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Au sujet du présent rapport 

 
Le Rapport statistique annuel (RSA) de 2021 du Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE) 
fournit des statistiques sur les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2021. Le RSA contient aussi des statistiques sur la Subvention canadienne pour l’épargne-
études (SCEE) et le Bon d’études canadien (BEC). La SCEE et le BEC sont deux incitatifs à l’épargne-
études versés dans les REEE offerts par le gouvernement du Canada. Le rapport fournit également des 
données historiques. 
 

Introduction 
 
Le gouvernement du Canada encourage l’utilisation des REEE pour épargner en vue des études 
postsecondaires (EPS) d’un enfant, y compris les études à temps plein ou à temps partiel dans une école de 
métiers, un collège, une université ou un programme d ’apprentissage. Emploi et Développement social 
Canada (EDSC) administre la SCEE et le BEC pour aider les Canadiens à constituer une épargne précoce. 
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Définition des concepts figurant dans le présent rapport 

 

  

Nombre cumulatif de bénéficiaires : nombre de bénéficiaires qui ont reçu un paiement de la SCEE ou du 
BEC au moins une fois depuis la création du programme. 

Exemple : Sarah a obtenu la SCEE en 2015 et en 2021. Par conséquent, elle sera comptée une fois dans le 
nombre cumulatif de bénéficiaires de la SCEE en date de 2021. 

Nombre total de bénéficiaires : tous les individus qui ont touché un versement de la SCEE ou du BEC au 
cours d’une année donnée (par exemple, en 2021). 

Exemple : Dans le cas de Sarah, elle sera incluse dans le nombre total de bénéficiaires de la SCEE en 2015 et en 
2021. 

Nombre total de nouveaux bénéficiaires : nombre de bénéficiaires qui ont reçu un paiement de la SCEE ou 
du BEC pour la première fois au cours d’une année donnée. 

Exemple : Lu a reçu la SCEE pour la première fois en 2021. Il sera donc inclus dans le nombre total de 
nouveaux bénéficiaires de la SCEE en 2021. 

Il est important de noter que, comme les définitions ci-dessus le suggèrent, Lu serait également inclus dans a) le 
nombre total de bénéficiaires de la SCEE en 2021, et b) le nombre cumulatif de bénéficiaires de la SCEE en 
date de 2021. 

Les cotisations et les retraits sont présentés en dollars constants (voir l’Annexe A pour plus de détails). Les 
paiements sont en dollars courants. 

Les données du présent document proviennent de la base de données des rapports du PCEE, qui ne comprend 
pas d’informations sur le revenu familial. C’est pourquoi l’octroi des divers incitatifs à l’épargne-études est utilisé 
comme variable de substitution pour différents groupes de revenu. Plus précisément, l’octroi du BEC ou du 
montant supplémentaire de 20 % de la SCEE (SCEE supplémentaire) sert de variable de substitution pour les 
bénéficiaires d’un REEE d’une famille à faible revenu. L’octroi de la SCEE supplémentaire de 10 %, mais pas 
du BEC, sert de valeur de substitution pour une famille à revenu moyen. Enfin, l’octroi de la SCEE de base 
sans la SCEE supplémentaire ou le BEC sert de valeur de substitution pour les bénéficiaires d’une famille à 
revenu élevé. 

Le présent rapport se concentre sur quelques résultats importants d’intérêt général. Les statistiques clés des 
éditions précédentes sont toujours disponibles à l’Annexe B. 
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Coup d’œil sur le Programme canadien d’épargne-études 
Tableau 1 : Sommaire des statistiques nationales1,2,3 

Description 2019 2020 2021 

Régimes enregistrés d’épargne-études 

Total des actifs des REEE à la fin de l’exercice (en milliards) 63,7 $ 69,9 $ 78,0 $ 
Cotisations personnelles versées au cours de l’année (en milliards de dollars 
constants de 2021) 

5,2 $ 5,5 $ 5,8 $ 

Subvention canadienne pour l’épargne-études 

Total des paiements bruts de la SCEE versés au cours de l’année (en millions) 1 005 $ 1 042 $ 1 121 $ 

Paiements bruts cumulatifs de la SCEE depuis 1998 (en milliards) 13,5 $ 14,6 $ 15,7 $ 
Nombre total de bénéficiaires ayant reçu la SCEE au cours de l’année (en 
millions) 

3,0 3,0 3,1 

Nombre total de nouveaux bénéficiaires ayant reçu la SCEE au cours de 
l’année 

289 525 256 780 284 635 

Nombre cumulatif de bénéficiaires (de 0 à 17 ans) qui ont déjà reçu la SCEE 
(en millions) 

3,9 3,9 4,0 

Nombre cumulatif de bénéficiaires qui ont déjà reçu la SCEE (en millions) 6,6 6,9 7,2 

Taux de participation à la SCEE4 53,7 % 54,0 % 55,1 % 

Cotisation annuelle moyenne par bénéficiaire (en dollars constants de 2021) 1 673 $ 1 717 $ 1 764 $ 

Bon d’études canadien 

Paiements nets du BEC effectués au cours de l’année (en millions) 199 $ 156 $ 139 $ 

Paiements nets cumulatifs du BEC depuis 2005 (en millions) 1 412 $ 1 569 $ 1 708 $ 

Nombre total de bénéficiaires ayant reçu le BEC au cours de l’année 778 516 740 905 652 885 

Nombre total de nouveaux bénéficiaires ayant reçu le BEC au cours de l’année 195 355 138 342 122 778 

Nombre cumulatif de bénéficiaires ayant reçu le BEC (en millions) 1,5 1,6 1,7 

Nombre cumulatif d’enfants admissibles (en millions) 3,6 3,9 4,1 

Taux de participation au BEC5 40,7 % 41,9 % 42,6 % 

Cotisation annuelle moyenne par bénéficiaire (en dollars constants de 2021) 1 235 $  1 277 $  1 320 $  

Accès aux études postsecondaires 

Retraits annuels des REEE (en milliards de dollars constants de 2021) 4,6 $ 4,1 $ 4,9 $ 

