
1. Vue d’ensemble du Programme canadien pour l’épargne-études

Montant de la Subvention 
canadienne pour 
l’épargne-études 
(SCEE de base)

Bon d’études canadien 
(BEC)

Subvention pour 
l’épargne-études Avantage 

Saskatchewan (SEEAS)

Subvention pour 
l’épargne-études et 

l’épargne-formation de la 
Colombie-Britannique 

(SEEEFCB)

Disponible depuis 1998 20042005 2013 2015

Critère de résidence

Condition 
d’admissibilité de 

l’année de naissance 
du bénéficiaire

Basé sur le 
revenu      

Montant de 
l’incitatif

Majoration du montant de 
la Subvention canadienne 

pour l’épargne-études  
(SCEE supplémentaire)

Limite du PAE par 
bénéficiaire

Bénéficiaire

Qui peut recevoir 
l’incitatif dans un 

régime familial

Frères
et

sœurs

Frères
et

sœurs

Frères
et

sœurs

Frères
et

sœurs

2 000 $

Limite cumulative par 
bénéficiaire 2 000 $ 4 500 $ 1 200 $

Versement unique de 1 200 $

Bénéficiaire Bénéficiaire Bénéficiaire

7 200 $ combinée

7 200 $ combinée

Janvier 2004
1 ou après & < 21

Né le

Bénéficiaire et parent ayant la garde

Le 18 décembre 2018 - version récente : 
Canada.ca/ressourcesREEE (onglet Guides et publications)

ou après

Né le

Basé sur les 
cotisations

Admissible 
jusqu’au

20 % du premier 2 500 $ ou 
moins du montant cotisé 

annuellement

10 % ou 20 % du premier 500 $ 
ou moins du montant cotisé 

annuellement
20 % si l’enfant est pris en charge 

par un responsable public

Montant initial de 500 $, plus 
100 $ pour chaque année 

d’admissibilité 

Tous

10 % du premier 2 500 $ ou 
moins du montant cotisé 

annuellement

Le Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE), au sein d’Emploi et Développement social Canada (EDSC), administre deux incitatifs à l’épargne-études 
fédéraux ainsi que deux incitatifs à l’épargne-études provinciaux liés aux régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), un mécanisme d’épargne en prévision des 
études postsecondaires d’un enfant.

Décembre

31

17

Bénéficiaire

Décembre

31

17

Bénéficiaire

Décembre

31

17

Bénéficiaire

Basé sur l’année de 
naissance

InfoCapsules
Régime enregistré d’épargne-études

15

Béné�ciaire

Année de prestation
Juillet

1
Juin
30

Janvier 2006
1


