
PRÉSENTATION 
AQDR

Fiscalité pour nos personnes 
d’expérience !



Limites de la présentation

■ Certains trucs et astuces
■ Chaque cas est unique, attention à la 

généralisation
■ Aucun conseil financier ne peut être émis
■ Consulter un professionnel avant de mettre en 

place une stratégie



Quelques statistiques en rafale …

■ En 2015, les aînés représentaient environ 23 % de la 
population

■ La part des recettes de l’État qui leur est attribuée était 
d’environ 17 %

■ Près de 40 % des revenus de cette clientèle était de 
provenance gouvernementale

■ Quels constats pouvons-nous en tirer ???



Des crédits d’impôts … en voulez-vous ? 
Les voilà !
■ Crédit d’impôt en raison de l’âge
■ Crédit pour frais médicaux
■ Crédit pour aidant naturel
■ Crédit pour activités des aînés
■ Crédit pour revenus de pension 
■ Crédit pour maintien à domicile
■ Crédit pour prolongation de carrière (travailleur d’expérience)



Fractionnement de revenus

■ Certains revenus de pension peuvent être fractionnés entre conjoint
– Rentes FERR, fonds de pension RPA, rente viagère (même sur 

REER sauf retrait)
– Exclusion : RRQ, Pension sécurité vieillesse, Supplément revenu

■ C’est un choix annuel et différent entre le fédéral et provincial
■ Souvent à partir des hommes (77 % au Canada et 83 % au Québec)
■ Plus de 1,3 M de couple au Canada utilisent cette mesure
■ Attention : au Québec, l’âge de 65 ans doit être atteint 



Fractionnement de revenus

■ Attention de ne pas perdre certains avantages … mais on 
double le crédit pour revenu de pension (crédit de 2 000 $) 
et le crédit pour revenu de retraite au Québec !

■ Partage « théorique » seulement, sauf pour l’impôt retenu à 
la source !

■ Habituellement, on peut demander une rétroaction de 10 
ans pour des choix tardifs dans les déclarations passées … 
ici, le report maximal est de 3 ans !



Fractionnement de revenus

Source : http://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-
ressources/guide-mesures-fiscales/fractionnement-revenus-pension-
et-fractionnement-revenus-retraite-conjoints/



Crédit pour revenu de pension

■ Au fédéral, crédit de 2 000 $
■ Taux de crédit de 15 % (300 $)
■ Montant inutilisé peut être transféré au conjoint
■ Au Québec, crédit d’un montant de 2 853 $
■ Taux de crédit de 15 % (428 $)
■ Réduction de 18,75 % à partir de 34 610 $, jusqu’à 

49 826 $



Crédit pour frais médicaux

■ Au fédéral, le crédit est de 15 % des frais excédant le seuil 
de 3 % du revenu

■ Au provincial, le crédit est de 20 % des frais excédant le 
seuil de 3 % du revenu familial

■ Cela vise les frais médicaux sur une période de 12 mois … 
petite stratégie à considérer

■ Optimiser le scénario pour le couple (et personnes à charge 
le cas échéant)



Crédit pour frais médicaux

■ Faire attention aux dépenses admissibles (ex : 
massothérapie)

■ Ostéopathe est admissible au Québec, mais pas au fédéral
■ Plafond de 200 $ pour montures au Québec (aucun au 

fédéral)
■ Ne couvre pas les dépenses remboursées (ex : assurance)
■ N’oubliez pas les frais de déplacement et d’hébergement



Crédit pour aidant naturel (fédéral)

■ Crédit fédéral non remboursable de 6 986 $ (en 2018)
■ Pas obligé que l’aidant et l’aidé vive sous le même toit
■ Réduction du crédit si les revenus de la personne à charge 

excèdent 16 405 $ jusqu’à 23 391 $
■ La personne à charge n’a pas obligatoirement à être reconnue

comme personne handicapée, mais attestation médicale visant
la déficience (durée, gravité, besoins, etc.)

■ Doit être optimisé avec le montant pour personne à charge



Crédit pour aidant naturel (Québec)

■ Crédit d’impôt remboursable du Québec
■ Il comprend 4 composantes

– un aidant naturel prenant soin de son conjoint (1 032 $)
– un aidant naturel hébergeant un proche admissible (663 $ de base et pouvant 

aller à 1 205 $)
– un aidant naturel cohabitant avec un proche admissible (663 $ de base et 

pouvant aller à 1 205 $)
– un aidant naturel aidant de façon régulière et constante un proche admissible 

sans toutefois l’héberger ou cohabiter avec lui (542 $)



Crédit pour aidant naturel (Québec)



Maintien à domicile

■ Vise les aînés de 70 ans et plus
■ Pour encourager à rester dans leur résidence
■ Différents services admissibles

– Entretien de la propriété (gazon, haies, déneigement)
– Aide à l’hygiène, ménage et l’habillement
– Services alimentaires (provenant d’OSBL)

■ Plus avantageux pour les locataires !