Nombre annuel d’étudiants qui retirent des REEE 466 254 422 847 481 225 

Nombre annuel d’étudiants issus de familles à faible ou moyen revenu qui 
retirent des REEE 

126 766 124 876 157 108 

Retraits annuels moyens des REEE par étudiant (en dollars constants de 2021) 9 843 $  9 718 $  10 115 $  

                                                             
1 Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans le tableau sont en dollars courants et ne prennent pas en compte 

l’inflation.  
2 Il n’est pas nécessaire de faire des cotisations personnelles pour recevoir le BEC. En revanche, des cotisations personnelles sont requises pour 

recevoir la SCEE (de base et supplémentaire). 
3 Les paiements bruts de la SCEE sont présentés car le PCEE ne peut pas identifier les bénéficiaires ayant remboursé la SCEE. Par contre, les 
paiements nets du BEC sont présentés (paiements bruts moins remboursements) puisque dans ce cas, il est possible d’associer les 

remboursements de BEC au bénéficiaire. 
4 Le taux de participation à la SCEE est calculé en divisant le nombre cumulatif de bénéficiaires de la SCEE (âgés de 0 à 17 ans) par le nombre 
d’enfants admissibles (âgés de 0 à 17 ans). 
5 Le taux de participation au BEC est calculé en divisant le nombre cumulatif d’enfants recevant le BEC par le nombre cumulatif d’enfants 

admissibles au BEC. 
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Partie I : Renseignements généraux sur le programme 
 
La présente section décrit les incitatifs à l’épargne-études disponibles dans le cadre des REEE et le rôle des 
institutions financières dans leur promotion. 
 

Régimes enregistrés d’épargne-études 
 
Pour recevoir les incitatifs à l’épargne-études, il faut ouvrir un régime enregistré d’épargne-études, appelé 
un REEE, auprès d’une institution qui les offre, comme une banque, un conseiller en planification 
financière, un courtier de régimes de bourses d’études ou une compagnie d’assurance. 
 
Toute personne peut ouvrir un REEE. En règle générale, un parent, un grand-parent ou un autre membre 
de la famille ouvre un REEE et nomme un enfant comme le bénéficiaire du régime. La personne qui 
ouvre le REEE est désignée comme le souscripteur. Il n’a pas besoin d’avoir de lien de parenté avec le 
bénéficiaire. 
 
Il existe deux types de REEE : 

 Régime individuel : un seul bénéficiaire est désigné 

 Régime familial : plusieurs bénéficiaires peuvent être désignés, mais ils doivent 
tous être liés au souscripteur par le sang ou l’adoption 

 
Les régimes collectifs sont également offerts lorsque les épargnes réalisées pour plusieurs bénéficiaires 
(n’ayant pas de lien de parenté) de la même cohorte d’âges sont mises en commun et investies 
collectivement par un courtier de régimes de bourses d ’études. 

 
Les fonds d’un REEE peuvent être détenus sous diverses formes (par exemple, des dépôts 
d’épargne, des certificats de placement garantis, des fonds communs de placement et d ’autres 
types d’investissement) et croissent en franchise d’impôt jusqu’à leur retrait par le souscripteur. 
Il existe de nombreuses possibilités, en fonction du promoteur et de ses offres, y compris des 

options à frais réduits ou sans frais6. 

 

Subvention canadienne pour l’épargne-études 
 
La SCEE consiste en une subvention de base (la SCEE de base) offerte à toutes les familles, quel que soit 
leur revenu, et un montant supplémentaire (la SCEE supplémentaire) pour les bénéficiaires issus de 
familles à revenu faible ou moyen. 
 

                                                             
6 Pour une liste complète des promoteurs du REEE, veuillez consulter le site  : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/services/aide-financiere-etudiants/epargne-etudes/reee/liste-promoteurs-reee.html. 

RESP

$

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/epargne-etudes/reee/liste-promoteurs-reee.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/epargne-etudes/reee/liste-promoteurs-reee.html


PROGRAMME CANADIEN POUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES RSA 2021 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA 8 

 

SCEE de base 
 
La SCEE de base est un paiement de 20 % sur la première tranche de 

2 500 $ de cotisations versées à un REEE chaque année, ou jusqu’à 
concurrence de la première tranche de 5 000 $, s’il existe suffisamment de 
droits de cotisations non utilisées. Le bénéficiaire est admissible jusqu’à la 
fin de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 17 ans. 
 

 
Les droits à subvention, ou les montants inutilisés de la SCEE de base s’accumulent pour chaque enfant 

jusqu’au 31 décembre de l’année où il atteint 17 ans. Cela demeure vrai même s’il n’est pas bénéficiaire d’un 

REEE. Une somme de 500 $ s’ajoute annuellement au montant de la subvention pour chaque enfant 

admissible. 

 

Les montants de la SCEE de 

base non-utilisés pour 

l’année en cours sont 

reportés pour une utilisation 

future, à condition que le 

bénéficiaire reste admissible. 

 

SCEE supplémentaire 
 
Les bénéficiaires de familles à revenu faible ou moyen peuvent également être 
admissibles à la SCEE supplémentaire, soit un paiement de 10 % à 20 % sur la 
première tranche de 500 $ de cotisations personnelles versées chaque année à compter 
du 1er janvier 2005, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire 
atteint l’âge de 17 ans. 

 

Droits à subvention et droits de report 

50 $ 
OU 

100 $ 

500 $ 

Le gouvernement du Canada paie un maximum à vie de  
7 200 $ en SCEE de base et supplémentaire pour chaque bénéficiaire 

7 200 $ 

2 500 $ 

500 $ 
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Pour 2021, l’admissibilité à la SCEE supplémentaire était fondée sur les seuils de revenu familial ajusté 
suivants : 

Tableau 2 : Seuils d’admissibilité à la SCEE supplémentaire  

SCEE  
supplémentaire 

Revenu ajusté 

20 % jusqu’à 49 020 $ 

10 % 
supérieur à 49 020 $, jusqu’à concurrence de  

98 040 $ 

 

Bon d’études canadien 
 
Le BEC est accessible aux personnes nées le 1er janvier 2004 ou après, issues de familles dont le revenu est 
inférieur à un certain seuil (tableau 3) ou pour lesquelles des prestations sont payables en vertu de la Loi sur 
les allocations spéciales pour enfants. Le bon prévoit un versement initial de 500 $ dans un REEE et de 100 $ 
pour chaque année subséquente d’admissibilité jusqu’à l’âge de 15 ans, jusqu’à concurrence de 2 000 $. Les 
cotisations à un REEE ne sont pas nécessaires pour le recevoir. On peut demander le BEC pour les années 
antérieures d’admissibilité, même si aucun REEE n’était ouvert pendant ces années7. 
 
