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Le Crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés  

Des centaines de millions investis en pure perte  
(ou presque) 
 
Chaque année depuis le début des années 2000, le gouvernement du Québec se prive 
de centaines de millions, sous l’effet d’une seule mesure fiscale : le crédit d’impôt 
pour le maintien à domicile des aînés. Cette mesure a coûté 312 millions $ à la 
collectivité l’an dernier seulement. Pour les cinq dernières années, le total grimpe à 
1,33 milliard $. Or le rendement de cette dépense fiscale est à peu près nul.  
 
La mesure incriminée  
 
Le crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés, instauré au début des années 
20001, est accordé aux personnes de 70 ans ou plus « qui engagent des dépenses en 
vue d’obtenir des services de maintien à domicile » (ministère du Revenu). La 
mesure « vise à prévenir ou à retarder l’hébergement dans le réseau public de la 
santé et des services sociaux ». Il s’agit d’un crédit remboursable (accordé même si 
une personne n’a pas d’impôt à payer).  
 
Le crédit d’impôt est égal à 32 % des dépenses payées par un contribuable pour des 
services de maintien à domicile admissibles (ce taux augmentera de 1% par année 
jusqu’en 2017, pour atteindre alors 35 %). Cette année, le montant des dépenses 
admissibles va de 19 500 $ pour une personne autonome (soit un crédit maximal de 
6 240 $) à 25 500 $ pour une personne non autonome (soit un crédit maximal de 
8 160 $).  
 
Les services admissibles varient selon le mode d’habitation :  
 
 Locataires : aucun service n’est précisé; le crédit s’applique sur le montant 

des dépenses admissibles, fixé à 5 % du loyer mensuel (jusqu’à concurrence 
de 600 $ en 2014).  

 Locataires d’une résidence privée pour personnes âgées : certains services 
réguliers inclus dans le loyer (le montant est déterminé selon les tables de 
calcul de Revenu Québec).  

                                                 
1 Ce crédit d’impôt a été instauré par le ministère des Finances. L’auteur  de ce texte ainsi que divers 
groupes dont la Fédération des CLSC du Québec – le CLSC était alors responsable de l’organisation 
du soutien à domicile dans son milieu -- avaient émis un avis contraire, qui n’a toutefois pas été 
retenu.  
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 Propriétaires d’un appartement ou d’un condominium : le crédit s’applique 
sur certains services réguliers inclus dans les frais communs (le syndicat de 
copropriétaires détermine le coût de ces services). 

 Propriétaires d’une maison : des services occasionnels comme l’aide aux 
repas, l’aide aux déplacements, les soins personnels, l’entretien ménager, la 
tonte de gazon, la télésurveillance, les soins infirmiers, etc.   

 
Où est le problème ? 
 
En fait, il faut relever  plusieurs problèmes. 
 
1. Un critère de base non pertinent. Le crédit d’impôt pour le maintien à domicile 
des aînés est accordé en fonction de l’âge, soit 70 ans ou plus.  Ce choix n’est pas 
justifié. Il repose plutôt sur un préjugé fort répandu : que toute personne âgée aura 
besoin, un jour ou l’autre, de services de soutien à domicile ou encore d’une place 
d’hébergement dans un établissement public. Ce ne serait qu’une question de temps.  
 
La réalité ? La grande majorité des personnes vivront leur existence entière sans 
jamais avoir besoin de soutien à domicile2 de longue durée (les services visés par le 
crédit d’impôt ; ne pas confondre avec les services de convalescence et autres soins à 
domicile de courte durée).  
 
L’Enquête québécoise sur les limitations d’activités (EQLA), réalisée en 1998, 
donne la mesure la plus précise de la proportion de personnes qui sont susceptibles 
d’avoir recours au soutien à domicile, soit les personnes qui ont une dépendance 
modérée ou forte3. Selon l’EQLA, 8 % des 65-74 ans présentent une dépendance 
modérée ou forte; chez les 75 ans et plus, la proportion atteint 25 %. (ISQ, 2001).  
Ces chiffres sont corroborés par l’offre de services des CSSS : plus de 83 % des 
interventions réalisées en 2009-2010 par les services à domicile dans le cadre de 
programme Perte d’autonomie liée au vieillissement l’ont été auprès des personnes 
âgées de 75 ans et plus.  
 
Ces données montrent bien que le critère de l’âge (70 ans) n’est absolument pas 
pertinent pour allouer le crédit d’impôt. En maintenant ce seul critère, le 
gouvernement fait en sorte que près de 80 % des gens qui autrement n’auraient pas 
accès au crédit y ont droit. C’est là un bien mauvais investissement quand on sait 

                                                 
2 Terme synonyme de maintien à domicile, qui lui est préférable (cf. La politique de soutien à 
domicile) 
3 Les personnes qui présentent une dépendance forte sont celles qui ont besoin des autres pour se 
déplacer dans la maison ou pour leurs soins personnels : se laver, faire leur toilette, s’habiller ou 
manger. Celles qui présentent une dépendance modérée peuvent faire les activités précédemment 
énumérées, mais ont besoin d’aide pour les sorties, l’exécution des tâches ménagères quotidiennes 
(entretien ménager) ou pour la préparation des repas. 
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par ailleurs que les l’offre de services de soutien à domicile – pour les gens qui ont 
de grands besoins – est encore déficiente, bien que des progrès aient été réalisés ces 
dernières années.  
 
