
 BIENS ÉLIGIBLES À LA DÉDUCTION FISCALE EXCEPTIONNELLE (Mise à jour 2016 03 17)
MATÉRIELS ET OUTILLAGES UTILISÉS

POUR DES OPÉRATIONS INDUSTRIELLES
DE FABRICATION OU DE

TRANSFORMATION, À L’EXCLUSION DU
MATÉRIEL MOBILE OU ROULANT
AFFECTÉ À DES OPÉRATIONS DE

TRANSPORT

MATÉRIELS DE MANUTENTION INSTALLATIONS DESTINÉES À
L’ÉPURATION DES EAUX ET

L’ASSAINISSEMENT DE L’ATMOSPHÈRE

INSTALLATIONS PRODUCTRICES DE
VAPEUR, DE CHALEUR OU D’ÉNERGIE, À

L’EXCEPTION DES INSTALLATIONS DE
PRODUCTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
DONT LA PRODUCTION BÉNÉFICIE DE

TARIFS RÉGLEMENTÉS D’ACHAT

MATÉRIELS ET OUTILLAGES UTILISÉS À
DES OPÉRATIONS DE RECHERCHE

SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE

 MATÉRIELS D’AGRICULTURE : 
•Tracteur (tracteur démonstration exclu)
•Moissonneuses-batteuses
•Machine à vendanger
•Ensileuse
•Chargeur télescopique
•Outils de travail du sol, d’épandage et 
de pulvérisation 
•Tonne à lisier propulsion
•Épandeur à fumier
•Faucheuses 
•Matériels de traite (robot, salle de traite 
hors partie immobilière)
•Matériels d’arrosage/de semis/de 
traitement/d’irrigation
•Matériel irrigation et de drainage (hors 
partie immobilière), moteur
•Cuves de vinification (passerelles)
•Broyeur de pierre
•Releveuse
•Presse haute densité
•Tombereau benne
•Conquêt mobile (hors ossature béton)
•Pressoir
•Élagueuse utilisée à l'activité agricole 
•Alambic, chaudière,réchauffe-vin (hors 
partie immobilière)
•Attacheur vigne
•Sécateur électrique
Matériels d’élevage :
•Louve, nourrisseur
EXPLOITATIONS FORESTIÈRE : 
• Engins forestiers (coupe et débardage)
•Broyeur
•Cribles
 MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS :
•Pelle mécanique, bulldozers, 
niveleuse...

•Chariots, diables 
•Ponts roulant 
•Tapis roulant 
•Monte-charges 
•Palettes et containers de 
manutention 
•Machines de conditionnement, 
d’empaquetage et d’emballage de 
liquides et solides
•Appareils de curage d’égout 
•Treuils et palans 
•Dumpers 
•Locotracteurs forestiers 
•Containers 
• caisse bois pour fruits et légumes
• Casiers à bouteilles
•Fûts à bière 
•Bouteilles à air comprimé ou à gaz 
pour le transport ou la livraison 
•Godet, griffe,fourche (activité élevage)
•Conteneurs de transport de bois
•matériel de manutention et de levage 
installés sur les camions porteur de bois
•système d'autoguidage électrique 

MATÉRIELS UTILISÉS POUR 
L’ASSAINISSEMENT DE 
L’ATMOSPHÈRE INTÉRIEURE DE 
L’ENTREPRISE : 
•Ventilation 
•Conditionnement 
•Filtrage de l’air 
•Élimination des poussières et des 
buées 
•Incinération des ordures et déchets
MATÉRIELS UTILISÉS POUR 
L’ASSAINISSEMENT DE 
L’ATMOSPHÈRE EXTÉRIEURE DE 
L’ENTREPRISE : 
•Matériels d’élimination des 
différents résidus rejetés par 
l’entreprise 
MATÉRIELS D’ÉPURATION DES EAUX
SOUILLÉES 
•Installations d'épuration des eaux
•Cuves poches obligatoires destinées au 
recueil des effluents d'élevage

CHAUDIÈRES : 
•Brûleurs 
•Appareils d’alimentations 
APPAREILS DE CHAUFFAGE : 
•Radiateurs électriques 
•Appareils de cuisine pour cantines 
industrielles 
•Installations de chauffage central 
MOTEURS : 
•Appareillages de commande 
propre 
•Groupes générateurs d’électricité 
•Gazogènes 
•Groupes électrogènes 
FOURS DE BOULANGERS 
DÉMONTABLES AVEC ÉLÉVATEUR 
MANUEL 
MACHINES À VAPEUR 

Matériels améliorant les conditions 
humaines de travail et de vie 
Matériels d’amélioration des 
appareils et des techniques dans les 
domaines vétérinaire et médical 
Obtention de nouvelles variétés 
végétales ou de race animales 
Mise au point de nouvelles 
techniques de production, de 
nouveaux procédés et appareils de 
fabrication 
Matériels pour la mise au point de 
nouveaux procédés et appareils de 
contrôle des fabrications et le 
perfectionnement de ceux déjà 
existant 
Matériels utilisés pour des 
opérations de développement 
Ateliers pilotes 
Matériels d’amélioration des 
méthodes et technique de 
production et de rentabilité 
économique 
Matériels utilisés pour développer 
les procédés de fabrication 
Matériels pour la découverte et 
l’utilisation de matières premières 
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OUTILLAGES : 
•Forges
•Machines-outils
•Fourneaux et Fours
AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGES :
•Installation de froid
•Séchoirs et Étuves 
•Éléments humidifiant ou réchauffant 
l'air
CANALISATION COMPTEURS
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BIENS NON ÉLIGIBLES À LA DÉDUCTION FISCALE EXCEPTIONNELLE (Mise à jour 2016 03 17)
MATÉRIELS ET