L’admissibilité est partiellement fondée sur le nombre d’enfants admissibles et le revenu rajusté du 
principal responsable de l’enfant, de son époux ou de son conjoint de fait, tel qu’énoncé dans la Loi 
canadienne sur l’épargne-études. Par conséquent, un bénéficiaire recevant le BEC au cours d’une année donnée 
pourrait ne pas être admissible aux années subséquentes. Par exemple, un individu qui a touché le bon en 

2020 ne serait pas admissible en 2021 si le revenu familial ajusté était supérieur à 49  020 $ en 2021. 
 
Pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, l’admissibilité est basée en partie sur les seuils de revenu 
familial suivants : 
 

Tableau 3 : Seuils d’admissibilité au BEC8 

Nombre d’enfants qualifiés Revenu ajusté 

1 à 3 jusqu’à 49 020 $ 

4 moins de 55 311 $ 

5 moins de 61 626 $ 

6 moins de 67 942 $ 

 
 

                                                             
7 À compter du 1er janvier 2022, 147 000 personnes admissibles nées en 2004, mais qui n’ont pas reçu le BEC, pourront en faire la demande 

lorsqu’elles auront 18 ans. Elles auront toujours droit à la totalité du montant comme s’il avait été demandé dès la naissance, jusqu’à 

concurrence de 2 000 $. Le RSA de 2022 fournira de plus amples informations sur les bénéficiaires adultes du BEC . 
8 Les bénéficiaires des grandes familles dont le revenu ajusté est plus élevé peuvent également être admissibles au BEC. Des renseignements 
sur l’admissibilité au BEC pour ces familles sont disponibles sur demande. La période d’admissibilité correspond à l’année de  prestations de 

l’Agence du revenu du Canada. L’admissibilité est fondée en partie sur  le revenu ajusté du particulier, qui est inscrit dans la déclaration 

de revenus dû au plus tard le 30 avril de chaque année. 
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Promoteurs de régimes enregistrés d’épargne-études 
 
Les promoteurs, c’est‑ à‑ dire les organismes qui offrent le REEE et les incitatifs à l’épargne-études, 
jouent un rôle essentiel. Ils facilitent le processus d ’inscription et aident le souscripteur à comprendre ses 
différentes options de placement. En 2021, 85 promoteurs de REEE se classaient dans quatre catégories : 
 

 les services bancaires : institutions de dépôt qui fournissent des services privés et commerciaux; 

 les assurances et autres : institutions qui offrent de l’assurance (biens, risques divers, vie et santé) et 
autres types de promoteurs de régimes enregistrés; 

 les services de placement : institutions qui offrent des services dans les domaines des activités 
bancaires de placement, des services de courtage, de la gestion du patrimoine, du fonctionnement du 
fonds, du capital‑ investissement, des valeurs mobilières et des bourses de marchandises; 

 les courtiers en régimes de bourses d’études : institutions qui offrent des régimes enregistrés par 
cohorte d’âges ainsi que des régimes familiaux et individuels. 
 

En 2021, les services de placement détenaient la plus grande part des actifs des REEE (47,0 %) et 
recevaient la majeure partie des paiements de la SCEE (41,3 %). Les banques ont touché la proportion la 
plus élevée des versements du BEC (48,0 %). 

Figure 1 
Actifs de REEE par type de promoteur 

 

Figure 2 
Paiements de la SCEE par type de promoteur 

 

Figure 3 
Paiements du BEC par type de promoteur 
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Initiatives clés du gouvernement 
 
Le gouvernement du Canada encourage les Canadiens à planifier et à épargner tôt pour les EPS d ’un enfant 

en utilisant les REEE. En 2021, 56,7 % des enfants admissibles (de 0 à 17 ans) au Canada ont reçu des 

incitatifs fédéraux à l’épargne-études dans un REEE. Les recherches montrent que lorsque des fonds sont 

réservés à l’EPS, les enfants ont plus de chances de poursuivre des études postsecondaires9. Aider 

davantage de familles à revenus faibles ou moyens à épargner pour les études supérieures de leurs enfants 

contribue à réduire les obstacles à l’EPS. 

À cette fin, le gouvernement a mis de l’avant plusieurs initiatives visant à promouvoir les avantages d’une 

planification et d’une épargne précoces en vue des EPS, ainsi qu’à faire connaître les incitatifs à l’épargne-

études qui servent à constituer une épargne dans un REEE et à en faciliter l’accès. 

 

Investissements dans les organismes communautaires 
 

En 2021, dans le cadre de la deuxième phase de financement annoncée dans le budget de 2017, le 

gouvernement du Canada a investi environ 6,9 millions de dollars dans plusieurs projets d’organismes 

communautaires. 

Ces projets de deux ans (2022-2023 à 2023-2024) appuieront les familles tout au long du processus 

d’ouverture d’un REEE et d’accès au BEC par l’intermédiaire : 

 d’une assistance individuelle pour les personnes et les familles; 

 d’un soutien virtuel; 

 de l’intégration de l’information dans les programmes et les offres de services existants. 
 

Les demandes de BEC non réclamé, pour les jeunes admissibles en transition vers l ’EPS 
 

En général, un parent, un grand-parent ou un autre membre de la famille ouvre un REEE et désigne un 

enfant comme bénéficiaire. Néanmoins, en vertu des lois actuelles, les personnes qui ont droit au BEC, 

mais qui ne l’ont pas encore obtenu, peuvent également le demander dès l’âge de 18 ans. Elles auront 

jusqu’à la veille de leur 21e anniversaire pour ce faire et jouiront du droit à la totalité du montant qu’elles 

auraient reçu s’il avait été demandé dès la naissance, jusqu’à un maximum de 2 000 $. 

