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Avertissement
En cas de divergence, les législations suivantes auront préséance sur les renseignements contenus dans ces
InfoCapsules :
Loi de l’impôt sur le revenu;
Loi canadienne sur l’épargne-études;
« The Saskatchewan Advantage Grant for Education Savings Act »;
« The Saskatchewan Advantage Grant for Education Savings Regulations»;
« Special Accounts Appropriation and Control Act »;
« British Columbia Training and Savings Program Regulation ».
Consultez l’adresse suivante pour obtenir les versions les plus récentes d’InfoCapsules :
Canada.ca/ressourcesREEE (onglet Guides et publications)
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1 – Aperçu : Programme canadien pour l’épargne-études
Le Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE), à l'intérieur d’Emploi et Développement social Canada (EDSC),
administre deux incitatifs financiers fédéraux qui visent à encourager l’épargne en vue des études postsecondaires d’un enfant. Les
deux incitatifs utilisent les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) comme mécanisme d’épargne pour les études
postsecondaires d’un enfant.
La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et le Bon d’études canadien (BEC) augmentent la valeur et le
potentiel de revenus d’un REEE : même de petites économies s’accumulent au fil du temps. Le bénéficiaire admissible aura la
possibilité d’utiliser la SCEE, le BEC ainsi que les revenus d’un REEE, dans le cadre d’un paiement d’aide aux études (PAE), pour
payer ses frais d’études postsecondaires.

SCEE
La SCEE est versée dans un REEE au nom d’un bénéficiaire âgé de moins de
18 ans. La SCEE peut inclure le montant de la SCEE (SCEE de base) et le
montant de la majoration du montant de la SCEE (SCEE supplémentaire).

Le souscripteur
ouvre un REEE
et verse des
cotisations

EDSC verse la SCEE pour
les cotisations admissibles
ainsi que les montants
payables du BEC

Remarque : Voir les InfoCapsules 10, 11 et 12 pour plus d’information.
SCEE

Caractéristiques de la SCEE :







déposée dans un compte de SCEE dans un REEE paiement d’un taux de
20 % en SCEE de base sur les cotisations, jusqu’à un maximum de 1 000
$ par année, s’il y a des droits à subvention accumulés
les droits à subvention de base inutilisés sont reportés annuellement
comme droits à subvention accumulés
possibilité d’une SCEE supplémentaire de 20 % ou de 10 % sur la
première tranche de 500 $ (ou moins) de cotisations annuelles dans un
REEE, selon le revenu modifié du particulier responsable*
montant annuel maximal de la SCEE (de base et supplémentaire
combinées) de 1 100 $ par bénéficiaire, s’il y a des droits à subvention;
SCEE cumulative maximale de 7 200 $ par bénéficiaire

BEC

Les
cotisations
demeurent la
propriété du
souscripteur
Le PAE est utilisé par le
bénéficiaire pour payer les frais
d’études postsecondaires.

* Les enfants pris en charge ont automatiquement droit à un taux supplémentaire de
20 % sur la première tranche de 500 $ (ou moins) versée dans un REEE en leur
nom.

Programme provincial désigné

BEC
Les droits au BEC sont accordés à un REEE en particulier pour un bénéficiaire
âgé de moins de 16 ans. Il est versé chaque année pour laquelle le bénéficiaire
est admissible.
Remarque : Voir InfoCapsule 13 pour plus d’information.

Caractéristiques du BEC :






déposé dans un compte de BEC dans un REEE*
à l’intention des enfants nés le 1er janvier 2004 ou après
montant payable initial de 500 $ et 15 versements annuels subséquents
possibles de 100 $, selon l’admissibilité du bénéficiaire
maximum cumulatif de 2 000 $ par enfant
Aucune cotisation requise pour recevoir le BEC

* Un bénéficiaire admissible âgé de 18 à 21 ans peut demander les montants
payables du BEC en son propre nom.
Remarque : Les bénéficiaires doivent avoir moins de 21 ans au moment de la
demande, ou les montants payables du BEC sont perdus (à moins qu’une
dispense ministérielle ne lui soit accordée).
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Tout programme désigné en vertu des dispositions
de la Loi de l’impôt sur le revenu pour encourager
le financement des études postsecondaires des
enfants par l’épargne dans les REEE. Ces
programmes sont établis en vertu des lois d’une
province et sont administrés selon les termes d’une
entente entre la province et EDSC ou par la
province elle-même.
EDSC a conclu un partenariat avec le
gouvernement de la Colombie-Britannique et le
gouvernement de la Saskatchewan pour
administrer les incitatifs provinciaux suivants :


La Subvention pour l’épargne-études
Avantage Saskatchewan (SEEAS)



La Subvention pour l’épargne-études et
l’épargne-formation de la
Colombie-Britannique (SEEEFCB)

Remarque : L'incitatif québécois à l'épargne-études
(IQEE) est un incitatif provincial établi en vertu des lois
du Québec. EDSC n’administre pas cet incitatif.
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2 – Aide en bref
La liste de contrôle suivante est organisée en fonction des responsabilités de chaque organisation, selon les lois qui les régissent.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) est chargée d’appliquer les règles sur les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) en vertu
de la Loi de l’impôt sur le revenu alors qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) applique les règles relatives aux programmes
de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et du Bon d’études canadien (BEC) en vertu de la Loi canadienne sur
l’épargne-études.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique est responsable des règles relatives à la Subvention pour l’épargne-études et l’épargneformation de la Colombie-Britannique (SEEEFCB), en vertu de la section 9.4(4) de la loi the Special Accounts Appropriation and Control
Act, RSBC 1996, c 436.
Le gouvernement de la Saskatchewan est responsable des règles relatives à la Subvention pour l’épargne-études Avantage
Saskatchewan (SEEAS) en vertu de la loi The Saskatchewan Advantage Grant for Education Savings (SAGES) Act.

ARC


admissibilité à l’allocation
canadienne pour enfants (ACE)

EDSC

Incitatifs provinciaux
administrés par EDSC



administration de la SEEAS



administration de la SEEEFCB



admissibilité des bénéficiaires à la SCEE
 règles relatives à l’âge de 16
et 17 ans



admissibilité des bénéficiaires au BEC

exigences pour les bénéficiaires de
REEE



calcul de la SCEE



droits à la SCEE

exigences pour les souscripteurs de
REEE



formulaire de transfert de REEE

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/educationtraining/k-12/support/bc-training-and-educationsavings-grant



limites de la SCEE et du BEC

(Anglais seulement)

liens de parenté ou d’adoption





lieu de résidence



ordre des retraits du REEE



paiements d’aide aux études (PAE)



parties de la SCEE et du BEC incluses
dans le PAE



paiements de revenu accumulé
(PRA)



règle sur le report de la subvention



remboursements de la SCEE et du BEC



placements admissibles aux REEE





remplacements

système du PCEE : production des rapports
de transaction sur les REEE



renseignements sur les régimes
types



versement de la SCEE et du BEC



responsable, l’époux ou conjoint de
fait cohabitant



roulements dans un régime
enregistré d’épargne-retraite (REER)



cessation du régime



cotisations / cotisations
excédentaires



enregistrement des régimes
d’épargne-études (REE)







collaboration avec EDSC pour administrer
la SEEEFCB



financement de la SEEEFCB

Gouvernement de la
Saskatchewan


collaboration avec EDSC pour administrer
la SEEAS



financement de la SEEAS

http://www.saskatchewan.ca/sages

types de REEE

 régimes collectifs
 régimes familiaux
 régimes individuels

Canada.ca/ressourcesREEE

Établissements d’enseignement
postsecondaire reconnus
Au Canada : Appelez le service de
renseignements aux entreprises de l’ARC
ou visitez le guichet d’affaires d’un bureau
des services fiscaux.
À l’étranger : Communiquez avec le
Bureau international des services fiscaux
au 1 (800) 267-5177 ou au



(Anglais seulement)

transferts

https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/impot/administrateursregimes-enregistres/regimes-enregistresepargne-etudes-reee.html

Gouvernement de la ColombieBritannique

Numéros d’assurance sociale


numéro d’assurance sociale (NAS)



registre de l’assurance sociale (RAS)

Site web du NAS :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/numero-assurance-sociale.html

(613) 952-3741.
Le 9 janvier 2018 - Version récente :
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3 – Rôles et responsabilités
ARC
Agence du revenu du Canada

EDSC
Emploi et Développement
social Canada

Gouvernements
provinciaux
Programmes provinciaux
désignés administrés par EDSC

Souscripteur
Lance le processus

Responsable /
conjoint
Accorde l’autorisation

Promoteur
de REEE
Offre des REEE au public
(Fondations de bourses
d’études, banques, sociétés de
fonds mutuel et fiducies, etc.)