Maintien à domicile (suite)

■ 35 % des dépenses admissibles, jusqu’à 19 500 $ par 
année (soit 6 825 $)

■ Le plafond est fixé à 25 500 $ pour la personne non 
autonome (attestation médicale)

■ Réduit de 3 % pour revenu familial excédent 58 380 $
■ Peut demander un versement anticipé



Crédit pour l’accessibilité domiciliaire

■ Crédit fédéral seulement
■ Montant de 10 000 $ maximum
■ Taux de crédit de 15 %
■ Travaux admissibles (exemples) :

– Rampe d’accès
– Baignoire avec porte
– Barres d’appui



Crédit pour l’accessibilité domiciliaire

■ Idéalement, les travaux sont réalisés par un entrepreneur
■ Si fait par vous-mêmes ou un proche, cela exclut le temps 

ou main d’œuvre, sauf si inscrit en TPS/TVQ
■ Vise les 65 ans et plus ou personnes handicapées
■ Si plusieurs unités de logement, le montant de 10 000 $ 

est un cumulatif



Crédit d’impôt pour maintenir son 
autonomie
■ Crédit remboursable au Québec, pour les 70 ans et plus
■ Achat ou location de biens installés dans la résidence
■ Exemples

– Système de télésurveillance, canne, béquille, marchette, 
prothèse auditive, fauteuil monté sur rail, etc.

■ 20 % des dépenses admissibles après une franchise de 250 $
■ Ne peut être combiner avec d’autres (ex : frais médicaux)



Crédit pour activités des aînés

■ Vise les aînés de 70 ans et plus
■ Activités physiques, culturelles ou artistiques d’une durée 

de 8 semaines
■ 20 % des dépenses jusqu’à concurrence de 200 $ (40 $)
■ Revenu inférieur à 42 215 $



Crédit en raison de l’âge

■ Contribuable ayant 65 ans et plus au 31 décembre 2019
■ Crédit de 7 494 $ au fédéral (1 124 $)
■ Réduction de 15 % pour le revenu excédent 37 790 $
■ Nul à partir de 87 750 $
■ Au Québec, c’est un montant de 3 212 $ (482 $)
■ Réduit de 18,75 % pour le revenu familial excédent 

34 610 $



Crédit pour soutien aux ainés

■ Crédit au Québec seulement
■ 203 $ par contribuable (maximum)
■ Réduction de 5 %
■ Contribuable seul : plein montant jusqu’à 22 885 $ et nul 

lorsque 26 945 $
■ Contribuable avec conjoint : plein montant jusqu’à 37 225 $ 

et nul lorsque 45 285 $



Crédit d’impôt pour prolongation de 
carrière
■ Auparavant, cela s’appelait le crédit pour travailleur 

d’expérience
■ Crédit au Québec, non remboursable, non reportable, non 

transférable
■ Vise les employés de 60 ans et plus
■ 15 % des revenus de travail, à partir de 5 000 $ jusqu’à 

15 000 $ pour les 60-64 ans (16 000 $ pour les 65 ans et 
plus)



Crédit d’impôt pour prolongation de 
carrière
■ Donc le crédit maximal est de 1 500 $ pour les 60-64 ans 

et 1 650 $ pour les 65 ans et plus
■ Réduction de 5 % à partir de 34 610 $
■ Crédit est donc nul 64 610 $ pour les 60-64 ans et 

67 610 $ pour les 65 ans et plus



Pension de sécurité de vieillesse (PSV)

■ Habituellement, les premières contributions commencent à 65 
ans.

■ Il est possible de les reporter sur 5 ans, à raison d’une 
indexation de 0,6 % par mois (max 36 %)
– Ex : présentement à 607,46 $, cela représenterait 826,15 $

■ La PSV est non imposable, mais peut être récupéré en fonction 
du niveau de revenu 
– 15 % du revenu excédant 77 580 $ jusqu’à concurrence de 

125 696 $



Supplément de revenu garanti (SRG)

■ Dépend du revenu familial et de l’état civil
■ Le taux est également réduit si l’autre conjoint est aussi 

pensionné
■ À titre indicatif, avec un conjoint pensionné, le SRG est nul à 

24 576 $ (44 592 $ si conjoint non pensionné)



Subvention potentielle pour la hausse 
des taxes municipales
■ Âgé de 65 ans et plus
■ Être propriétaire de notre résidence depuis plus de 15 ans
■ Habitation d’un seul logement
■ Les informations sont communiquées par la municipalité avec le

compte de taxes
■ Le revenu net familial ne doit pas excéder 52 000 $
■ Vise la hausse de valeur supérieure à la hausse moyenne, 

majorée de 7,5 %



Crédit de TPS/TVH

■ Vise les contribuables plus vulnérables
■ Montant de base de 296 $
■ Réduction de 5 % jusqu’à 38 507 $
■ Majoration selon l’état civil, le cas échéant



Crédit de solidarité

■ 3 composantes : composante à l’égard de la TVQ, du 
logement et village nordique

■ Seuil de réduction de 3 % ou 6 % selon le nombre de 
composantes applicables, à partir de 35 400 $

■ À titre indicatif, on parle de 438 $ de composante TVQ et 
577 $ pour une personne vivant seule dans un logement. 
Le seuil de sortie serait à 52 317 $

■ Doit être inscrit au dépôt direct
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