 

En 2022, EDSC prévoit qu’approximativement 147 000 personnes âgées de 18 ans admissibles qui n’ont 

pas encore reçu le BEC pourraient soumettre une demande. Cela représente environ 192 millions de 

dollars en paiements de BEC. 

 

Le gouvernement du Canada envoie des lettres d ’admissibilité individualisées aux familles des enfants 

admissibles au bon qui ne l'ont pas encore reçu. Récemment, elles ont commencé à informer les familles 

qu’une fois que l’enfant a atteint 18 ans, il peut ouvrir un REEE et réclamer le BEC lui-même. Cette 

                                                             
9 Frenette, M. 2017. Quelles familles investissent dans un régime enregistré d’épargne-études et cela influe-t-il sur la participation aux études postsecondaires? 

Direction des études analytiques : documents de recherche, no 392. Statistique Canada, no au catalogue 11F0019M. Ottawa : Statistique 

Canada. 
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information permettra aux jeunes admissibles qui passent à l’EPS de demander les montants non réclamés 

du BEC. 

 

Collaboration avec les intervenants externes 
 

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec un éventail de partenaires et d’intervenants, y 

compris les provinces, les territoires et les organisations autochtones, afin d ’explorer de différentes façons 

de promouvoir l’épargne-études et d’en augmenter l’accès parmi les groupes démographiques mal desservis 

et difficiles à atteindre. Notamment, EDSC coordonne avec son réseau de champions du BEC pour aider 

les familles à faible revenu, les populations autochtones et les nouveaux arrivants au Canada. Ce réseau 

comprend : 

 les organisations non gouvernementales et communautaires 

 les prestataires de services de première ligne 

 les établissements d’études postsecondaires 

 les promoteurs de REEE 

 les organisations nationales de philanthropie et de charité 

 les gouvernements provinciaux et municipaux et le gouvernement du Canada 
 

Le gouvernement du Canada travaille également avec des organismes provinciaux et territoriaux de 

protection de l’enfance. Cette année, cette collaboration s’est traduite par la diffusion d’une boîte à outils 

destinée aux prestataires de soins primaires publics en 2021 afin de favoriser l’accès aux incitatifs à 

l’épargne-études pour les enfants pris en charge. La plupart de ces organismes, comme les responsables 

publics qui reçoivent des allocations spéciales pour enfants, peuvent ouvrir un REEE et demander le BEC 

pour les enfants dont ils ont la charge. 

 

Semaine de l’épargne-études 
 

Soutenue par EDSC, la Semaine de l’épargne-études est une initiative de communication et de 
sensibilisation menée par la communauté et célébrée annuellement en novembre. Elle réunit des 
partenaires et des intervenants pour mieux faire connaître les avantages et la disponibilité des incitatifs à 
l’épargne-études du gouvernement du Canada. 
 
La Semaine coïncide avec le Mois de la littératie financière (en novembre), la Journée nationale de l’enfant 
(le 20 novembre) et la Semaine de la planification financière. En 2021, EDSC a organisé une série de 
séances virtuelles sur : 
 

 les aides fédéraux pour les Canadiens en transition vers l’enseignement supérieur, y compris des 
informations sur le Programme canadien d ’aide financière aux étudiants 

 les apprenants autochtones 

 les leçons tirées de 10 ans de promouvoir l’accès au BEC à Calgary, en Alberta 
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Investir dans l’avenir 
 
Pour que les jeunes puissent tirer le meilleur parti des occasions futures, ils doivent être dotés des 
connaissances, des compétences et de l’expérience qui découlent de l’EPS. En offrant des incitatifs à 
l’épargne-études aux Canadiens, le gouvernement du Canada investit dans une main-d’œuvre qualifiée et 
innovatrice pour demain. 
 
Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, les taux d ’emploi étaient systématiquement 
plus élevés chez les personnes ayant fait des études postsecondaires. En outre, d’après les projections de 
2019 d’EDSC, deux tiers des nouvelles ouvertures de poste au Canada entre 2019 et 2028 nécessiteront des 
EPS10. 
 
  

                                                             
10 Pour plus d’informations, veuillez consulter le Système de projection des professions au Canada. 

https://occupations.esdc.gc.ca/sppc-cops/w.2lc.4m.2@-fra.jsp
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Partie II : Analyse de principaux résultats  
 

Cotisations aux régimes enregistrés d’épargne-études 
 

Les cotisations annuelles moyennes des bénéficiaires de la SCEE ont augmenté au cours 

des dernières années après avoir décru entre 2012 et 2019. Elles sont en hausse pour celles 

du BEC depuis 2016. 

 
Les cotisations annuelles moyennes aux REEE des bénéficiaires de la SCEE ont diminué de 3,0 % entre 

2012 et 2019 (Figure 4). À l’inverse, elles ont progressé de 5,4 % entre 2019 et 2021, inversant la tendance 

sur huit ans. La pandémie de COVID-19, qui a entraîné une réduction des dépenses des ménages et un 

accroissement de l’épargne, en est la cause probable. Ces économies additionnelles ont peut-être permis à 

certaines familles d’investir davantage dans les REEE. De plus, la vigueur des marchés financiers a 

encouragé l’injection de montants supplémentaires dans les REEE. 

 

Entre 2012 et 2016, les cotisations annuelles moyennes aux REEE des bénéficiaires du BEC sont restées 

stables (Figure 5). Toutefois, en 2017, elles ont augmenté de 2,7 %. 

 
La période de 2019 à 2021 a également connu une hausse de 6,9 % des cotisations annuelles moyennes aux 

REEE des bénéficiaires du BEC. La pandémie en est la cause probable. De nombreux bénéficiaires du bon 

qui ont obtenu des cotisations relativement plus faibles en 2019 n’en n’ont plus reçues en 2021. Par 

conséquent, les cotisations annuelles moyennes aux REEE des bénéficiaires du BEC qui reçoivent des 

cotisations ont augmenté11. 