OUTILLAGES UTILISÉS
POUR DES OPÉRATIONS

DE TRANSPORT,
SATELLITES DE

COMMUNICATIONS

INSTALLATIONS DE
SÉCURITÉ

INSTALLATIONS À
CARACTÈRE MÉDICO-

SOCIAL

MACHINES DE BUREAU INSTALLATIONS DE
MAGASINAGE ET DE

STOCKAGE

IMMEUBLES ET
MATÉRIELS DES

ENTREPRISES
HÔTELIÈRES

BÂTIMENTS
INDUSTRIELS DONT LA

DURÉE NORMALE
D’UTILISATION

N’EXCÈDE PAS QUINZE
ANNÉES

ÉQUIPEMENTS ET
BÂTIMENTS DE

CONSTRUCTION LÉGÈRE,
ET DESTINÉS À
L’ACCUEIL DES

EXPOSITIONS ET
CONGRÈS

VÉHICULES DE 
TRANSPORTS
•Véhicules de tourisme 
•Camionnettes avec une 
charge d’au moins 2 
tonnes 
•Camions 
•Camions porteur de 
bois
•Quads
•Remorques 
•Caisse bétaillère
•Tombereau benne
•Camion frigorifique
•Véhicules utilitaires 
•Ambulances 
•Fourgons de secours de
première urgence 
•Fourgons de médecine 
d’urgence

AUTRES MATÉRIEL 
OUTILLAGES ET 
INSTALLATIONS : 
•Plate-forme lavage
•Matériel de coiffure
•Débroussailleuse 
télescopique utilisé en 
prestations pour 
communes
•Tronçonneuse
•tracteur-tondeuse
•Taille haies
•laveur HP
 SATELLITES DE 
COMMUNICATION 
INSTALLATIONS 
DIÉLECTRIQUES

Équipements 
d’extinction 
Équipements de 
détection d’incendie 
Avertisseurs 
Pompes à incendie 
Câbles conducteurs 
résistant au feu 
Appareillages détecteur 
de vols 
Appareillages de 
protection contre le vol 
Équipements audiovisuel
de surveillance 
Grimmels 

ÉQUIPEMENTS DES 
INFIRMERIES, 
DISPENSAIRES, 
MAISONS DE CURE, 
CRÈCHES, CONTRES 
MÉDICO-SOCIAUX SE 
CONSACRANT AUX 
EXAMENS 
SYSTÉMATIQUES DE 
DÉPISTAGE : 
•Écho cardiographes 
•Échographes 
•Pousse-seringues 
•Respirateurs 
•Oxymètres 
•Aérosols 
ÉTABLISSEMENT 
HOSPITALIER : 
•Équipement technique 
•Radiologie 
•Bloc opérateur 
MATÉRIELS DE 
MÉDECIN-DENTISTE, DE 
LABORATOIRE 
D’ANALYSES MÉDICALES
•Machines pour le 
nettoyage des 
instruments de chirurgie 
dentaire 
•Bacs à ultrasons 
•Lavabos désinfecteurs 
•Stérilisateurs à vapeur 
d’eau ou chimique 
•Désinfecteurs d’eau 
•Pompes à salives 
•Systèmes d’aspiration 
•Thermodésinfecteurs
•Laveurs désinfecteurs

MACHINES DE BUREAU : 
•Machines à calculer , à 
facturer, à affranchir 
•Caisses enregistreuses 
•Appareils à reproduire 
•Duplicateurs 

MATÉRIELS  TÉLÉPHONIE
•Standards 
téléphoniques 
•Autocommutateurs 
téléphoniques 
•Composeurs 
automatiques de 
numéros de téléphone 
•Interphones 
•Répondeurs 
enregistreurs 
•Modems et minitels 
•Horloges pointeuses 
•Réseaux radio 
•Machines statistiques 
•Balances électroniques 
•Armoires fortes 
réfractaire

ÉQUIPEMENTS RELATIFS À 
LA MICRO INFORMATIQUE 

Installations pour le 
magasinage de 
marchandises 
Installations pour le 
stockage de 
marchandises
•Racks
• Silos-cellules 
démontables 
•Lieux de dépôt Salles 
de conditionnement 

CONSERVATION DES 
MARCHANDISES : 
•Chambres froides 
•Mûrisseries 
•Cuve gas-oil

Installations 
immobilières privées de 
maison de retraite 
Investissements réalisés 
par un exploitant de 
camping 

ENSEMBLE DE 
L’ÉQUIPEMENT 
HÔTELIER : 
•Immeubles 
•Matériels 

Bâtiments construits 
pour protéger ou 
renfermer des matériels 
Locaux pour entreposer 
Locaux où s’effectuent 
des opérations d’études 
ou de recherches 
Locaux abritant des 
installations à caractère 
médico-social 

SERVANT AUX 
EXPLOITATIONS 
AGRICOLES : 
•Serres 
• Horticulteurs 
•Pépinières 
•Entrepôts de 
matières 
•Entrepôts de 
produits 
•Entrepôts 
d’approvisionnement 
•Protection 
d’animaux 
•Protection de 
matériels 
SERVANT AUX 
CONGRÈS ET 
EXPOSITIONS : 
•Bâtiments destinés à
être occupés par les 
exploitants ou les 
participants 
•Locaux 
d’entreposage 
•Les boutiques 
•Les salles de 
spectacles 

3