Bénéficiaire

 Administre et applique les règles relatives aux Régimes enregistrés d’épargne-études
(REEE) prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
 Définit les types de régime (REEE).
 Enregistre les régimes d’épargne-études (REE).
 Confirme l’admissibilité au Bon d’études canadien (BEC) et à la majoration du
montant de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE supplémentaire).
 Administre la SCEE et le BEC en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
 Collabore avec certains gouvernements provinciaux pour offrir des incitatifs
provinciaux.
 Valide les numéros d’assurance sociale (NAS) des bénéficiaires.
 Traite les transactions, détermine l’admissibilité, calcule et verse la SCEE, le BEC et
les incitatifs provinciaux administrés par EDSC aux promoteurs de REEE.
 Tient à jour le système du Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE).
 Effectue des examens d’observation de la conformité.
 Financent les incitatifs provinciaux.
 Peuvent choisir de collaborer avec EDSC pour offrir des incitatifs provinciaux.
 Programmes provinciaux désignés actuellement administrés par EDSC :
 Subvention pour l'épargne-études Avantage Saskatchewan (InfoCapsule 20)
 Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la
Colombie-Britannique (InfoCapsule 21)
 Choisit un REEE et nomme le bénéficiaire admissible.
 Effectue les cotisations dans un REEE au nom d’un bénéficiaire.
 Fournit son NAS et atteste que les conditions d’admissibilité du bénéficiaire ont été
remplies.
 Fait en sorte que le NAS du bénéficiaire est fourni.
 Demande la SCEE, le BEC ou les incitatifs provinciaux.
 Dirige les paiements d’aide aux études (PAE) vers un bénéficiaire admissible.
 Informe le promoteur de REEE de tout changement de statut d’un bénéficiaire.
 Fournit ses renseignements personnels pour déterminer l’admissibilité du bénéficiaire
à la SCEE supplémentaire et au BEC.
 Autorise et désigne un REEE pour les dépôts de la SCEE supplémentaire et du BEC.
 Fournit son NAS ou son numéro d’entreprise (s’il s’agit d’une agence).







Informe les bénéficiaires ou les parents ayant la garde de l’existence des REEE.
Demande à l’ARC d’enregistrer les REE au nom du souscripteur.
Demande la SCEE, le BEC ou les incitatifs provinciaux au nom du souscripteur.
Reçoit et dépose les incitatifs à l’épargne-études dans le compte du REEE.
Informe le souscripteur du statut du compte.
Tient à jour et soumet à ESDC les registres mensuels des transactions relatives aux
REEE.
 Effectue les PAE à l’égard d’un bénéficiaire admissible.
 Rembourse, au besoin, la SCEE, le BEC et les incitatifs provinciaux.
 Administre les REEE conformément aux modalités de sa convention avec ESDC.
 Est nommé dans un REEE par le souscripteur.
 Reçoit les PAE une fois admissible sous les conditions du REEE.



Parent ayant la
garde

Doit rembourser tous les montants de la SCEE versés qui dépassent 7 200 $.
 Obtient et fournit les renseignements sur le NAS du bénéficiaire.
 Coordonne les régimes afin d’éviter les cotisations excédentaires.



Obtient l’accès aux renseignements de tous les REEE détenues par EDSC à l’égard
d’un bénéficiaire (droit de report par exemple).

Le 9 janvier 2018 - Version récente :
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4 – Souscripteur
Initie la demande d’incitatifs à l’épargne-études







Choisit et ouvre un régime enregistré d’épargne-études (REEE) au nom d’un bénéficiaire.
Demande la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), le Bon d’études
canadien (BEC) et les incitatifs provinciaux en remplissant le formulaire de demande. (Le
parent ayant la garde ou le tuteur légal du bénéficiaire doit aussi signer le formulaire de
demande).
Fournit le numéro d'assurance sociale (NAS) du souscripteur et atteste que les conditions
d’admissibilité du bénéficiaire ont été remplies.
Fait en sorte que le NAS du bénéficiaire est fourni.
Si le souscripteur n’est pas le responsable, ce dernier, l’époux ou conjoint de fait
cohabitant doit fournir son propre NAS et doit signer le formulaire lorsqu’il fait une
demande de la majoration du montant de la SCEE (SCEE supplémentaire) et le BEC.
Il incombe au fournisseur de REEE de confirmer les critères d’admissibilité et de s’assurer
que tous les renseignements sont exacts avant de demander à Emploi et Développement
social Canada (EDSC) la SCEE, le BEC et les incitatifs provinciaux administrés par EDSC au
nom du souscripteur. Une fois qu’EDSC valide les renseignements du NAS, il envoie la
demande d’enregistrement du régime à l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Verse des cotisations au REEE



De 1998 à 2006 : Versement jusqu’à un maximum de 4 000 $ par
année par bénéficiaire, la limite cumulative étant de 42 000 $.
À compter de 2007 : Aucune limite de cotisation annuelle; le
plafond cumulatif des cotisations est à 50 000 $ par bénéficiaire.

+

+

SCEE

BEC

Cotisations

+

Incitatifs
provinciaux

+

Cela permet au bénéficiaire de recevoir une SCEE pouvant aller jusqu’à
600 $ (SCEE base + supplémentaire) par année (jusqu’à 1 100 $ par
année s’il y a des droits à subvention accumulés), selon les cotisations
versées à un REEE et le revenu modifié. Le REEE accumule des gains sur
les cotisations et les paiements de la SCEE.

REEE
REEE

Remarque : Le BEC ne dépend pas des cotisations versées à un REEE.

Il y a des cotisations excédentaires lorsque toutes les cotisations versées
par tous les souscripteurs dans tous les REEE d’un bénéficiaire
dépassent la limite annuelle (avant 2007) ou la limite cumulative.

Demande au promoteur de REEE de faire
des paiements d’aide aux études (PAE)

+ Revenus + Incitatifs

+
SCEE

BEC

provinciaux

 Demande que les PAE soient versés à ou pour un bénéficiaire.
 Fournit au promoteur la preuve d’inscription au programme d’études.
Les PAE sont faits à partir d’un REEE à ou pour un bénéficiaire admissible
inscrit à des études postsecondaires dans un établissement
d’enseignement postsecondaire. Un PAE est considéré comme un revenu
imposable pour le bénéficiaire.

Retire ses cotisations
 Les cotisations demeurent la propriété du souscripteur et peuvent être retirées au moment où le
bénéficiaire est admissible à un PAE sans entrainer le remboursement de la SCEE.

Choisit une option : la répartition des revenus de placement s’il y a
résiliation du REEE
 Demande de paiements de revenu accumulé.
 Demande de roulement des revenus de placement d’un REEE dans un régime enregistré
d’épargne-invalidité (REEI).

 Demande de roulement des revenus de placement d’un REEE dans un régime enregistré
d’épargne-retraite (REER).

 Versements à un établissement d’enseignement reconnu au Canada.
 Perte de tous les incitatifs à l’épargne-études et des revenus dans un régime collectif.
Le 9 janvier 2018 - Version récente :
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5 – Responsable
Le responsable est la personne qui est principalement responsable des soins et
de l’éducation d’un enfant. Un responsable peut être un particulier ou une entité
publique.
Le particulier responsable est :
•

la personne admissible à recevoir le versement de l’allocation canadienne
pour enfants (ACE) à l’égard de l’enfant, tel que défini dans la Loi de l’impôt
sur le revenu.

Garde partagée
er

Depuis le 1 juillet 2011, un enfant peut être pris en charge par deux particuliers
responsables au cours du même mois d’une année donnée. Dans le cas d’une
garde partagée, l’ACE peut être divisée entre les particuliers responsables.

Souvent, le souscripteur et
le responsable est la même personne.

Le responsable public est :
le service, l’agence, l’institution et l’organisme d’aide à l’enfance admissible à recevoir des paiements en vertu de la Loi
•
sur les allocations spéciales pour enfants.
•
un enfant pris en charge qui rencontre tous les critères d’admissibilité est toujours admissible à la majoration du
montant de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE supplémentaire) au taux de 20 % lorsque les
cotisations sont versées au nom de l’enfant.

Le responsable, l’époux ou conjoint de fait cohabitant et la SCEE / BEC
Pour demander la SCEE supplémentaire et le Bon d’études canadien (BEC), le responsable, son époux ou conjoint de
fait cohabitant doit fournir :
•

son numéro d’assurance-sociale (NAS), s’il s’agit d’un particulier responsable, de son époux ou conjoint de fait
cohabitant;
•
son numéro d’entreprise, s’il s’agit d’un responsable public; et
•
une autorisation écrite désignant le REEE dans lequel les montants de la SCEE supplémentaire et du BEC doivent être
déposés.
Pour les montants de la SCEE supplémentaire et du BEC, tous les bénéficiaires du REEE doivent être frères ou sœurs.
Emploi et Développement social Canada (EDSC) communique avec l’ARC pour vérifier si les critères d’admissibilité liés
au responsable sont remplis.
Montants de la SCEE supplémentaire

BEC

Pour recevoir la SCEE supplémentaire de 20 % :

Pour recevoir le BEC :



Le particulier responsable :



un particulier responsable doit avoir un revenu modifié
inférieur ou égal à 46 605 $*;
OU
un responsable public doit recevoir des paiements en
vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour
enfants à l’égard d’un enfant pris en charge.