Figure 4 

Cotisations annuelles moyennes des bénéficiaires de la SCEE 

(en dollars constants de 2021) 

 
                                                             
11 Nous ne prenons en compte que les bénéficiaires du BEC qui ont reçu des cotisations pour calculer les cotisations annuelles m oyennes. 

Comme la diminution du nombre de bénéficiaires du BEC recevant des cotisations était plus importante que la diminution des cotisations 

totales aux REEE des bénéficiaires du BEC, cela a entraîné des cotisations moyennes plus élevées parmi eux. 
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Figure 5 

Cotisations annuelles moyennes des bénéficiaires du BEC 

(en dollars constants de 2021) 

 
 

Taux de participation à la Subvention canadienne pour l’épargne-études 
 

Entre 2020 et 2021, le taux de participation à la SCEE a augmenté dans toutes les provinces et tous les 

territoires (Tableau 4)12. Le Québec a connu la plus forte hausse, soit 2,1 points de pourcentage (pp). 

 

En 2021, la participation était la plus élevée en Colombie-Britannique (59,3 %), suivie de près par le 

Québec (59,0 %). Ces deux provinces sont probablement en tête parce qu’elles offrent des incitatifs à 

l’épargne-études au-delà du PCEE, ce qui rend le REEE plus attirant pour les parents. Le Nunavut a 

enregistré le taux le plus faible, soit seulement 5,6 %. 

 

Dans l’ensemble, entre 2012 et 2021, la participation à la SCEE a accru partout au pays. Elle a augmenté de 

9,5 pp au niveau national, passant de 45,6 % à 55,1 % (Tableau 4). Québec a joui de la croissance la plus 

importante (18,2 pp). 

  

                                                             
12 Le Nouveau-Brunswick a connu une très légère baisse de 0,1 pp. 
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Tableau 4 : Évolution du taux de participation à la SCEE entre 2012 et 2021, à l’échelle nationale et par 
province et territoire 

Province ou territoire 2012 2020 2021 

Changement de 
2012 à 2021  

(en points de 
pourcentage) 

Changement de 
2020 à 2021 

(en points de 
pourcentage) 

Terre-Neuve-et-Labrador 42,1 % 44,7 % 45,0 % 2,9 0,3 

Île-du-Prince-Édouard 38,3 % 41,9 % 42,8 % 4,5 0,9 

Nouvelle-Écosse 39,2 % 44,3 % 44,7 % 5,5 0,5 

Nouveau-Brunswick 41,7 % 44,2 % 44,1 % 2,3 -0,1 

Québec 40,9 % 56,9 % 59,0 % 18,2 2,1 

Ontario 50,2 % 55,7 % 56,6 % 6,4 0,9 

Manitoba 32,6 % 39,7 % 40,3 % 7,7 0,6 

Saskatchewan 35,1 % 42,1 % 42,9 % 7,8 0,8 

Alberta 46,0 % 53,4 % 54,2 % 8,2 0,7 

Colombie-Britannique 49,8 % 58,5 % 59,3 % 9,5 0,8 

Territoire du Yukon 37,8 % 42,8 % 43,2 % 5,4 0,5 

Territoire du Nord-Ouest 23,7 % 29,8 % 30,1 % 6,3 0,3 

Nunavut 4,2 % 5,3 % 5,6 % 1,4 0,3 

Canada 45,6 % 54,0 % 55,1 % 9,5 1,1 

 

Taux de participation au Bon d’études canadien  
 

Entre 2020 et 2021, les taux de participation au BEC ont augmenté dans toutes les provinces et tous les 

territoires (Tableau 5). Là encore, le Québec a connu la hausse la plus forte (1,3 pp). En 2021, le taux était 

le plus élevé en Colombie-Britannique (50,9 %), suivie de près par le Québec (49,6 %). Celui du Nunavut 

était le plus faible, à 2,7 %. 

 

Au cours des 10 dernières années, les taux ont crû de 14,8 pp au niveau national, passant de 27,8 % en 

2012 à 42,6 % en 2021 (Tableau 5). Toutes les provinces et tous les territoires ont connu une 

augmentation, la plus forte étant enregistrée en Colombie-Britannique (19,2 pp), suivie de près par le 

Québec (18,8 pp). 

  



PROGRAMME CANADIEN POUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES RSA 2021 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA 17 

 

Tableau 5 : Évolution du taux de participation au BEC entre 2012 et 2021, à l’échelle nationale et par 
province et territoire 

Province ou territoire 2012 2020 2021 

Changement de 
2012 à 2021 (en 

points de 
pourcentage) 

Changement de 
2020 à 2021 

(en points de 
pourcentage) 

Terre-Neuve-et-Labrador 19,1 % 28,0 % 28,4 % 9,4 0,4 

Île-du-Prince-Édouard 19,2 % 32,0 % 32,8 % 13,6 0,8 

Nouvelle-Écosse 19,3 % 32,4 % 33,2 % 13,8 0,8 

Nouveau-Brunswick 21,2 % 32,6 % 32,8 % 11,6 0,2 

Québec 30,8 % 48,3 % 49,6 % 18,8 1,3 

Ontario 29,4 % 41,2 % 41,8 % 12,5 0,6 

Manitoba 18,9 % 31,3 % 31,8 % 12,9 0,5 

Saskatchewan 18,2 % 28,0 % 28,5 % 10,3 0,5 

Alberta 26,2 % 40,5 % 41,0 % 14,8 0,5 

Colombie-Britannique 31,7 % 50,3 % 50,9 % 19,2 0,7 

Territoire du Yukon 19,1 % 32,1 % 32,1 % 13,1 0,1 

Territoire du Nord-Ouest 7,7 % 15,6 % 15,9 % 8,1 0,2 

Nunavut 1,6 % 2,6 % 2,7 % 1,2 0,1 

Canada 27,8 % 41,9 % 42,6 % 14,8 0,7 

 

Nombre de nouveaux bénéficiaires du Bon d’études canadien 
 

La pandémie de COVID-19 a entraîné des répercussions importantes sur le nombre de nouveaux 

bénéficiaires du BEC. En 2020, il a diminué de 29,2 % par rapport à 2019 (Tableau 6). En 2021, cette 

tendance s’est poursuivie, le nombre de nouveaux bénéficiaires du BEC chutant encore de 11,3 % par 

comparaison à 2020. 

