
Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés
Répartition des montants accordés par anticipation

selon le type d'habitation
Année d'imposition 2016

«sjmaiifcMr.ij I ontant accorae par anticipation¦
Résidence privée pour aînés 372 859 626 $
Loyer 1 095 383 $.
Condo 200 598 $
Autres 1 539 017$

Montant total accordé

Nombre de ménages bénéficiaires

Source : Revenu Québec, Données en date du 1®'février 2017.

375 694 623 8
121475

Notes méthodologiques

Type d'habitation

Le type d'habitation retenu correspond au dernier type d'habitation du bénéficiaire pour l'année. Un
bénéficiaire qui habite dans un logement en début d'année et qui déménage en résidence privée pour aînés
en cours d'année sera donc dénombré dans cette dernière catégorie.

Les CHSLD sont inclus dans la catégorie "Résidence privée pour aînés".

La catégorie "Autres" regroupe les bénéficiaires qui ont demandé des versements anticipés pour des
dépenses occasionnelles seulement (par exemple : services de soins personnels, de préparation ou de
livraison de repas, de soins infirmiers, d'entretien ménager, d'entretien extérieur, etc.)

Écart entre ie tabieau par région et te tabieau par type d'habitation

Un bénéficiaire du CMD qui a reçu des versements par anticipation et dont ia situation n'a pas changé n'est
pas dans i'obiigation de compiéter t'annexe J de ia déciaration de revenus en entier. Ceia fait en sorte que
i'information reiative au type d'habitation n'est pas disponibie pour i'ensembie des bénéficiaires.

Au contraire, au niveau des versements anticipés, ie type d'habitation est présent pour tous tes demandeurs à
i'exception de ceux qui demandent seuiement ie crédit pour des dépenses occasionneiies (catégorie
"Autres").



s

01 / Bas-Saint-Laurent 16 542 821 $
02 / Saguenay - Lac-SaInt-Jean 17 964 616$
03 / Capitale-Nationale 59 518 643$
04 / Mauricie 22 781 207$
05 / Estrie 23 610 343$
06 / Montréal 83 591 167$
07 / Outaouais 15 147 757$
08 / Abitibi-Témiscamingue 7 856 866 $
09 / Côte-Nord 2 393 561 $
10/Nord-du-Québec 147 677$
11 / Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 3 937 014$
12 / Chaudière-Appalaches 32 377 543 $
13/Laval 23 217 421 $
14/Lanaudière 21 814 411 $
15/Laurentides 24 356 308$
16/Montérégie 75 804 915$
17 / Centre-du-Québec 17 705 837$
Hors Québec ou indéterminée 1 104170$

Montant total accordé 449 872 277$
Nombre de ménages bénéficiaires 321 896

Source ; Revenu Québec, Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires (SMCM) en date d'avis du 30 novembre 2017.
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