Depuis le 1er juillet 2017, l’admissibilité au BEC est basée, en
partie, sur le nombre d’enfants admissibles et sur le revenu
modifié du particulier responsable.



Pour les années antérieures au 1er juillet 2016, un enfant était
admissible au BEC si le particulier responsable recevait le
Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE)
pour l'enfant.



Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, un enfant était admissible
au BEC s’il est déterminé que le particulier responsable aurait
autrement été admissible à recevoir le SPNE pour l’enfant, si
le versement de cette prestation avait été maintenu au cours
de cette période.

Pour recevoir la SCEE supplémentaire de 10 % :


un particulier responsable doit avoir un revenu
modifié supérieur à 46 605 $*, mais inférieur ou égal
à 93 208 $*.

* Les tranches de revenu sont indexées annuellement par l’ARC;
tranches de revenu de 2018.

Le 9 janvier 2018 - Version récente :
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OU
Le responsable public doit recevoir des paiements en vertu de la Loi
sur les allocations spéciales pour enfants à l’égard d’un enfant pris en
charge au moins un mois de l’année de prestations.
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6 – Lien avec le souscripteur
Liens de sang et d’adoption
Pour satisfaire aux exigences relatives à l’enregistrement, les bénéficiaires des régimes enregistrés d’épargne-études
(REEE) familiaux doivent être liés par le sang ou par l’adoption au souscripteur.
Pour être admissible à la majoration du montant de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE
supplémentaire) et aux montants payables du Bon d’études canadien (BEC), le REEE doit être soit un régime individuel
(non familial), soit un régime familial dont les bénéficiaires sont tous frères et sœurs tels que définis dans le Règlement
sur l’épargne-études.

Souscripteur

Souscripteur

Bénéficiaire

Bénéficiaire

Bénéficiaire

Frère et sœur

Un frère ou une sœur, y compris un enfant du conjoint de fait ou du conjoint d’un parent
du bénéficiaire.

Liens de sang

Un lien entre un enfant ET ses parents et entre un enfant ET ses grands-parents
paternels et maternels. Il y a aussi un lien entre frères et sœurs.
Remarque : Une tante ou un oncle, une nièce ou un neveu et des cousins NE sont PAS
considérés comme liés par le sang selon la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

Adoption

L’adoption comprend l’adoption légale et l’adoption de fait. Lorsque le bénéficiaire est
adopté légalement, il est considéré comme liée aux parents adoptifs et aux grandsparents paternels et maternels. S’il n’y a pas eu d’« adoption légale », il pourrait y avoir
une « adoption de fait », comme dans le cas d’un enfant d’un conjoint vivant dans une
union de fait. Le bénéficiaire est considéré comme enfant adopté « de fait » de l’union de
fait si le conjoint donne les soins parentaux de façon continue.
Remarque : Une tante ou un oncle, une nièce ou un neveu et des cousins NE sont PAS
considérés comme liés par adoption selon la LIR.

Ces définitions sont fournies à titre de lignes directrices de nature générale. Veuillez communiquer avec l’Agence du revenu du
Canada (Direction des régimes enregistrés à 1-800-267-5565) pour obtenir des renseignements sur des cas particuliers.

Le 9 janvier 2018 - Version récente :
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7 – Numéros d’assurance sociale
Pourquoi et quand sont-ils nécessaires
Le souscripteur et le bénéficiaire ont besoin d’un numéro d’assurance sociale (NAS) pour :
1.

enregistrer un régime d’épargne-études (REE) auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC);

2.

demander la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), le Bon d’études canadien (BEC) et les incitatifs
provinciaux.

Le particulier responsable, son époux ou conjoint de fait cohabitant a besoin d’un NAS pour :
1.

demander la majoration du montant de la SCEE (SCEE supplémentaire);

2.

demander le BEC.

Renseignements du bénéficiaire

NAS du bénéficiaire
La loi exige que le NAS du bénéficiaire soit fourni pour que :
 les incitatifs à l'épargne-études puissent être administrés de façon efficace;
 des dossiers exacts puissent être tenus pour chaque bénéficiaire;
 le NAS puisse être validé au moyen du Registre d’assurance sociale (RAS); et
 la SCEE, le BEC et les incitatifs provinciaux puissent être versés.
EDSC valide l’exactitude de 5 champs auprès des données du RAS (voir
l’illustration à droite).

Si les données sur le NAS sont erronées, les demandes de SCEE, de BEC et
d’incitatifs provinciaux ne peuvent pas être traitées. Le promoteur de REEE doit
soumettre les données corrigées sur le NAS à EDSC au cours des prochaines
périodes de traitement, ce qui retarde le versement des incitatifs.

Cinq champs à valider

Comment obtenir un NAS
Il incombe aux parents ayant la garde ou aux tuteurs légaux de demander un NAS au nom d’un enfant.

En personne

En ligne

Présentez les documents requis au bureau de Service Canada.
Pour trouver un bureau de Service Canada, consultez :

Pour plus d’information ou pour télécharger le
formulaire de demande de NAS, consultez le site Web
suivant :

http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/
sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/numero-assurance-sociale.html
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8 – Régimes familiaux et individuels

Régime familial

Régime individuel

Au sujet des bénéficiaires . . .















1 bénéficiaire ou plus permis.
Tous les bénéficiaires doivent être liés par le sang ou par l’adoption
au souscripteur.
La majoration du montant de la Subvention canadienne pour
l’épargne-études (SCEE supplémentaire) et le Bon d’études
canadien (BEC) ne peuvent être versés au régime enregistré
d’épargne-études (REEE) que si tous les bénéficiaires sont frères
ou sœurs.
Le bénéficiaire doit être âgé de moins de 21 ans lorsqu’il est désigné
ou doit avoir été bénéficiaire d’un autre REEE familial
immédiatement avant d’être ajouté à un REEE familial.
La SCEE est versée dans le REEE au nom du bénéficiaire jusqu’au
31 décembre de l’année à laquelle il atteint ses 17 ans (si les critères
entourant la règle des 16 et 17 ans sont respectés).
Les droits au BEC sont disponibles aux bénéficiaires âgés de moins
de 16 ans (On peut demander les montants de BEC jusqu’à ce que
le bénéficiaire atteigne 21 ans).
La SCEE versée dans un REEE peut servir à n’importe quel bénéficiaire du régime, jusqu’à un maximum de 7 200 $ par bénéficiaire.
Le BEC est versé dans un REEE au nom d’un bénéficiaire en
particulier, jusqu’à un maximum de 2 000 $ par bénéficiaire : les
autres bénéficiaires ne peuvent pas s’en servir. Le BEC doit être
comptabilisé séparément pour chaque bénéficiaire.
Les autres bénéficiaires peuvent se servir des revenus générés par
la SCEE supplémentaire et le BEC dans un régime dont les
bénéficiaires sont uniquement frères ou sœurs.










Un seul bénéficiaire en tout temps.
Aucun lien de sang ou d’adoption avec le
souscripteur n’est requis.
Le bénéficiaire peut être nommé à un REEE peu
importe l’âge.
La SCEE est versée dans un REEE au nom du
bénéficiaire jusqu’au 31 décembre de l’année à
laquelle il atteint ses 17 ans (si les critères
entourant la règle des 16 et 17 ans sont
respectés).
Les droits au BEC sont offerts aux bénéficiaires
âgés de moins de 16 ans (les demandes peuvent
être faites jusqu’à ce que le bénéficiaire atteigne
21 ans).
Le BEC ne peut servir qu’au bénéficiaire pour qui
on l’a versé dans le REEE.

La SCEE pourrait devoir être remboursée si les conditions relatives à l’ajout ou au remplacement
d’un bénéficiaire ne sont pas respectées.

Au sujet des cotisations . . .





Versées uniquement jusqu’à ce que le bénéficiaire ait 31 ans.
Demeurent la propriété du souscripteur.
Ne peuvent être versées que pour l’année courante et doivent être
conformes aux limites annuelles et cumulatives qui s’appliquent.
Doivent être versées au nom d’un bénéficiaire spécifique.





Ne sont pas limitées par l’âge du bénéficiaire.
Demeurent la propriété du souscripteur.
Ne peuvent être versées que pour l’année
courante et doivent respecter les limites annuelles
et cumulatives qui s’appliquent.

Les cotisations à un REEE pour un bénéficiaire précis doivent cesser à la date la plus ancienne des suivantes :
1. avant que le bénéficiaire atteint l’âge de 31 ans.
2. 31 ans après l’année au cours de laquelle le régime a été ouvert.
3. s’il y a eu des transferts de régimes, 31 ans après l’année de la plus
ancienne des dates d’entrée en vigueur soit celle du régime cédant
ou celle du régime cessionnaire.

