

…

• Fauteuils roulants et scooters à vitesse < 10 km/h

• Appareils modulaires de verticalisation

• Appareils de soutien partiel de la tête

• Casques de protection pour enfants handicapés



Gouttières ou ½ tablette d’avant bras

Main courante spécifique 

(cuvette tétra, antidérapante)

Electro-kit (manchon chauffant pour la main 

et le boîtier de commande)

Discussion : les accessoires de fauteuils roulants non 
inscrits à la LPP(titre IV) bénéficient-ils du taux de 5,5% ?

Tendeur de dossier



Gants de protection
Capes et protèges jambes 

pour fauteuil roulant 

Éclairage pour fauteuil roulant

Pompe électrique 
pour gonflage des pneumatiques

sacoches et sacs pour fauteuil roulant 

Discussion : les accessoires de fauteuils roulants non 
inscrits à la LPP(titre IV) bénéficient-ils du taux de 5,5% ?



Appui-tête

Discussion : les accessoires de fauteuils roulants non 
inscrits à la LPP(titre IV) bénéficient-ils du taux de 5,5% ?



coussin de siège pour positionnement :5,5%
coussin siège / escarres : 19,6% ?

Dossier et assise spécifiques 
(siège modulaire et évolutif)



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 24 mars 2006 : liste des équipements spéciaux

2. Pour les aveugles et malvoyants :

• Appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de 
caractères ou signes en relief (braille)

discussion : 

cela ne concerne -t-il que le braille ou tout appareil ou objet 
de/à lecture ( loupes, lampes de bureau type lumière blanche 
pour mal-voyants…)

• Téléagrandisseurs et systèmes optiques téléscopiques

• Carte électroniques et logiciels spécialisés



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 24 mars 2006 : liste des équipements spéciaux

3. Pour les sourds et malentendants

• Vibrateurs tactiles

• Orthèses vibratoires (amplificateurs de voix)

• Implants cochléaires

• Logiciels spécifiques



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 24 mars 2006 : liste des équipements spéciaux

4. Pour d’autres handicapés

• Filtres respiratoires et protections trachéales pour 
laryngectomisés

• Appareils de  photothérapie

• Appareils de recueil de saignées



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 24 mars 2006 : liste des équipements spéciaux

5. Pour l’ensemble des handicapés afin de faciliter la 
conduite ou l’accès des véhicules :

• Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé)



sièges orthopédiques(siège pivotant, surélevé)

discussion : 
qu’est-ce qu’un siège orthopédique ?
(Fiches 1927, 1929)sachant que réponse 

pour recaro est 19.6%



Fiche 
1927

réponse 
DGI : 
19,6%



Fiche 
1929 

réponse 
DGI : 
19,6%



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 24 mars 2006 : liste des équipements spéciaux

5. Pour l’ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou 
l’accès des véhicules :

• Treuils, rampes et autres dispositifs pour l’accès des PH en 
fauteuil roulant

• Commande d’accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, 
manette, poignée tournante) 

• Sélecteur de vitesse sur planche de bord

• Modification de la position ou de la commande du frein 
principal ou du frein de secours 



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 24 mars 2006 : liste des équipements spéciaux

5.  Pour l’ensemble des PH afin de faciliter la conduite ou l’accès 
des véhicules :

• Modification de la position ou de la commande des 
commutateurs de feux de clignotants, d’avertisseur sonore 
d’essuie-glace

• Dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur)

• Permutation ou modification de la position des pédales : 
pédales d’embrayage et frein rapprochées ou communes, 
pédales surélevées, faux planchers

• Modification de la colonne de direction



Fiche 
1724 

réponse 
DGI : 
5,5%



Fiche 
1733 

réponse 
DGI : 
19,6%



Fiche 
1736 

réponse 
DGI : 
19,6%



Fiche 
1737 

réponse 
DGI : 
19,6%



Fiche 
1755 

réponse 
DGI : 
19,6%



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 24 mars 2006 : liste des équipements spéciaux

5. Pour l’ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou 
l’accès des véhicules :

• Dispositif de maintien du tronc par sangles ou harnais

• Dispositifs d’ancrage du FR à l’intérieur du véhicule



Fiche 
4074



Fiche 
2195 

réponse 
DGI : 
19,6%



Code général des impôts-Article 278 quinquies

II. TVA est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les 
opérations d’achat, d’importation, d’acquisition 
intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de 
courtage ou de façon portant sur : 

a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique 
chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos 
injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour 
l’autocontrôle du diabète

b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés 
digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour 
colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés 
urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes 
vésicales pour incontinents urinaires



Fiche 
2505 

réponse 
DGI : 
5,5%



Code général des impôts-Article 278 quinquies

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 
5,5% en ce qui concerne les opérations d’achat, 
d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de 
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de 
façon portant sur : 

• Les ascenseurs et matériels assimilés, 

spécialement conçus pour les personnes handicapées et 
dont les caractéristiques sont fixées par arrêté 



Code général des impôts annexe 4, CGIAN4
arrêté du 26 juillet 2006: liste des équipements spéciaux

• « système de douche et de bain incorporant les 
éléments indispensables à leur accessibilité par des 
handicapés 

à l’exclusion des équipements médicaux ou à finalité 
thérapeutique »



Fiche 
1295 

réponse 
DGI : 
5,5%



Fiche 
806 

réponse 
DGI : 
19,6%

=>
5,5%



« système de douche et de bain incorporant les éléments 
indispensables à leur accessibilité par des handicapés » 
discussion : les barres d’appui entrent-elles dans ce cadre?



« système de douche et de bain incorporant les éléments 
indispensables à leur accessibilité par des handicapés » 
discussion : les brancard de douche et tables à langer entrent-ils dans 
ce cadre?



« système de douche et de bain incorporant les éléments 
indispensables à leur accessibilité par des handicapés » 
discussion : les receveurs de douche extra plats et pare douche entrent-
ils dans ce cadre?



« système de douche et de bain incorporant les éléments 
indispensables à leur accessibilité par des handicapés » 
discussion : les distributeurs électriques de savon entrent-ils dans ce 
cadre?



Fiche 
793 

réponse 
DGI : 

19,6% ?
=>

5,5% ?



Baignoire basculante ?

« système de douche et de bain incorporant les éléments 
indispensables à leur accessibilité par des handicapés » 
discussion : les baignoires basculantes entrent-elles dans ce cadre?



TVA/LPPR

Difficultés pour certains produits de déterminer s’ils sont 
inscrits à LPPR d’où un taux de TVA qui peut être 
différent

Ex.: flèches, sièges modulaires et évolutifs, accessoires de 
fauteuils, coussins de positionnement en position 
allongée… 

Ex.: siège de douche(non LPP, 5,5%) et 

garde robe = siège de douche + seau(LPP,19,6%)



Accessoires de cannes, déambulateurs