2. Un crédit fondé sur un concept mal compris.   
 
Le soutien à domicile est un concept technique aux contours bien définis, tel que le 
précise la politique de soutien à domicile (Chez soi, le premier choix), adoptée par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux en 2003.   
 

« Les services à domicile (…) sont encore associés, parfois, à des services 
de confort. Cette perception est évidemment fausse. Ce sont des services 
essentiels, sans lesquels une personne ayant une incapacité ne pourrait 
vivre dans son milieu et exercer ses rôles sociaux (note : la Politique donne 
la liste des services qui composent la gamme). Pour être admissibles au 
soutien à domicile, les personnes doivent satisfaire à des conditions 
précises. »  La première de ces conditions est la suivante : « le besoin de 
soutien est attesté par une évaluation professionnelle, sur la base des 
besoins exprimés par la personne et ses proches-aidants » (MSSS, 2003).  

 
En 2012, le gouvernement a voulu bonifier son crédit d’impôt. Pour ce faire, il a 
établi deux statuts -- personnes autonomes;  personnes non autonomes -- et offert 
un avantage supplémentaire à ces dernières, soit une hausse du crédit maximal4. Ce 
faisant, l’État reconnaissait, de facto, deux types de soutien à domicile si l’on peut 
dire : le premier renvoie à des services de confort destiné à des personnes autonomes 
– dont la grande majorité n’auront jamais besoin de soutien à domicile ou 
d’hébergement --  le second correspond véritablement à la notion technique de 
soutien à domicile, décrite plus haut.  
 
Techniquement, les personnes non autonomes devraient donc constituer la seule 
clientèle admissible au crédit d’impôt, si l’on souhaite que cette mesure serve 
effectivement l’objectif de soutien à domicile, stricto sensu. Si par ailleurs l’État 
désire offrir des services de confort ou des avantages financiers à ses contribuables 
âgées de 70 ans et plus, il peut fort bien le faire. C’est là un choix légitime. Mais qui, 
en toute logique, devrait advenir une fois que les besoins en soutien à domicile, au 
sens techniques, sont mieux comblés. Sinon, les données sont faussées, les préjugés 
                                                 
4 Un autre problème doit être soulevé ici : le statut de personne non autonome doit être attesté par 
un médecin, selon les règles actuelles. Or le médecin n’est certainement pas le professionnel le mieux 
placé pour établir ce genre diagnostic et déterminer les besoins des personnes non autonomes.  Dans 
la pratique, les personnes non autonomes ont déjà été évaluées par le CSSS. Le Québec dispose en 
effet d’un protocole détaillé pour déterminer l’admissibilité au soutien à domicile : l’outil 
multiclientèle. L’évaluation des besoins est également faite à l’aide de cet outil, par une équipe 
multidisplinaire. Il n’est pas donc nécessaire d’ajouter la caution du médecin, par-dessus cette 
évaluation technique. C’est là une étape inutile et inutilement coûteuse.   
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perdurent, et l’imbroglio risque de desservir la clientèle qui a les plus grands 
besoins.  
 
3. Une mesure inégalitaire  
 
Le crédit d’impôt profite aux plus riches, ceux qui sont en mesure de se payer 
davantage de services. C’est là une caractéristique générale des crédits d’impôt 
remboursables. Mais dans un secteur aussi névralgique que le soutien à domicile, où 
les ressources sont limitées et les besoins à venir sont grands, c’est là un élément 
discordant. Par ailleurs, le crédit va à l’encontre du caractère (doublement) 
redistributif du système de santé (institution responsable de l’organisation du soutien 
à domicile des aînés) : des plus riches vers les plus pauvres, des gens en santé vers 
les gens malades ou non autonomes.  
 
4. Une mesure dont on ne connaît pas la portée réelle   
 
Le crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés n’a jamais fait l’objet d’une 
évaluation. Après 14 ans d’application, il est grand temps de mesurer la portée réelle 
de cette mesure, au regard de l’objectif que l’on s’était fixé au départ : prévenir ou 
retarder l’hébergement dans le réseau public. Selon toute vraisemblance et à notre 
humble avis, ce crédit constitue plutôt, le plus souvent, une échappatoire pour des 
contribuables qui, en majorité, peuvent se payer des services de confort. Mais une 
évaluation plus formelle est nécessaire. 
 
Cette évaluation doit absolument considérer l’ensemble des crédits offerts aux 
personnes non autonomes (qui ont des limitations fonctionnelles), dont certains nous 
semblent a priori beaucoup plus pertinents, en particulier le crédit d’impôt pour les 
proches-aidants et nouveau crédit d’impôt pour l’achat de biens visant à prolonger 
l’autonomie des aînés et pour les frais de séjour dans une unité transitoire de 
récupération fonctionnelle. Bref, il faut désormais inscrire toutes nos dépenses 
fiscales destinées au soutien aux aînés dans une vision cohérente, stratégique et 
réfléchie.    
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Ex-planificateur au ministère de la Santé et des Services sociaux 
Responsable de l’élaboration de la politique de soutien à domicile (2003) et du 
rapport sur l’état des lieux dans les services à domicile qui l’a précédé.  
 