1. 31 ans après l’année où le régime a été ouvert.
2. s’il y a eu des transferts de régimes, 31 ans après
l’année de la plus ancienne des dates d’entrée en
vigueur soit celle du régime cédant ou celle du
régime cessionnaire.

Au sujet des retraits . . .


Les cotisations peuvent être retirées sans répercussion fiscale.



Lorsque des cotisations sont retirées et qu’il n’y a pas de bénéficiaires de REEE admissibles à des paiements d’aides aux
études (PAE), les promoteurs doivent utiliser des formules permettant de définir les montants de SCEE et de Subvention pour
l’épargne-études Avantage Saskatchewan (SEEAS) à rembourser. Voir InfoCapsule 15 pour renseignements additionnels.
Si les cotisations subventionnées sont retirées après le 22 mars 2004, aucun des bénéficiaires du REEE n’est admissible à la
SCEE supplémentaire pour l’année du retrait et les deux années civiles suivantes.
Si les cotisations versées avant 1998 sont retirées, aucun des bénéficiaires du REEE n’est admissible à la SCEE de l’année en
question et des deux années civiles suivantes.
Le retrait des cotisations n’entraînera pas le remboursement du BEC ou de la Subvention pour l’épargne-études et l’épargneformation de la Colombie-Britannique même si aucun bénéficiaire du REEE n’est admissible à un PAE au moment du retrait.
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9 – Régimes collectifs
Les régimes collectifs sont un regroupement des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) individuels administrés
pour un groupe de bénéficiaires qui sont nés au cours de la même année.
Contrat 1
Bénéficiaire 1

Contrat 2
Bénéficiaire 2

Né le 12 juillet 2000

Né le 4 mai 2000

Né le 30 novembre 2000

Régime collectif

Au sujet des bénéficiaires . . .


Tous les bénéficiaires doivent avoir la même année de
naissance.



La Subvention canadienne pour l’épargne-études
(SCEE) est versée aux bénéficiaires jusqu’au
31 décembre de l’année où ils atteignent 17 ans.
Il existe des conditions spéciales pour les enfants de 15
ans et plus.



Contrat 3
Bénéficiaire 3

Les droits au Bon d’études canadien (BEC) vont aux
bénéficiaires âgés de moins de 16 ans.

REMARQUE SPÉCIALE! Le montant de la SCEE (SCEE
de base) et la majoration du montant de la SCEE (SCEE
supplémentaire), le BEC, la Subvention pour l’épargneétudes Avantage Saskatchewan (SEEAS), la Subvention
pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la
Colombie-Britannique (SEEEFCB) et les revenus générés
par ces incitatifs ne peuvent pas être redistribués parmi les
bénéficiaires d’un régime collectif.

Bénéficiaire 2
Bénéficiaire 1

OUI aux études
postsecondaires

Bénéficiaire 3

NON aux études
postsecondaires

OUI aux études
postsecondaires

Au sujet des cotisations . . .


Les cotisations sont des montants fixes versés pour une période déterminée.



Toutes les cotisations des souscripteurs sont mises en commun et investies ensemble.



Les cotisations, les revenus, la SCEE, le BEC et les incitatifs provinciaux administrés par Emploi et Développement social
Canada (EDSC) sont versés à des comptes de REEE distincts.



Les cotisations sont retournées à chaque souscripteur lorsque le contrat arrive à échéance.
Lorsque le contrat arrive à échéance . . .



La SCEE (de base et supplémentaire), le BEC, la SEEAS, la SEEEFCB et les revenus générés par ces incitatifs ne
peuvent être utilisés que pour les paiements d’aides aux études (PAE) destinés au bénéficiaire du régime.



Si les revenus de placement d’un REEE ne sont pas utilisés pour financer les PAE du bénéficiaire du régime, ils peuvent
être versés comme paiements de revenu accumulé (PRA) ou comme un roulement au REER du souscripteur ou du
conjoint(e), ou comme un roulement des revenus de placement d’un REEE dans un régime enregistré d’épargne-invalidité
(REEI) ou comme paiement à un établissement d’enseignement reconnu au Canada.



Si le bénéficiaire ne poursuit pas ses études postsecondaires, la SCEE (de base et supplémentaire), le BEC ou les
incitatifs provinciaux administrés par EDSC doivent être remboursés.
Si le contrat est résilié avant l’échéance . . .

 Les cotisations sont retournées à chaque souscripteur.
 La SCEE, le BEC et les incitatifs provinciaux administrés par EDSC doivent être remboursés.
 Les revenus de placements d’un REEE sont versés soit à un établissement d’enseignement reconnu au Canada, soit
comme PRA ou comme un roulement des revenus de placement d’un REEE dans un REEI. Pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet, communiquez avec l’Agence du revenu du Canada (ARC).
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10 – Admissibilité à la SCEE et présentation d’une demande
La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) a commencé en 1998 et est administrée par
Emploi et Développement social Canada (EDSC). Le montant de la SCEE (SCEE de base) ainsi que la
majoration du montant de la SCEE (SCEE supplémentaire) est calculé à partir des cotisations placées dans un
régime enregistré d’épargne-études (REEE) au nom d’un bénéficiaire. Depuis le 1er janvier 2005, des
améliorations à la SCEE permettent le versement de la SCEE supplémentaire en fonction du revenu.

Critères d’admissibilité
SCEE de base
Lieu de résidence

SCEE supplémentaire

Les bénéficiaires doivent résider au Canada lorsque les cotisations sont versées au REEE.
Depuis 1998

Depuis 2005

Les cotisations doivent être versées avant ou le 31 décembre de l’année où le bénéficiaire atteint 17 ans.
Les cotisations versées au cours des années civiles où les bénéficiaires atteignent l’âge de 16 ou de 17
ans seront admissibles pour une SCEE, si :
Cotisations

 un montant minimal de 100 $ en cotisations annuelles déposé dans un REEE au cours de quatre
années quelconques (consécutives ou non et non retiré) avant ou le 31 décembre de l’année où le
bénéficiaire a atteint 15 ans; OU

 un montant minimal de 2 000 $ en cotisations déposé dans un REEE (et non retiré) avant ou le 31
décembre de l’année où le bénéficiaire a atteint 15 ans.
Numéro
d’assurance
sociale (NAS)
ou
Numéro
d’entreprise (NE)

Un NAS est nécessaire
pour le souscripteur et le
bénéficiaire.
Un NE est nécessaire
lorsque le souscripteur est
un ministère, une
institution ou une société.

En fonction du
responsable

Un NAS est nécessaire pour le souscripteur, le bénéficiaire et le particulier
responsable, ou son époux ou conjoint de fait cohabitant.
Un NE est nécessaire pour le responsable public (un ministère, une
institution ou une société).

Lorsque le particulier responsable est admissible à recevoir l’allocation
canadienne pour enfants (ACE), son revenu modifié doit :
 être inférieur ou égal à 46 605 $* pour être admissible à la SCEE
supplémentaire de 20 %; OU
 être supérieur à 46 605 $ *, mais inférieur ou égal à 93 208 $* pour être
admissible à la SCEE supplémentaire de 10 %.
Lorsqu’un responsable public reçoit des paiements en vertu de la Loi sur
les allocations spéciales pour enfants :

 un enfant pris à charge a droit à une SCEE supplémentaire de 20 %.
* tranches de revenu 2018, indexées annuellement par l’ARC.

Processus de demande de la SCEE
Souscripteur

1. fournit le NAS du souscripteur et du bénéficiaire pour ouvrir un REEE.
2. choisit un REEE et y verse des cotisations au nom d’un bénéficiaire.
3. confirme le respect des critères d’admissibilité.
4. fait la demande de SCEE et remplit le formulaire de demande.

Parent ayant la
garde ou tuteur légal

5. fournit le NAS du bénéficiaire et consent à ce qu’il soit recueilli, utilisé et divulgué.

Responsable/conjoint

6. s’il s’agit d’une demande de SCEE supplémentaire, le responsable, l’époux ou conjoint de fait
cohabitant du responsable doit signer le formulaire de demande et fournir ses renseignements
personnels pour valider l’admissibilité à la SCEE supplémentaire.

Promoteur de
REEE

7. avise le parent du bénéficiaire de l’existence du REEE.
8. confirme l’admissibilité et soumet la demande de SCEE au nom du souscripteur.

EDSC

9. traite les transactions, confirme l’admissibilité, reçoit les données de l’ARC donnant droit à la SCEE
supplémentaire et les fait correspondre, effectue les calculs et verse la SCEE au promoteur de
REEE. (Voir InfoCapsule 11 et 12 pour les montants de SCEE).

