
Grâce au label « Service à la personne » de notre partenaire, vous pouvez bénéficier, sous 
certaines conditions, d'un crédit ou d’une réduction d'impôt de 50% des dépenses supportées 
dans l’année dans la limite de plafonds (plafond de 6 000 € pour un montant de dépense 
maximum de 12 000 € par an sans majoration). 

Attention : les aides reçues pour financer l'emploi du salarié à domicile sont exclues des 
dépenses, par exemple les aides de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou encore
de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT). 

◘ Quelle est la différence entre la réduction et le crédit d’impôt ?

Une réduction d’impôt bénéficie uniquement aux foyers imposables, elle se traduit par une

diminution ou une annulation de l’impôt dû, alors qu’un crédit d’impôt permet à tous de 

bénéficier d’un avantage fiscal, que l’on soit imposable ou non imposable. Le crédit d’impôt

peut donner lieu à un remboursement d’impôt par le fisc pour les contribuables non 
imposables ou lorsque le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt sur le revenu brut 

avant application dudit crédit d’impôt.

◘ Qui peux en bénéficier ?
Vous pouvez avoir droit à une réduction ou à un crédit d’impôt que vous soyez propriétaire ou
locataire, dans une résidence principale ou secondaire. Il suffit que le travail en question ait 
bien lieu en France, que les services entrent dans le cadre des emplois familiaux et soient 
effectués par quelqu'un qui est votre salarié, ou bien par une association ou entreprise agréée. 

◘ Comment en bénéficier ?
Un particulier ayant eu recours à un service à la personne en 2020 doit le mentionner dans sa 
déclaration de revenus en 2021. Le contribuable bénéficie en contrepartie d'un crédit ou d’une

réduction d'impôt égal à 50% des sommes versées, jusqu'à un certain plafond. 

Pour bien déclarer ces dépenses vous devez indiquer, lors de votre déclaration, dans 
le cadre réservé aux services à la personne :  
Les sommes facturées par l’organisme, en déduisant les différentes aides reçues pour ne 
déclarer finalement que les sommes réellement à votre charge (exemple en page 2).  

Justificatif à produire (sur demande du service des impôts) : 
En ayant recours à un organisme prestataire, il vous faudra l’attestation annuelle établie par

l’association ou l’entreprise. 
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Exemple : 


