
 
 

- QU’EST-CE QUE C’EST : 
 
Si vous faites appel à des services à la personne à votre domicile (un coach sportif par 
exemple) vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt égal 
à 50% des dépenses que vous avez engagées dans l’année. 
 

- QUI PEUT EN BENEFICIER : 
 
Les personnes exerçant une activité professionnelle et étant contribuable ainsi que les 
demandeurs d’emplois sous certaines conditions peuvent bénéficier du service à la 
personne. Le montant est débité directement sur vos impôts ou prend la forme d’un 
remboursement partiel ou total si l’impôt dû est inférieur au crédit d’impôt. 
 

- MODE DE FONCTIONNEMENT: 
 
Vous tirerez parti de cette déduction fiscale en fin d’année, lorsque nous vous aurons 
établi une attestation fiscale, qui attestera d’un remboursement de 50% des frais 
payés et sur laquelle figurera le montant des sommes que vous avez versées pour vos 
séances de sport. 
Prenons quelques exemples :  
Vous prenez 10 séances pour 500€. Vous aurez donc le droit à 50% de crédit ou 
réduction impôts. Les 10 séances vous reviennent donc à 250€, soit 25€ la séance. 
Cas 1 :  Vous êtes non imposable. Vous bénéficierez de 250€ de crédit d’impôt, ne 
paierez donc pas d’impôt et recevrez un remboursement de 250€. 
Cas 2 :  Vous devez payer 100€ d’impôt. Vous bénéficierez de 250€ de crédit 
d’impôt, vous ne paierez donc pas d’impôt et recevrez un remboursement de 150€. 
Cas 3 :  Vous devez payer 1000€ d’impôt. Vous bénéficierez de 250€ de réduction 
d’impôt et paierez 750€ d’impôt. 
 

- POSSIBILITE DE REGLEMENT AVEC LE CHEQUE EMPLOI SERVICE 
UNIVERSEL - PREFINANCE (CESU) : 

 
Le CESU préfinancé, qui vient remplacer l'ancien Titre Emploi-Service ou TES, est un 
titre de paiement à montant défini (comme le titre restaurant) et nominatif qui vous 
permet de bénéficier de services à un coût réduit. Il peut être cofinancé en tout ou en 
partie par un organisme financeur qui peut être un employeur privé ou public, une 
collectivité territoriale, un comité d'entreprise, une mutuelle ou autre... 
 

- RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS SUR : 
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/avantages-fiscaux-et-aides-
des-services-a-la-personne 
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