Tableau 6 : Nombre de nouveaux bénéficiaires recevant le BEC 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nouveaux 
bénéficiaires 

114 057 106 620 107 850 116 029 133 743 150 612 158 427 195 355 138 342 122 778 

 

Retraits de régimes enregistrés d’épargne-études pour les études postsecondaires 
 

Au cours des 10 dernières années, les retraits de REEE ont augmenté de près de 20 %. 
 

Le montant des fonds retirés des REEE comprend les paiements d’aide aux études (PAE) et les retraits 

d’EPS. 
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Une fois inscrit à un programme d’EPS admissible, un bénéficiaire peut demander des PAE13. Ils sont 

composés des montants de la SCEE et du BEC, ainsi que d ’autres sommes versées dans le cadre d’un 

programme provincial d’épargne-études et du revenu gagné grâce aux actifs du REEE. Les PAE sont 

imposables, mais le revenu des étudiants est souvent modeste, de sorte que l’impôt payé est généralement 

faible. Le bénéficiaire peut utiliser ces fonds pour couvrir ses frais de scolarité et autres coûts attachés à 

l’enseignement supérieur, tels que les manuels scolaires et le loyer. 

 

En même temps, le souscripteur peut effectuer un retrait d’EPS. Il s’agit d’un retrait des cotisations versées 

par le souscripteur sans pénalité lorsque le bénéficiaire s’inscrit aux EPS. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une 

obligation, cet argent peut aider à couvrir les dépenses liées aux études supérieures. 

 

Entre 2012 et 2021, les retraits des REEE ont augmenté de 19,8 % (en dollars constants, Figure 6). Deux 

facteurs principaux peuvent expliquer ce fait. Premièrement, l’âge moyen des nouveaux bénéficiaires a 

diminué, car les parents épargnent plus tôt pour les EPS de leurs enfants. Plus les Canadiens commencent 

à épargner tôt dans un REEE, plus l’argent s’y accumule. Par conséquent, davantage de fonds sont 

disponibles pour les étudiants. Deuxièmement, les coûts de l’éducation et de la vie ont, en général, 

augmenté avec le temps. Malgré l’existence d’une aide financière importante, les étudiants pourraient 

nécessiter plus d’argent chaque année pour subvenir à leurs besoins. 

Figure 6 

Retrait moyen d’un REEE par bénéficiaire (en dollars constants de 2021) 

 
 

  

                                                             
13 Un programme d’EPS admissible est un programme d’enseignement offert dans un établissement postsecondaire désigné où un bénéficiaire, 

âgé d’au moins 16 ans, est inscrit à temps plein ou à temps partiel. Pour plus d’informations, veuillez consulter les Paiements d’aide aux études 

(PAE). 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-etudes-reee/paiements-reee/paiements-aide-etudes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-etudes-reee/paiements-reee/paiements-aide-etudes.html
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Partie III : Activités de sensibilisation du gouvernement du 
Canada 
 

EDSC entreprend des initiatives de sensibilisation et de mobilisation avec le réseau des champions du 
BEC. Ce travail vise à : 

 promouvoir les avantages d’une planification et d’une épargne précoces pour les EPS d ’un enfant, et 
faire connaître les incitations à l’épargne-études qui aident à constituer une épargne dans un REEE 

 permettre l’accès aux REEE et aux mesures d’incitation à l’épargne-études, notamment pour les 
principaux fournisseurs de soins des enfants admissibles et des bénéficiaires adultes qui le seront 
bientôt 

 contribuer à une meilleure compréhension des soutiens et des ressources offerts par le gouvernement 
du Canada pour les Canadiens en transition vers les EPS afin de rendre les études plus abordables 
 

Principaux obstacles 
 
Les personnes qui ont droit à des incitatifs à l’épargne-études, mais qui ne les reçoivent pas, se heurtent à 

plusieurs difficultés, dont : 

 un manque de sensibilisation : 
o des avantages d’épargner tôt pour les études postsecondaires 

o de la disponibilité des incitatifs à l’épargne-études du gouvernement du Canada 

o du processus d’ouverture d’un REEE 

 une absence des documents de base requis pour ouvrir un REEE et demander le BEC pour leur 

enfant, y compris le numéro d’assurance sociale et le certificat de naissance 

 un accès limité aux institutions et services financiers, notamment pour les individus vivant dans des 

communautés rurales, éloignées ou isolées 

 des problèmes logistiques rattachés à la prise de rendez-vous dans les institutions financières, en 

personne ou en ligne, tels que le transport, la garde d ’enfants, les congés et les barrières linguistiques 

 une surcharge de choix lors des décisions d ’investissement, comme celles associées aux différents 

produits financiers (par exemple, les certificats de placement garantis ou les fonds communs de 

placement) 

 

L’Annexe C contient plus de renseignements sur les caractéristiques qui augmentent les chances de ne pas 
recevoir la SCEE, le BEC, la SCEE supplémentaire de 10 % ou celle de 20 % (pour les enfants 
admissibles). 
 
La pandémie de COVID-19 a probablement amplifié l’incidence des principales difficultés énumérées ci-
dessus, car de nombreux services et soutiens en personne n’ont pas été disponibles. 
 