Promoteur de
REEE

10. dépose la SCEE dans le REEE et en avise le souscripteur.
11. verse les paiements d’aide aux études (PAE) au bénéficiaire admissible inscrit à un programme
d’études postsecondaires.
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11 – Calcul de la SCEE
Emploi et Développement social Canada (EDSC) effectue le calcul et le paiement de la Subvention canadienne pour
l’épargne-études (SCEE) sur les cotisations versées à tous les régimes enregistrés d’épargne-études
(REEE) admissibles, et ce, au nom de chaque bénéficiaire admissible et la versera avant le 31 décembre
de l’année où le bénéficiaire a atteint l’âge de 17 ans. Des conditions particulières s’appliquent durant
l’année civile où le bénéficiaire atteint l’âge de 16 et de 17 ans. (Voir InfoCapsule 10)

SCEE de base
Le montant de la SCEE (SCEE de base) versée dans un REEE correspond à 20 % sur la première
tranche de 2 500 $ (ou moins) en cotisations versées dans le REEE d’un bénéficiaire. Si des droits à
subvention ont été accumulés pour le bénéficiaire, le souscripteur pourrait rattraper les montants
inutilisés en SCEE de base en cotisant plus de 2 500 $ par année. Cependant, le montant de la SCEE
de base annuelle payable au bénéficiaire est limité au montant moindre de :

 le droit à subvention accumulé disponible pour le bénéficiaire; ou
 la limite annuelle de la SCEE de base.
Période

Montant annuel de la
SCEE de base ajouté à la
subvention accumulée

Limite annuelle de la
SCEE de base

Cotisations nécessaires pour recevoir
la limite annuelle de la SCEE de base

1998 à 2006

400 $

800 $ (20 % de 4 000 $)

4 000 $

Depuis 2007

500 $

1 000 $ (20 % de 5 000 $)

5 000 $

SCEE supplémentaire
La majoration du montant de la SCEE (SCEE supplémentaire) est un paiement de 10 % ou de 20 % appliqué à la première tranche
de 500 $ (ou à un montant inférieur) de cotisations annuelles versées dans un REEE, au nom d’un bénéficiaire.
Pourcentage de la
SCEE supplémentaire

Revenu modifié du particulier
responsable (niveaux de revenu de 2018)

20 %

Inférieur ou égal à 46 605 $

10 %

Supérieur à 46 605 $, mais inférieur ou égal
à 93 208 $

Pourcentage de la SCEE
supplémentaire

Responsable
public

20 %

Droits à subvention accumulés et report
La décision relative au paiement de la SCEE supplémentaire est prise annuellement et repose sur les critères d’admissibilité du
responsable applicable à ce moment. Par conséquent, les droits à SCEE supplémentaire ne peuvent être reportés l’année
suivante.
Voir InfoCapsule 12 pour plus d’information sur les droits à subvention et du report.

Sommaire des montants annuels maximums par bénéficiaire
Limite de cotisation à un
REEE :

4 000 $

1998 à 2006 :

Pas de limite annuelle

Depuis 2007 :
Montant annuel ajouté aux droits à subvention

400 $

Limite annuelle de la SCEE de base

800 $

Montant annuel ajouté aux droits à subvention

500 $

1998 à 2006 :
SCEE de base :
Depuis 2007 :

SCEE supplémentaire :

Montant total de la SCEE :
(de base et supplémentaire)

Limite annuelle de la SCEE de base

1 000 $

Depuis 2005 :

Montant maximum annuel de la SCEE
supplémentaire (10 % ou 20 % sur la première
tranche de 500 $ de cotisations)

+ 100 $ OU
+ 50 $

2005 à 2006 :

Montant annuel payable avec report

900 $

Depuis 2007 :

Montant annuel payable avec report

1 100 $
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12 – Droits à subvention et report
Les droits à subvention s’accumulent chaque année
Des droits au montant de la Subvention canadienne pour l’épargne-études de base (SCEE de base) s’accumulent chaque année
pour un enfant jusqu’au 31 décembre de l’année où il atteint l’âge de 17 ans, même s’il n’est pas désigné comme le bénéficiaire d’un
régime enregistré d’épargne-études (REEE). De 1998 à 2006, 400 $ par année de droits à subvention étaient ajoutés pour chaque
enfant admissible. Depuis 2007, 500 $ par année de droits à subvention est accumulé pour chaque enfant admissible. Le droit à
subvention et report s’appliquent uniquement à la SCEE de base, il ne s’applique pas à la majoration du montant de la SCEE (SCEE
supplémentaire).
Le souscripteur a ainsi la possibilité de récupérer les droits à subvention inutilisés, tout en respectant la limite annuelle de la SCEE de
base pouvant aller jusqu’à 1 000 $ par bénéficiaire, selon le montant cotisé.

Limites et montants du report par bénéficiaire
De 1998 à 2006, la limite de cotisation annuelle par bénéficiaire était de 4 000 $ et le plafond cumulatif de cotisation de 42 000 $ par
bénéficiaire.
Depuis 2007, il n’y a aucune limite de cotisation annuelle et le plafond cumulatif de cotisation a été augmenté à 50 000 $. Un
souscripteur peut cotiser 5 000 $ dans une année afin de recevoir le versement annuel maximum de la SCEE de base de 1 000 $ (à
condition qu’il y a un report de droit à subvention). Ceci peut être répété chaque année jusqu’à ce que la balance de droits à
subventions soit récupérée.

Période

Montant annuel de la
SCEE de base ajouté à
subvention accumulé

Cotisation
nécessaire pour
recevoir la limite
annuelle de la SCEE
de base

Limite annuelle de
la SCEE de base

1998 à 2006

400 $ (20 % de 2 000 $)

2 000 $

800 $ (20 % de 4 000 $)

4 000 $

À compter de 2007

500 $ (20 % de 2 500 $)

2 500 $

1 000 $ (20 % de 5 000 $)

5 000 $

Cotisation nécessaire
pour recevoir la limite
annuelle de la SCEE
de base

Remarque : Si un bénéficiaire a droit à des montants supplémentaires de la SCEE, il pourrait recevoir une SCEE pouvant aller
jusqu’à 1 100 $ dans une année. Cependant, les taux supplémentaires de SCEE dans une année donnée ne peuvent pas être
reportés à l’année suivante et les montants de la SCEE supplémentaire ne sont pas inclus dans les droits à subvention à reporter.

Exemple – L’enfant est né en 2005 et un REEE est ouvert en 2009
Année

Droits à
subvention
ajoutés par
année

2005

400 $

2006

400 $

2007

500 $

2008

500 $

2009

500 $

2010

500 $

2011

500 $

2012

500 $

2013

500 $

Droits à
subvention
accumulés
400 $
800 $
(400 $ + 400 $)

1 300 $
(800 $ + 500 $)

1 800 $
(1 300 $ + 500 $)

2 300 $
(1 800 $ + 500 $)

2 300 $
(1 800 $ + 500 $)

1 800 $
(1 300 $ + 500 $)

1 300 $
(800 $ + 500 $)

800 $
(300 $ + 500 $)

Taux
supplémentaires
de la SCEE
+ 20 %
+ 10 %

Cotisations
au REEE

Taux de
base de
20 % de
la SCEE

0

--

--

--

--

400 $

0

--

--

--

--

800 $

0

--

--

--

--

1 300 $

0

--

--

--

--

1 800 $

Montant
versé de la
SCEE

2 500 $

500 $

100 $

--

600 $

5 000 $

1 000 $

100 $

--

1 100 $

5 000 $

1 000 $

100 $

--

1 100 $

5 000 $

1 000 $

--

50 $

1 050 $

4 000 $

800 $

--

50 $

850 $
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Montant reporté
à
l’année suivante

1 800 $
(2 300 $ - 500 $)

1 300 $
(2 300 $ - 1 000 $)

800 $
(1 800 $ - 1 000 $)

300 $
(1 300 $ - 1 000 $)

0$
(800 $ - 800 $)

InfoCapsule
Programme canadien pour l’épargne-études

13 – Admissibilité au BEC et présentation d’une demande
er

Le Bon d’études canadien (BEC) est un montant payable aux enfants admissibles nés le 1 janvier 2004 ou après.
Indépendamment de l’existence ou non d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ouvert au nom de
l’enfant, le montant payable s’accumule pour chaque année où l’enfant est admissible.
Aucune cotisation n’est requise pour recevoir le BEC. Cependant, un REEE doit être ouvert, et être un régime
individuel ou un régime familial dont les bénéficiaires sont tous des frères et des sœurs.
Un seul REEE peut être désigné pour recevoir les versements du BEC pour un bénéficiaire donné à un moment précis. Le
responsable (ou l’époux ou conjoint de fait cohabitant du particulier responsable) identifié sur la demande de BEC la plus
récente au système du Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE) est utilisé pour valider l’admissibilité du
bénéficiaire au BEC annuellement.

Critères d’admissibilité
Lieu de résidence et date
de naissance

Le bénéficiaire doit être résidant du Canada et né en 2004 ou après.

Numéro d’assurance
sociale (NAS) ou Numéro
d’entreprise (NE)

Un NAS est requis pour le souscripteur, le bénéficiaire et le particulier responsable, ou l’époux ou
conjoint de fait cohabitant du particulier responsable.
Un NE est requis pour le responsable public (un ministère, une institution ou une société).

