
La fermeture des petites résidences 

privées pour aînés : pourquoi s’en 

préoccuper? 

 Louis Demers, profes seur titulaire à l’ENAP 

 Paru dans A+, le carrefour des acteurs publics, vol. 8, no 1, juillet 2021



 

 2          

 

Texte inspiré de la communication de Louis Demers intitulée Le maintien des personnes âgées 

dans leur communauté? L’effet du Welfare Mix sur l’accessibilité des résidences privées pour 

aînés, au colloque 416 : Où en sommes-nous en 2021 avec le Welfare Mix dans l’intervention de 

proximité et le maintien des personnes âgées dans la communauté? tenu du 3 au 5 mai 2021.  

Depuis que l’on collecte des données au sujet des résidences privées pour aînés (RPA), leur 

nombre n’a de cesse de diminuer au Québec. Alors qu’on en comptait 2 276 le 31 mars 2008, 

leur nombre était passé à 1 819 à la même date en 2018, et à 1 697 en 2021. En 13 ans, le 

nombre de RPA a ainsi chuté du quart. Cette évolution générale dissimule l’évolution contrastée 

entre l’essor des grandes résidences, soit celles qui comptent 100 logements et plus, et la 

diminution constante du nombre des petites, soit celles de moins de 50 logements1. Cette 

diminution est encore plus marquée pour les résidences de moins de 30 logements et, en 

particulier, pour celles qui en comptent moins de 10. 

On peut avancer une série de raisons à l’origine de cette évolution contrastée. Premièrement, les 

grandes résidences offrent des appartements plutôt que des chambres et proposent une palette 

variée de services à la carte plutôt qu’un tout inclus. L’option de vivre dans un environnement 

confortable et parfois luxueux attire plusieurs aînés autonomes ou en légère perte d’autonomie. 

Même si le coût de la vie dans les grandes RPA est généralement plus élevé que dans les petites 

et dans les RPA à but non lucratif, la plupart des aînés autonomes ont les moyens d’y vivre. Cette 

capacité financière peut toutefois s’avérer insuffisante lorsque leur état de santé se détériore. Ils 

requièrent alors des services additionnels dont les coûts mensuels peuvent rapidement devenir 

inabordables. Ils peuvent alors être obligés de se relocaliser dans une résidence moins chère ou 

dans un lieu d’hébergement. 

Deuxièmement, l’instauration et le resserrement de mesures de certification des RPA ont 

occasionné des coûts proportionnellement plus élevés pour les petites résidences que pour les 

grandes. Par exemple, ces dernières étant de construction récente et de grand gabarit, elles 

satisfont d’emblée aux exigences en matière de sécurité incendie. Ce n’est pas toujours le cas 

pour les petites résidences, souvent de construction plus ancienne et logées dans des édifices 

destinés initialement à d’autres fins, comme un hôtel, une résidence privée ou une maison pour 

religieuses. 

 

1 Demers, L. et G. Bravo (2020a), Les petites RPA sont-elles en voie de disparition? Une analyse de 

l’évolution du secteur des résidences privées pour aînés au Québec, février, 22 p. 

http://recherche.enap.ca/128/Publications-et-projets-de-recherche.enap  

Demers, L. et G. Bravo (2020b), Marginales ou indispensables? L’évolution des RPA à but non lucratif au 

Québec, mai, 22 p. http://recherche.enap.ca/128/Publications-et-projets-de-recherche.enap  

 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/416/c?ancre=17158
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/416/c?ancre=17158
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/416/c?ancre=17158
http://recherche.enap.ca/128/Publications-et-projets-de-recherche.enap
http://recherche.enap.ca/128/Publications-et-projets-de-recherche.enap
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Troisièmement, il s’est opéré au fil des années une segmentation du marché entre les grandes 

résidences et les petites2. Pour des personnes présentant un profil d’autonomie identique, le coût 

de la vie est en effet généralement plus bas dans les petites RPA que dans les grandes. On y 

retrouve donc bon nombre d’aînés à faible revenu. Les propriétaires de plusieurs petites RPA 

hésitent à hausser leurs tarifs pour combler l’augmentation de leurs coûts devant l’incapacité de 

certains de leurs résidents à les assumer. Certains de ces propriétaires accroissent ainsi leur 

charge de travail et celle de leur personnel pour permettre aux aînés de continuer de vivre dans 

leur résidence. 

Quatrièmement, même avant les débuts de la pandémie de COVID-19, plusieurs exploitants de 

petites RPA peinaient à recruter et à conserver leur personnel, qu’il s’agisse de préposés aux 

bénéficiaires ou de cuisiniers. La situation s’est aggravée en contexte de pandémie alors même 

que les petites RPA doivent absorber des coûts supplémentaires tout en composant parfois avec 

une diminution importante du nombre de leurs résidents. 

En région, les aînés sont doublement pénalisés par l’évolution du secteur et par cette pénurie de 

personnel. La localité où ils vivent ne compte souvent qu’un nombre limité de petites RPA, voire 

une seule. Si ces résidences ferment, ils devront quitter leur milieu de vie et se relocaliser ailleurs. 

Une tendance à inverser 

Au cours des 20 prochaines années, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus est appelé 

à doubler. Selon l’Institut de la statistique du Québec, le Québec en comptera près de 1 500 000 

en 2041, contre un peu plus de 750 000 aujourd’hui. Il importe donc dès à présent de prendre la 

mesure des effets de cette évolution démographique sur la demande de services en domicile 

privé et en RPA. Permettre aux aînés de poursuivre leurs jours dans leur quartier ou leur localité 

demeure une solution à la fois économique et en phase avec l’aspiration de la plupart des aînés 

de demeurer chez eux. 

Comment y parvenir? Le gouvernement du Québec offre déjà aux locataires des RPA un crédit 

d’impôt pour maintien à domicile. Celui-ci réduit substantiellement le loyer de leurs locataires et 

le coût des services qu’ils reçoivent. Il serait possible d’augmenter le montant de ces crédits 

d’impôt et d’en modifier les modalités d’allocation de manière à en diriger une plus grande part 

vers les aînés à faible revenu.  

Les centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux devraient aussi contribuer à 

l’accessibilité financière des services dans les RPA. Pour ce faire, ils pourraient, davantage 

qu’aujourd’hui, y offrir des services à domicile, défrayer les RPA pour que leur personnel donne 

lui-même des services d’aide et d’assistance additionnels ou soutenir financièrement les 

 

2 Demers, L. et G. Bravo (2020c), Les petites résidences pour aînés étaient-elles en expansion avant la 

certification?, octobre, 29 p. http://recherche.enap.ca/128/Publications-et-projets-de-recherche.enap 

 

http://recherche.enap.ca/128/Publications-et-projets-de-recherche.enap
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personnes à faible revenu qui ne peuvent entièrement assumer le prix de leur logement et des 

services que leur état requiert3. 

À plusieurs égards, il est primordial non seulement de contrer la tendance à la fermeture des 

petites RPA, mais de l’inverser. Pour ce faire, il est indispensable que les petites RPA disposent 

de revenus suffisants pour assurer leur viabilité tout en disposant des moyens d’offrir des services 

de qualité à leurs résidents, quel que soit leur revenu.  

 

 

 

 

3 Demers, L. et G. Bravo (à paraître en 2021), « S’il faut que tu travailles juste là-dedans pour l’argent, t’es 

mieux de pas être ici ». Les revenus des petites RPA et la concurrence des grandes résidences. 

https://recherche.enap.ca/128/Publications-et-projets-de-recherche.enap  
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