En outre, plusieurs problèmes émergents façonnent les opérations de sensibilisation d’EDSC, notamment : 
 

 une utilisation accrue des outils et ressources en ligne dans la vie quotidienne 
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 une capacité réduite d’organiser des événements en personne pour diffuser de l’information et pour se 

renseigner sur le processus d’ouverture de REEE comme moyen d’accéder au BEC 

 une surcharge de communications, qui peut limiter l’efficacité des appels à l’action autour de 

l’épargne-études. Les personnes ayant un faible niveau de connaissances financières, ainsi que les 

personnes à faible revenu et d’autres groupes plus difficiles à atteindre, reçoivent de plus en plus 

souvent des messages concurrents ou contradictoires 

 les organisations d’intervenants de tout le pays ont noté que la « volonté » d’agir pour l’épargne-études 

diffère d’une communauté à l’autre, d’une région à l’autre et d’un secteur à l’autre. Face à des demandes 

croissantes et à des pressions financières, les partenaires communautaires établissent des domaines 

d’action prioritaires variés 

Principaux domaines d’activité pour l’avenir 
 

Pour mieux aider ses partenaires et parties prenantes, EDSC continuera à soutenir les organismes 

communautaires en envoyant des publipostages aux principaux responsables des enfants admissibles au 

BEC au sein de leurs communautés, y compris les jeunes en transition vers les EPS. Les publipostages 

fournissent des informations sur : 

 l’admissibilité de l’enfant au BEC 

 le processus d’ouverture d’un REEE et de demande du BEC, en ligne et dans la communauté 
 

Les activités de sensibilisation et de mobilisation de la communauté pour l’année à venir se concentreront 

sur : 

 les jeunes (18 à 20 ans) en transition vers les EPS 

 les aidants principaux des ménages à faible revenu et les aidants principaux 
publics des enfants pour lesquels l’allocation spéciale pour enfants est versée 

 les groupes démographiques difficiles à atteindre, tels que les populations 
autochtones et les personnes vivant dans des communautés rurales, éloignées et 
isolées 
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Les données du présent rapport 
 
Sources des données : celles du présent document sont tirées de la base de données du PCEE, qui 
compile des renseignements provenant de 85 promoteurs de REEE. 
 
Arrondissement : comme les décimales ont été arrondies, la somme des chiffres présentés tout au long du 
rapport peut ne pas toujours correspondre aux totaux. 
 
Totalisation et résidents non canadiens : les totaux nationaux comprennent les données sur les 
bénéficiaires dont l’identité régionale est inconnue ou qui se trouvent à l’extérieur du Canada. À ce titre, les 
statistiques provinciales et territoriales peuvent ne pas correspondre exactement au total national établi. 
 
Données historiques : à l’exception des cotisations et des retraits, tous les chiffres indiqués ici sont 
nominaux et ne tiennent pas compte de l’inflation. Le rapport de 2021 remplace les éditions précédentes. 
En raison de la nature des opérations financières, les données des années précédentes sont mises à jour 
annuellement pour tenir compte des corrections ou des rapports supplémentaires des institutions 
financières qui ont pu être retardés. 
 
Les lecteurs qui ont besoin d’informations historiques ou qui souhaitent se reporter aux données 
disponibles doivent consulter les ensembles de données correspondants dans le Portail du gouvernement 
ouvert, ou communiquer avec le PCEE par courriel à cesp-pcee@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
  

https://rechercher.ouvert.canada.ca/fr/od/
https://rechercher.ouvert.canada.ca/fr/od/
mailto:cesp-pcee@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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Annexe A – Rapports en dollars constants 
 
Cette année, le Ministère déclare les cotisations et les retraits en dollars constants, ou « réels »14. 

 

Présenter les cotisations et les retraits en dollars « constants ». 

 

Les dollars courants font référence aux dollars de l’année en cours, non corrigés de l’inflation. Les dollars 

constants ont été ajustés pour refléter leur « pouvoir d’achat » réel15. Par exemple, en 1998, un dollar 

pouvait acheter un hot dog et une boisson. En 2021, un dollar ne permettra d ’acheter qu’un hot dog. En 

conséquence, le dollar de 1998 avait un pouvoir d’achat supérieur à celui du dollar de 2021; en d ’autres 

termes, il pouvait acheter davantage. 

 

Les dollars constants montrent comment le « pouvoir d’achat » des cotisations et des retraits a évolué au fil 

du temps, ce qui n’est pas possible pour les dollars courants. L’utilisation de dollars constants est également 

conforme aux analyses effectuées par le Bureau de l’actuaire en chef (responsable de l’évaluation du 

Régime de pensions du Canada, du Programme de la sécurité de la vieillesse, du Programme canadien 

d’aide financière aux étudiants et du Programme d ’assurance-emploi), Finances Canada, la Banque du 

Canada et d’autres organismes. 

 

La Figure 7 montre les cotisations annuelles moyennes des bénéficiaires de la SCEE entre 2010 et 2021. 

Elles sont indiquées à la fois en dollars courants et en dollars constants de 2021. 

 Les cotisations annuelles moyennes ont généralement diminué au fil du temps en dollars constants, 

passant de 1 796 $ en 2010 à 1 673 $ en 2019, soit une baisse de 7 %16. Cela signifie que, de plus en 

plus, les familles canadiennes épargnent moins, et que les enfants canadiens devront trouver d ’autres 

sources de fonds pour payer leurs études postsecondaires. Par exemple, ils peuvent être amenés à 

contracter davantage de prêts ou à travailler plus longtemps pour couvrir les coûts liés à l’éducation 

 L’utilisation de dollars courants aurait conduit à la conclusion opposée ou inexacte que les cotisations 

annuelles moyennes ont constamment augmenté au fil du temps17 

  

                                                             
14 Les paiements du PCEE seront toujours indiqués en dollars courants. 
15 Pour suivre la pratique courante, le PCEE a utilisé l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada, ou IPC, pour transformer les 

dollars courants en dollars constants. Dans l’exemple présenté ici, l’IPC pour 2021 = 100 et les autres IPC sont ajustés en c onséquence. La 

publication utilisée pour les calculs de l’IPC est disponible ici  : 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000501&pickMembers%5B0%5D=1.2&cubeTimeFrame.startYear=2010&cube