Critères d’admissibilité
liés au responsable

Le particulier responsable :
doit avoir fait une déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année précédente;
depuis le 1er juillet 2017, l’admissibilité au BEC est basée, en partie, sur le nombre d’enfants
admissibles et sur le revenu modifié du particulier responsable.
 pour les années antérieures au 1er juillet 2016, un enfant était admissible au BEC si le
particulier responsable recevait le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE)
pour l'enfant.
 du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, un enfant était admissible au BEC s’il est déterminé que le
particulier responsable aurait autrement été admissible à recevoir le SPNE pour l’enfant, si le
versement de cette prestation avait été maintenu au cours de cette période.




Le responsable public :
doit recevoir le paiement en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants à l’égard
d’un enfant pris en charge pendant au moins un mois de l’année de prestation.


Souscripteur

Le souscripteur demande le BEC au nom du bénéficiaire.
Le bénéficiaire entre 18 et 21 ans peut ouvrir son propre REEE et faire la demande du BEC.

Processus de demande du BEC
1.

ouvre un REEE avec un promoteur participant au programme de BEC pour un bénéficiaire
admissible.

2.

fournit le NAS du souscripteur et du bénéficiaire.

3.

demande le BEC en complétant et en signant le formulaire de demande.

Parent ayant la garde
ou tuteur légal

4.

signe le formulaire de demande pour confirmer qu’il est le parent ayant la garde ou le tuteur
légal du bénéficiaire.

Responsable/conjoint

5.

signe le formulaire de demande, fournit son NAS (NE pour un responsable public) pour la
validation de l’admissibilité au BEC et désigne le REEE dans lequel le BEC sera versé.

Promoteur
de REEE

6.

informe le parent qui a la garde ou le tuteur légal de l’existence du REEE, de même que du
nom et de l’adresse du souscripteur.

7.

confirme l’admissibilité et demande le BEC au nom du souscripteur.

EDSC

8.

traite les transactions, valide l’admissibilité au BEC et le montant payable du BEC, et verse le
montant payable du BEC au promoteur de REEE.

Promoteur
de REEE

9.

dépose le BEC dans le REEE et informe le souscripteur.

Souscripteur

Le 9 janvier 2018 - Version récente :
Canada.ca/ressourcesREEE (onglet Guides et publications)

InfoCapsule
Programme canadien pour l’épargne-études

14 – Limites de la SCEE
Âge du bénéficiaire
Année où le bénéficiaire atteint l’âge de 15 ans

Les cotisations versées au nom du bénéficiaire durant l’année civile où
le bénéficiaire atteint l’âge de 16 ou 17 ans seront admissibles à la
SCEE si :
•

OU
•

Année où le bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans

un montant minimal de 100 $ en cotisation annuelle est
déposé (et non retiré) dans un REEE au cours de quatre
années (consécutives ou non) au plus tard le 31 décembre de
l’année civile où le bénéficiaire atteint l’âge de 15 ans;
un montant minimal de 2 000 $ en cotisations est déposé
(et non retiré) dans un REEE au plus tard le 31 décembre de
l’année civile où le bénéficiaire atteint l’âge de 15 ans.

La SCEE sera payée sur les cotisations versées au plus tard le 31
décembre de l’année civile où le bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans.

Limites annuelles et cumulatives payables en montant de la SCEE (SCEE
de base) et la majoration du montant de la SCEE (SCEE supplémentaire)
SCEE de base (20%) (avant 2007)

400 $ – Limite annuelle payable par bénéficiaire entre 1998 et 2008
(sans report de droit à subvention)
800 $ – Limite annuelle payable par bénéficiaire entre 1998 et 2006
(avec report de droit à subvention)

SCEE de base (20%) (depuis 2007)

500 $ – Limite annuelle payable par bénéficiaire depuis 2007
(sans report de droit à subvention)
1 000 $ – Limite annuelle payable par bénéficiaire depuis 2007
(avec report de droit à subvention)

SCEE supplémentaire (20%)

100 $ – Limite annuelle de 20 % sur la première tranche de 500 $,
versée dans un REEE par bénéficiaire, par année, quand le revenu
modifié du particulier responsable est inférieur ou égal à 46 605 $*, ou
le bénéficiaire est en charge d’un responsable public.

SCEE supplémentaire (10%)

50 $ – Limite annuelle de 10 % sur la première tranche de 500 $,
versée dans un REEE par bénéficiaire, par année, quand le revenu
modifié du particulier responsable est supérieur à
46 605 $*, mais inférieur ou égal à 93 208 $*.

SCEE de base et supplémentaire combinées

500 $ – La limite annuelle payable par bénéficiaire de 2005 à 2006
(sans report de droit à subvention)
900 $ – La limite annuelle payable par bénéficiaire de 2005 et 2006
(avec report de droit à subvention)
1 100 $ – La limite annuelle payable par bénéficiaire depuis 2007
(avec report de droit à subvention)
7 200 $ – Limite cumulative payable par bénéficiaire depuis 1998
(avec ou sans report de droit à subvention)

*Niveau de revenu de 2018
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15 – Cotisations excédentaires et retraits de cotisations
Il y a cotisation excédentaire lorsque toutes les cotisations versées par tous les souscripteurs dans tous les régimes
enregistrés d’épargne-études (REEE) pour un bénéficiaire dépassent la limite annuelle ou cumulative. Les cotisations
excédentaires peuvent avoir un impact sur les limites cumulatives pour la Subvention canadienne pour l’épargne-études
(SCEE) même si elles sont retirées.

Limites de cotisation
1998 à 2006 :
Limite annuelle de cotisations 4 000 $
Limite cumulative de cotisations 42 000 $
À compter de 2007 :
Aucune limite de cotisation annuelle
Limite cumulative de cotisations 50 000 $

Pénalité fiscale sur les cotisations excédentaires
Si le total de la cotisation excédentaire est supérieur à 4 000 $ au moment du retrait, le montant de la SCEE et de la
Subvention pour l’épargne-études Avantage Saskatchewan (SEEAS) sont remboursables sur la totalité du montant de retrait
de cotisation, à l’aide des formules décrites ci-dessous.
Lorsqu’il y a un retrait des cotisations excédentaires supérieur à 4 000 $ et que la subvention est remboursée, les droits à
subvention ne sont pas rétablis par le montant remboursé.
Les questions portant sur les cotisations excédentaires doivent être adressées à l’ARC au 1-800-959-7383.

Retraits de cotisations et la SCEE
Lorsque la SCEE doit être remboursée en raison du retrait des cotisations subventionnées, le promoteur doit utiliser la formule
suivante pour déterminer le montant de la SCEE à rembourser :
Montant de la SCEE remboursable = A / B x C
Où : A = le solde du compte de la SCEE associé au REEE immédiatement avant le retrait de cotisations subventionnées
B = le solde des cotisations subventionnées dans le REEE immédiatement avant le retrait de cotisations subventionnées
C = le montant du retrait de cotisations subventionnées

Retraits de cotisations et la SEEAS
Lorsque la SEEAS doit être remboursée en raison du retrait de cotisations d’un REEE, le promoteur doit payer le moindre de :
 10 % du montant du retrait;
ET
 le solde du compte de la SEEAS avant le retrait.

Lorsque les remboursements ne sont pas requis
Le retrait de cotisations n’entraînera pas le remboursement du Bon d’études canadien (BEC) ou de la Subvention pour
l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique (SEEEFCB) même si aucun bénéficiaire du REEE n’est
admissible à un PAE au moment du retrait puisqu’aucune cotisation n’est requise pour recevoir le BEC et la SEEEFCB.
Ni la SCEE, ni la SEEAS doit être remboursée en raison d'un retrait de cotisations SI :
 les cotisations subventionnées sont retirées dans le but d’éliminer une cotisation excédentaire; ET
 le montant excédentaire pour l’année est d’au plus 4 000 $ au moment du retrait;
OU
 le bénéficiaire d’un REEE est admissible à recevoir un paiement d’aide aux études (PAE).
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16 – Transferts de REEE
Transferts conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu
Les souscripteurs peuvent transférer un régime enregistré d’épargne-études (REEE) en entier ou en partie à un autre REEE
en tout temps, si les modalités des régimes le permettent, pourvu :
 que le régime cédant et le régime cessionnaire soient enregistrés conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR); et
 qu’on n’ait pas encore effectué de paiement de revenu accumulé (PRA) à partir du régime cédant.
Les transferts faits après 2010 peuvent être effectués sans pénalité si :
 les régimes cédant et cessionnaire ont le même bénéficiaire; ou
 un bénéficiaire du régime cessionnaire est le frère ou la sœur d’un bénéficiaire du régime cédant. Si le régime
cessionnaire est un régime individuel, le bénéficiaire de ce régime n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce régime a
été conclu.

