
 
Estimation des coûts d’une proposition faite 

en campagne électorale 
Date de publication :  2019-09-19 

Titre abrégé :  Augmentation du crédit en raison de l’âge  

Description : Cette proposition vise à augmenter le crédit en raison de l’âge de 1 000 $. 
Cette augmentation est prévue pour l’année financière 2020-2021 et est 
indexée à l’inflation. Cette proposition interagit avec une autre proposition 
visant à diminuer progressivement le taux d’imposition fédéral du premier 
palier d’imposition de 15% à 13,75 % à partir de 2021. Les autres paramètres 
du crédit en raison de l’âge demeurent inchangés.  

Ligne(s) d’exploitation : Impôt sur le revenu des particuliers 

Sources des données : Variable Source 
Base de données fiscales Modèle de simulation de politiques sociales 

BD/MSPS 
Données 
macroéconomiques 

Bureau du directeur parlementaire du 
budget 

 

Estimation et méthode 
de projection :  

  

Les coûts associés à la bonification du crédit d’impôt en raison de l’âge ont 
été estimés à l’aide du modèle de simulation de politiques sociales BD/MSPS1 
pour la période allant de 2020 à 2025. Les estimations résultantes ont ensuite 
été projetées à partir des prévisions démographiques et d’inflation produites 
par le bureau du directeur parlementaire du budget.  

 

Évaluation de 
l’incertitude : 

L’évaluation comporte un degré d’incertitude faible. L’analyse de coûts repose 
presqu’entièrement sur le logiciel de simulation de politiques sociales 
BD/MSPS. Le logiciel a été spécifiquement conçu par Statistique Canada pour 
modéliser des changements au régime de taxation publique.   

 

                                                        
1 La présente analyse se fonde sur la Base de données et le Modèle de simulation des politiques sociales 
(BD/SPSM) de Statistique Canada. Les hypothèses et calculs qui sous-tendent les résultats de la simulation de 
l’outil BD/SPSM sont l’œuvre du Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB), qui assume l’entière 
responsabilité pour l’utilisation et l’interprétation de ces données. 
 



Coûts de la mesure proposée  

Millions de $ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 
Augmentation du 
crédit d’impôt en 
raison de l’âge 
 

- 558 591 626 662 699 738 777 817 858 

Effets d’interaction - -5 -26 -46 -57 -60 -64 -67 -71 -74 

Coût total - 553 565 579 605 638 674 710 746 784 

Notes :  
 
La présente analyse se fonde en partie sur la Base de données et modèle de simulation de politiques sociales de Statistique Canada. Les hypothèses et les 
calculs sur lesquels se fondent les résultats de la simulation ont été préparés par le directeur parlementaire du budget. Celui-ci est entièrement responsable 
de l’utilisation et de l’interprétation des données. 
 
Les estimations sont présentées selon la méthode de la comptabilité d’exercice, telles qu’elles figureraient dans le budget et les comptes publics.  
Les chiffres positifs diminuent le solde budgétaire; les chiffres négatifs l’augmentent.  
 « - » = Le DPB ne prévoit pas de coût financier.  
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