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L
es études de vos enfants se 
planifient bien longtemps avant 
qu’ils ne soient à l’âge d’accéder 
à des études postsecondaires. 

En versant des cotisations en vue de 
cette dépense au fil du temps, vous 
pouvez financer les études de vos 
enfants sans affecter votre style de vie, 
tout en leur permettant de démarrer 
leur carrière sans dette ! 

Le REEE (Régime enregistré d’épargne-
études) a été créé dans cette 
optique, c’est-à-dire pour vous 
permettre d’investir pour les études de 
vos enfants tout en ayant l’occasion 
d’accumuler des revenus et des 
gains à l’abri de l’impôt, jusqu’au 
moment où vos enfants en auront 
besoin. De plus, contrairement aux 
autres solutions d’épargne sur le 
marché, en participant au REEE, 
vous pouvez obtenir la Subvention 
Canadienne pour l’Épargne-Études 
(SCEE), une somme d’argent que le 
gouvernement du Canada verse dans 
le REEE pour votre enfant.

Plusieurs règles encadrent l’utilisation 
du REEE. Voici les trois principaux 
avantages fiscaux. 

1 Des subventions pouvant  
atteindre 30 %

Depuis le 1er janvier 1998, chaque 
enfant accumule des droits annuels 
de cotisations au titre de la SCEE. Vous 
pouvez récupérer les subventions 
accumulées à raison de 500 $ par an,  
en plus de la SCEE de l’année en 
cours. La limite cumulative des SCEE 
est fixée à 7 200 $.

Pour les années civiles où le 
bénéficiaire n’atteint pas 18 ans, la 
SCEE est de 20 % pour tout dépôt de 
2 500 $ ou moins. Les cotisations à un 
REEE pour le compte de jeunes de 

16 et de 17 ans donneront droit à la 
SCEE si l’une ou l’autre des conditions 
suivantes est remplie avant l’année 
civile de son 16e anniversaire :

n les cotisations pour le compte  
de l’enfant totalisaient au moins  
2 000 $ ; ou

n les cotisations pour le compte de 
l’enfant totalisaient au moins  
100 $ par année au cours de 
quatre années quelconques.

Le gouvernement provincial a instauré 
l’Incitatif québécois à l’épargne 
études (IQEE), qui s’ajoute à la 
SCEE. Ce montant est de 10 % de la 
cotisation, ou essentiellement 50 % de 
la SCEE. Cette bonification s’applique 
depuis 2007 et permet d’obtenir 
250 $ par année pour un maximum 
cumulatif de 3 600 $. 

2 report d’imposition sur le revenu 
accumulé

Contrairement au REER, les cotisations 
ne sont pas déductibles de votre 
revenu, selon les règles d’imposition 
des particuliers. Par contre, tout le 
rendement réalisé sur vos cotisations 
au REEE croît à l’abri de l’impôt et 
n’est imposable que lors du retrait. 

La cotisation cumulative maximale 
est de 50 000 $ par bénéficiaire et la 
période de cotisation est limitée à  
31 ans. Un REEE peut être détenu  
pour un maximum de 35 ans.

Les cotisations versées appartiennent 
au souscripteur du régime et peuvent 
donc être retirées au besoin sans 
imposition par celui-ci. Ce type 
de retrait peut par contre mener 
à une perte de subvention si le 
bénéficiaire ne poursuit pas d’études 
postsecondaires au moment du retrait.

3 Un fractionnement du revenu  
de placement 

Au moment du retrait, les paiements 
d’aide aux études (PAE) sont 
imposables auprès du bénéficiaire. 
Ces paiements incluent les revenus 
accumulés et les subventions. Pour 
être admissible aux PAE, l’enfant 
doit être inscrit à un programme 
de formation admissible dans un 
établissement reconnu.

Un bénéficiaire peut recevoir un 
maximum de 5 000 $ en PAE avant de 
passer 13 semaines consécutives à 
un programme d’études admissible. 
D’un point de vue administratif, 
l’Agence de Revenu du Canada 
jugera acceptable toutes les 
demandes légitimes de PAE annuels 
dont le montant est inférieur à 20 000 $ 
(indexé depuis 2008). 

En ce qui concerne le rendement 
accumulé et les subventions, les 
retraits doivent se faire au nom du 
bénéficiaire et le montant de PAE est 
composé d’un prorata du rendement 
et des subventions accumulées. Il est 
avantageux de retirer les sommes 
pendant les années où votre enfant a 
de faibles revenus, c’est-à-dire avant 
qu’il intègre le marché du travail.

Puisque l’imposition est applicable 
au niveau d’un étudiant, son taux 
d’imposition devrait être moindre que 
celui du souscripteur. Quel que soit 
le type de revenu accumulé dans le 
REEE, les PAE sont imposés comme un 
revenu d’intérêt, alors que le retrait 
des cotisations faites au REEE est non 
imposable. 
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