Transferts conformément au Règlement sur l'épargne-études
Les conditions pour un transfert admissible décrites ci-dessous, s’appliquent aux transferts complets et partiels. Si les
conditions nécessaires pour tout incitatif administré par Emploi et Développement social Canada (EDSC) ne sont pas
satisfaites, le promoteur de REEE cédant doit rembourser le moindre :
(a) du total du solde du compte de la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE), le solde des comptes des
incitatifs provinciaux administrés par EDSC et de tous les comptes de Bon d'études canadien (BEC) dans le REEE
cédant, immédiatement avant le transfert inadmissible; et
(b) de la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des biens détenus en rapport avec le REEE
cédant.
SCEE
Trois conditions doivent être satisfaites pour un transfert admissible de la SCEE :
1. L'un ou l'autre :
 des régimes cédants et cessionnaires ont le même bénéficiaire; ou
 d’un bénéficiaire du régime cessionnaire est le frère ou la sœur d’un bénéficiaire du régime cédant. Si le régime
cessionnaire est un régime individuel, le bénéficiaire de ce régime n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce
régime a été conclu.
2. L'un ou l'autre :
 du régime cessionnaire est un régime individuel ou un régime familial où les bénéficiaires sont tous frères et
sœurs; ou
 aucune majoration du montant de la SCEE (SCEE supplémentaire) n’a été versée dans le régime cédant.
3. Le régime cessionnaire se conforme à toutes les conditions applicables pour l’enregistrement des régimes
er
d’épargne-études (REE) depuis le 1 janvier 1999, en vertu de la LIR.
BEC
Trois conditions doivent être satisfaites pour un transfert admissible du BEC :
1. Les régimes cédants et cessionnaires ont le même bénéficiaire et le BEC est transféré entre des comptes BEC du
même bénéficiaire.
2. Si le régime cessionnaire est un régime familial, tous les bénéficiaires sont frères et sœurs.
3. Le régime cessionnaire se conforme à toutes les conditions applicables pour l’enregistrement des REE depuis le
1er janvier 1999, en vertu de la LIR.

Transferts des incitatifs provinciaux
Pour les transferts qui incluent des incitatifs provinciaux administrés par EDSC, voir le Guide de l’utilisateur à l’intention des
fournisseurs de REEE, Chapitre 3-1 : Transferts entre les REEE et incitatifs à l’épargne-études :
Canada.ca/ressourcesREEE (onglet Guides et publications)

Transferts partiels
Les souscripteurs peuvent choisir de transférer tout ou une partie du BEC ou choisir de ne pas transférer le BEC. Cependant,
les souscripteurs doivent transférer la même proportion de chacun des soldes des autres comptes théoriques du régime
cédant. Par exemple, si 50 % de la SCEE est transféré, alors 50 % des soldes de tous les autres comptes théoriques (sauf
pour les comptes de BEC) doivent aussi être transférés du REEE.

Formulaires de transfert
Les promoteurs doivent remplir les formulaires de transfert chaque fois qu’on effectue un transfert de REEE. Les promoteurs
peuvent télécharger les formulaires de transfert sur le site Web suivant : Canada.ca/ressourcesREEE (onglet Formulaires)
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17 – Paiements d’aide aux études
Que sont les paiements d’aide aux études (PAE)
Les PAE sont des montants de revenus et incitatifs versés à partir d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) à un
bénéficiaire admissible pour l’aider à payer ses études postsecondaires. Un PAE ne comprend pas les cotisations du
souscripteur. Le souscripteur peut demander au promoteur de REEE d’émettre un PAE au bénéficiaire.

Promoteur
de REEE
Paiement d’aide aux
études destiné au
bénéficiaire

Le souscripteur
indique le montant et
le moment où le PAE
sera effectué.

Le bénéficiaire doit être un résident canadien
pour qu’il puisse recevoir les parties du PAE
attribuables à la Subvention canadienne pour
l’épargne-études (SCEE) et au Bon d’études
canadien (BEC). Des critères de lieu de
résidence peuvent s’appliquer aux incitatifs
provinciaux – consultez l’autorité provinciale.
Les PAE sont un revenu imposable
pour le bénéficiaire

Responsabilités
Le promoteur de REEE :

Le bénéficiaire :

 obtient une preuve d’inscription et confirme si les bénéficiaires ont droit aux PAE;
 respecte les limites associées aux PAE;
 calcule la part des PAE devant être imputée à chaque compte connexe (revenus et
incitatifs);
 effectue et vérifie les PAE; et
 communique par écrit avec les bénéficiaires pour les informer du montant des
incitatifs compris dans chaque PAE qu’ils reçoivent et de l’obligation de rembourser
toutes parties d’un PAE auxquelles ils n’ont pas droit, y compris toute partie d’un
PAE attribuable à la SCEE excédant 7 200 $.

 rembourse au gouvernement du
Canada toutes parties d’un PAE
attribuables à la SCEE et au
BEC auxquelles ils n’ont pas
droit, y compris l’excédent de la
limite cumulative de 7 200 $.

Admissibilité au PAE*
Pour être admissible au PAE, les bénéficiaires doivent être inscrits à temps plein ou à temps partiel dans un établissement
d’études postsecondaires :
 Les études à temps plein nécessitent au moins 10 heures par semaine à un programme d’études qui dure au moins trois
semaines consécutives (13 semaines consécutives si le programme est à l'extérieur du Canada et non dans une université).
 Les études à temps partiel nécessitent au moins 12 heures par mois dans un programme d’études qui dure au moins
trois semaines consécutives et les bénéficiaires doivent avoir au moins 16 ans.
Les bénéficiaires sont admissibles à recevoir un PAE jusqu'à six mois après la fin de l’inscription des études à temps plein ou
à temps partiel dans un établissement d’études postsecondaire, à condition qu'ils soient admissibles à un PAE au moment où
ils étaient inscrits.

Limites des PAE
Choix d’études
Études à temps plein

Période
13 premières semaines
Après 13 semaines

Études à temps partiel
*

Période de 13 semaines

Limites
Le montant total des coûts d’études, jusqu’à un maximum de 5 000 $
(le moindre des deux montants)* *
Jusqu’au montant total des coûts d’études* * *
Le montant total des coûts d’études, jusqu’à un maximum de 2 500 $
(le moindre des deux montants)* *

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’admissibilité au PAE, communiquer avec l’Agence du revenu du
Canada (ARC) au 1-800-959-7383. Vous pouvez aussi consulter la foire aux questions de l’ARC à l’adresse suivante :
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/resp-reee/fq-fra.html

* * Dans certains cas la limite de 5 000 $ et de 2 500 $ peut être augmentée (p. ex. si les frais de scolarité sont plus élevés
que la moyenne). Le promoteur de REEE doit faire de telles demandes par écrit au ministre d’Emploi et Développement
social Canada (EDSC) au nom du bénéficiaire.
* * * Si, au cours d’une période de 12 mois, le bénéficiaire n’est pas inscrit à temps plein pendant une période de 13 semaines
consécutives, la règle concernant le PAE maximum de 5 000 $ s’applique de nouveau.
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18 – Calcul des paiements d’aide aux études
Les paiements d’aide aux études (PAE) comprennent une proportion des montants suivants qui se trouvent dans un régime
enregistré d’épargne-études (REEE) : les revenus accumulés du REEE, la Subvention canadienne pour l’épargne-études
(SCEE), le Bon d’études canadien (BEC) et les incitatifs provinciaux versés en vertu de programmes provinciaux désignés.
Les PAE n’incluent pas les cotisations.

=

Revenus
du REEE

+

+
SCEE

+

Les incitatifs provinciaux versés en vertu
de programmes provinciaux désignés

BEC

Les limites cumulatives des incitatifs payables par bénéficiaire dans les PAE
SCEE

BEC

Chaque bénéficiaire a
une limite cumulative de
7 200 $ de montants
accumulés en SCEE
versés dans le cadre des
PAE.

Un bénéficiaire peut
seulement utiliser les montants
de BEC qui lui ont été versés
spécifiquement, jusqu’à
concurrence de 2 000 $.

Incitatifs provinciaux
Il n’y a pas de limite cumulative pour la Subvention pour l’épargneétudes et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique
(SEEEFCB) et la Subvention pour l’épargne-études Avantage
Saskatchewan (SEEAS) versées dans le cadre de PAE par
bénéficiaire.
Pour les autres incitatifs qui ne sont pas administrés par Emploi et
Développement social Canada (EDSC), communiquer avec les
autorités provinciales concernées.

Processus en trois étapes
1. Établir si le REEE comprend des revenus accumulés afin d’identifier laquelle des deux formules à utiliser.
2. Établir les montants des REEE disponibles pour le bénéficiaire dans le cadre d’un PAE.
3. Utiliser la formule identifiée afin de calculer les proportions d’un PAE à prendre pour chacun de ces montants disponibles.

