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Aspects modélisés

•Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)

▪Ressources intermédiaires et résidences de type familial (RI-RTF)

▪Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)

▪Soutien à domicile (SAD)

•Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique 
(PEFSAD)

•Crédit d’impôt pour maintien à domicile



Intensité des besoins

•L’intensité des besoins est évaluée 

selon le Profil Iso-SMAF

•Échelle de besoins de 1 à 14

➢Profils 11 à 14 regroupés en 11+ dans 

le modèle de projection



Besoins en heures

• Besoins en heures de services 

➢Soins infirmiers

➢Soins d’assistance

➢Aide domestique

• Heures de déplacement

➢Durée et nombre de visites

• Heures totales travaillées

1 266                 151                 417                 

2 788                 444                 1 232              

3 975                 607                 1 581              

4 1 004              600                 1 604              

5 1 091              689                 1 780              

6 1 102              700                 1 803              

7 1 256              791                 2 047              

8 1 332              848                 2 180              

9 1 748              1 093              2 842              

10 1 752              1 110              2 862              

11+ 1 921              1 236              3 157              
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Statu quo

• La couverture actuelle des besoins 
est conservée

➢Proportion constante d’usagers à                      
travers les groupes d’âge

• Forte augmentation du nombre 
d’usagers SAPA d’ici 2050

➢195 700 en 2020

➢445 800 en 2050

• Croissance plus importante auprès 
des profils plus élevés

Figure 1 - Projections du nombre de personnes 

recevant du SAPA par Profil Iso-SMAF  

  



Milieu de vie

•Plus de 85 % des profils 1-6 en SAD

•Forte diminution des SAD pour les 
profils 7 à 11+

•Augmentation importante des CHSLD 
à partir du profil 9

•RI-RTF principalement dans 
les profils 7 et 8



Coût par usager

•CHSLD

➢Fonctionnement : 100 900 $

➢Construction : 362 500 $ (financé sur 25 ans à 3 % d’intérêts)

➢Taux de prise en charge : 81,7 %

•RI-RTF

➢Fonctionnement : 67 100 $

➢Taux de prise en charge : 79,7 %



Coût par usager (suite)

• Soutien à domicile

➢Coût variant selon le profil de l’usager

▪Soins infirmiers (64 $/h. travaillée)

▪Soins d’assistance (36 $/h. travaillée)

▪Aide domestique (18 $/h. travaillée)

➢Coût fixe pour les autres types de services :

▪6 700 $ par usager

➢Taux de services moyen de 8,3 %
(heures de services rendus / besoin en heures)



Coûts par milieu de vie

•Augmentation considérable du 

coût pour tous les milieux de vie

• 4,4 fois pour les CHSLD

• 3,9 fois pour les RI-RTF

• 3,7 fois pour le SAD

•Les CHSLD connaîtront la 

croissance de coût la plus forte



Scénarios alternatifs

•Scénario optimiste

➢ Diminution de la proportion de personnes ayant besoin de soins 

(-1,5 % par année avec un maximum de -20 % sur 30 ans)

•Scénario pessimiste

➢ Taux de croissance structurel plus élevé 

(2,6 % au lieu de 1,6 % dans le scénario de référence)



Coûts totaux gouvernement 

D’ici 30 ans, multiplication des coûts 

totaux pour le gouvernement par :

➢3,3 dans le scénario optimiste

➢4,1 dans le scénario de référence

➢5,6 dans le scénario pessimiste



Conclusion

•Le nombre de place en CHSLD devra doubler d’ici 20 ans

➢ Construction requise de 42 144 places d’ici 2040

•Croissance insoutenable du coût du SAPA pour le gouvernement

➢ Coût multiplié par 2,3 d’ici 15 ans (2035)

par 4,1 d’ici 30 ans (2050)

• Il nous reste encore du temps pour effectuer un virage en douceur du SAPA,

mais il faudrait commencer à agir maintenant 
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