Comprendre la proportion des composantes des formules pour un PAE
Les promoteurs doivent utiliser les formules pour les PAE du Règlement pour l’épargne-études afin de déterminer les
montants proportionnels de chaque compte théorique disponible pour un PAE.
La valeur des proportions dépend du fait qu’il y ait des revenus ou pas dans le REEE.
Proportion à prendre de tous les comptes théorique disponibles

REEE avec des revenus

REEE sans revenus

A / (C – D – E)

A / (B + F + G)

Dont :
A = le montant auquel s’élève le PAE
B = le solde du compte du bon d’études du REEE du bénéficiaire immédiatement avant le versement du PAE
C = la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE, calculée immédiatement avant le versement du PAE
D = le total des cotisations versées au REEE avant le versement du PAE et qui n’ont pas été retirées
E = le solde de l’ensemble des comptes du BEC des autres bénéficiaires du REEE immédiatement avant le versement du PAE
F = le solde du compte de la SCEE du REEE immédiatement avant le versement du PAE
G = le total de tous les montants versés dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné
(total du solde des comptes de tous les incitatifs provinciaux dans le REEE immédiatement avant le versement du PAE)

Exemples de calculs
Pour plus d’information et d’exemples de calculs de divers scénarios, voir le Guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs
de REEE, chapitre 3-2, Études postsecondaires et paiements d’aide aux études (PAE), disponible à l’adresse du site web
suivant : Canada.ca/ressourcesREEE (onglet Guides et publications).
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20 – Subvention pour l'épargne-études Avantage Saskatchewan
Le gouvernement de la Saskatchewan a lancé en 2013 la Subvention pour l'épargne-études Avantage Saskatchewan
(SEEAS). La SEEAS est un incitatif provincial qui a pour but d’encourager les familles à planifier et épargner pour les études
postsecondaires de leurs enfants. Elle est un programme provincial désigné administré par Emploi et Développement social
Canada (EDSC) grâce à une entente avec le gouvernement de la Saskatchewan.
La SEEAS est versée à un taux de 10% sur les cotisations versées à un régime enregistré d’épargne-études (REEE), pour un
montant maximal de 250 $ par bénéficiaire, pour chaque année admissible, jusqu’au 31 décembre de l’année où le
bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans. Le montant maximal cumulatif qu’un bénéficiaire peut recevoir en SEEAS est de 4 500 $.
Bien que les souscripteurs puissent récupérer les montants inutilisés de la SEEAS pour un bénéficiaire, le montant annuel
payable en SEEAS par bénéficiaire est le moins élevé :

 des droits à la SEEAS accumulés disponibles pour le bénéficiaire; et
 de la limite annuelle de 500 $ de la SEEAS.
Le droit à la subvention de la SEEAS peut s'accumuler même si le bénéficiaire n'est pas résident de la Saskatchewan.
Cependant, les promoteurs peuvent demander la SEEAS suite à une cotisation seulement si le bénéficiaire était résident de la
Saskatchewan lorsque la cotisation a été versée.

Critères d’admissibilité
Promoteur de REEE

Le promoteur de REEE doit être autorisé à offrir la SEEAS.

Lieu de résidence

Le bénéficiaire doit être résident de la Saskatchewan lorsque les cotisations sont versées
dans un REEE.

Cotisations au REEE

Les cotisations doivent être versées dans un REEE au nom d’un bénéficiaire admissible le
er
1 janvier 2013 ou après et jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge
de 17 ans.
Les cotisations versées au nom du bénéficiaire, dans un REEE pendant l’année civile où le
bénéficiaire atteint 16 ou 17 ans, doivent respecter l’une des conditions suivantes pour être
admissibles aux prestations de la SEEAS :
• un montant minimal de 100 $ par année doit être déposé (et non retiré), au nom du
bénéficiaire, dans le REEE au cours de quatre années distinctes (consécutives ou
non) au plus tard le 31 décembre de l’année où le bénéficiaire a atteint 15 ans; OU
• un montant total minimal de 2 000 $ en cotisations, au nom du bénéficiaire, doit
avoir été déposé (et non retiré) dans le REEE au plus tard le 31 décembre de
l’année où le bénéficiaire a atteint 15 ans.

Type de REEE

La SEEAS peut être versée seulement dans un REEE individuel ou dans un REEE familial
dont tous les bénéficiaires sont frères et sœurs.

Suspension temporaire de la SEEAS débutant le 1er janvier 2018
Le 22 mars 2017, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé la suspension de la SEEAS, à compter du 1er janvier
2018. La durée de la période de suspension demeure indéterminée. Il est prévu que la SEEAS reprendra quand la situation
financière de la province s’améliorera. Voici les impacts de la suspension sur :
Versements de la SEEAS sur les cotisations : La SEEAS ne sera pas versée sur les cotisations d’un REEE après le 31
er
décembre 2017. Les promoteurs peuvent continuer de présenter des demandes de SEEAS après le 1 janvier 2018, mais la
SEEAS ne sera pas versée. La raison de refus 9 (Autre) sera utilisée. Les cotisations versées au cours de la période de
suspension ne seront pas admissible aux prestations de la SEEAS une fois la suspension levée.
La règle de trois ans : Les souscripteurs et les promoteurs ne disposeront plus de la période maximale de trois ans pour
demander des prestations au titre de la SEEAS sur les cotisations admissibles d’un REEE tant que la suspension sera en
vigueur. Les demandes de prestations au titre de la SEEAS doivent avoir été présentées au plus tard le 31 décembre 2017 et
transmises avant 17 h (heure de l’Est) le 5 janvier 2018 pour être traitées.
Formulaire de demande de SEEAS : Il revient aux promoteurs de décider s’ils veulent accepter et traiter les demandes de
er
SEEAS (ou non) après le 1 janvier 2018, cependant, aucune prestation au titre de la SEEAS ne sera versée.
Droits à la SEEAS : Les droits à subvention de 250 $ par année au titre de la SEEAS ne s’accumuleront pas au cours de la
période de suspension. Cependant, les bénéficiaires ne perdront pas les droits accumulés précédant la période de
suspension.
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21 – Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de
la Colombie-Britannique
En 2013, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé la Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation
de la Colombie-Britannique (SEEEFCB). La SEEEFCB est un incitatif provincial qui a pour but d’encourager les familles à
épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants. L’incitatif est payé dans le cadre d’un programme provincial
désigné administré par Emploi et Développement social Canada (EDSC) grâce à une entente avec le gouvernement de la
Colombie-Britannique.
er

La SEEEFCB est une subvention unique de 1 200 $ versée aux enfants admissibles nés le 1 janvier 2006, ou après. Quand
un enfant admissible atteint l'âge de six ans, le souscripteur peut être en mesure de demander la subvention.

Critères d’admissibilité
Promoteur de REEE

Le promoteur de régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) doit être autorisé à offrir la
SEEEFCB.

Lieu de résidence

Le parent ayant la garde ou le tuteur légal et le bénéficiaire vivent habituellement en
Colombie-Britannique lorsque la demande de la SEEEFCB est présentée.

Âge du bénéficiaire

L’enfant doit être né le 1 janvier 2006, ou après.

Demande

er

Année de naissance

1

er

1 jour pour
présenter la demande

Dernier jour pour
présenter la demande

15 août 2016

14 août 2019

15 août 2015

14 août 2018

Le jour où le bénéficiaire a
atteint l’âge de 6 ans

Le jour avant le 9 anniversaire
de naissance du bénéficiaire

2006
2007
2008
2009
(avant le 15 août)
2009
(le 15 août ou après)
2010
ou après
Type de REEE

e

La SEEEFCB ne peut être versée que dans un REEE individuel ou dans un REEE familial où tous
les bénéficiaires sont frères et sœurs.

Processus de demande de la SEEEFCB
Souscripteur

1.

Le souscripteur ouvre un REEE avec un promoteur offrant la SEEEFCB et désigne un
bénéficiaire admissible.

2.

Le souscripteur remplit le formulaire de demande de la SEEEFCB avec le promoteur de REEE.

3.

Le promoteur de REEE examine les critères d’admissibilité à la SEEEFCB et les
renseignements fournis sur la demande de la SEEEFCB.

4.

Le promoteur de REEE transmet l’information sur la SEEEFCB à EDSC au nom du
souscripteur.

EDSC

5.

EDSC traite les transactions, valide l’admissibilité, effectue les calculs et paie aux promoteurs
de REEE la SEEEFCB au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Promoteur de
REEE

6.

Le promoteur de REEE dépose le paiement de la SEEEFCB dans le compte de REEE
approprié.

7.

Le promoteur de REEE avise le souscripteur (au moyen d’un état de compte) que le paiement
de la SEEEFCB a été déposé dans son REEE.

Promoteur de
REEE

1

Le tableau illustre une période de transition pour les enfants nés en 2006, en 2007, en 2008 et en 2009 afin de permettre de
présenter une demande de SEEEFCB au cours d’une période portant sur trois années complètes.
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