TimeFrame.endYear=2020&referencePeriods=20100101%2C20200101&request_locale=fr  
16 Depuis 2019, les cotisations aux REEE des bénéficiaires de la SCEE augmentent, pour atteindre 1 764 $ en 2021, un montant supérieur à 

celui de 2011, mais qui ne compense pas la perte subie entre 2010 et 2019. La hausse observée en 2020 et 2021 est probablemen t due au fait 

que, pendant la pandémie de COVID-19, les familles sont restées à la maison et ont considérablement réduit leurs dépenses, laissant ainsi plus 
de place à l’épargne. De plus, la bonne performance des marchés financiers depuis 2020 a rendu plus intéressant pour certaine s familles 

d’investir dans des REEE. 
17 En dollars courants, les cotisations à la SCEE ont augmenté de 19,4 % entre 2010 et 2021. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000501&pickMembers%5B0%5D=1.2&cubeTimeFrame.startYear=2010&cubeTimeFrame.endYear=2020&referencePeriods=20100101%2C20200101&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000501&pickMembers%5B0%5D=1.2&cubeTimeFrame.startYear=2010&cubeTimeFrame.endYear=2020&referencePeriods=20100101%2C20200101&request_locale=fr
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Figure 7 

Cotisations annuelles moyennes versées aux REEE des enfants recevant la SCEE 

(dollars constants par rapport aux dollars courants), de 2010 à 2021 
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Annexe B – Résultats du Programme canadien d’épargne-études 
pour 2021 
 

Toutes les valeurs en dollars sont en dollars courants, sauf indication contraire. 

 

Actifs et cotisations aux régimes enregistrés d’épargne-études 
 

Tableau B1 : Total des actifs des REEE1 par année 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Actifs  
(en 
milliards) 

35,6 $ 40,5 $ 44,4 $ 47,0 $ 51,3 $ 55,9 $ 56,1 $ 63,7 $ 69,9 $ 78,0 $ 

1 Ce chiffre représente la valeur marchande à la fin de l ’année, y compris les cotisations, les incitatifs à l ’épargne-études (par exemple, les 

paiements de la SCEE et du BEC) et le rendement des placements sur les marchés financiers, moins les retraits du REEE et le r emboursement 
des incitatifs à l’épargne-études. 

 
Tableau B2 : Actifs de REEE, paiements de la SCEE et du BEC en 2021, par type de promoteur 

Type Actifs de REEE Paiements de la SCEE Paiements du BEC 

Services bancaires 28,3 % 33,8 % 48,0 % 

Assurances et autres 5,4 % 7,3 % 11,7 % 

Service de placement 47,0 % 41,3 % 20,6 % 

Courtier en régimes de 

bourses d’études 
19,4 % 17,6 % 19,7 % 

 

Tableau B3 : Cotisations personnelles cumulatives versées aux comptes de REEE 

Année  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cotisations 
personnelles 
cumulatives 
versées aux 
comptes de REEE 
pour des 
bénéficiaires du 
BEC1  
(en milliards) 

1,8 $ 2,5 $ 3,2 $ 4,1 $ 5,1 $ 6,3 $ 7,8 $ 9,6 $ 11,5 $ 13,6 $ 

Cotisations 
personnelles 
cumulatives 
versées aux 
comptes de REEE 
pour des 
bénéficiaires de la 
SCEE2  
(en milliards) 

37,6 $ 41,6 $ 45,7 $ 50,0 $ 54,4 $ 59,1 $ 64,0 $ 69,1 $ 74,3 $ 80,1 $ 

1 Ce chiffre représente la somme de toutes les cotisations versées aux REEE des bénéficiaires du BEC depuis l ’introduction du bon en 2004. 
2 Ce chiffre représente la somme de toutes les cotisations versées aux REEE (y compris celles des bénéficiaires du BEC) depuis l ’introduction 

du PCEE en 1998. 
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Tableau B4 : Cotisations moyennes à un REEE en 2021 par province et territoire 

Province ou territoire Cotisations moyennes à un REEE1 

Terre-Neuve-et-Labrador 1 374 $ 

Île-du-Prince-Édouard 1 555 $ 

Nouvelle-Écosse 1 522 $ 

Nouveau-Brunswick 1 367 $ 

Québec 1 573 $ 

Ontario 1 893 $ 

Manitoba 1 408 $ 

Saskatchewan 1 580 $ 

Alberta 1 627 $ 

Colombie-Britannique 1 901 $ 

Territoire du Yukon 1 843 $ 

Territoire du Nord-Ouest 1 739 $ 

Nunavut 2 069 $ 

Canada 1 737 $ 
1 Ce chiffre représente le total des cotisations versées au cours d ’une année pour une province ou un territoire donné, divisé par le nombre de 

bénéficiaires qui les ont reçues. 

Tableau B5 : Proportion des bénéficiaires selon le montant de cotisation reçu, 2020 et 2021 

Cotisation annuelle 2020 2021 

1 $ à 500 $ 20,4 % 18,7 % 

501 $ à 1 000 $ 21,4 % 20,5 % 

1 001 $ à 1 500 $ 17,7 % 17,4 % 

1 501 $ à 2 000 $ 6,6 % 6,7 % 

2 001 $ à 2 500 $ 16,8 % 17,7 % 

Plus de 2 500 $ 17,0 % 19,1 % 
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Tableau B6 : Paiements cumulatifs au titre de la SCEE depuis 1998, à 
l’échelle nationale et par province et territoire, 2021 

Province ou territoire 
Paiements cumulatifs au titre de la 

SCEE1 depuis 1998 
(en millions) 

Terre-Neuve-et-Labrador 156,5 $ 

Île-du-Prince-Édouard 44,8 $ 

Nouvelle-Écosse 276,8 $ 

Nouveau-Brunswick 212,9 $ 

Québec 2 806,4 $ 

Ontario 7 178,9 $ 

Manitoba 402,7 $ 

Saskatchewan 427,4 $ 

Alberta 1 858,4 $ 

Colombie-Britannique 2 259,7 $ 

Territoire du Yukon 14,1 $ 

Territoire du Nord-Ouest 12,4 $ 

Nunavut 2,7 $ 

Canada 15 688,9 $ 
1 Ce chiffre représente la somme de tous les paiements de SCEE effectués depuis l ’introduction du PCEE en 1998. 

 

Tableau B7 : Proportion des paiements de la SCEE et du BEC reçus par les enfants, ventilée par niveau de revenu 
familial 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Familles à 
revenu faible ou 
moyen1  

40,0 % 40,4 % 40,6 % 41,7 % 43,0 % 44,6 % 47,9 % 48,5 % 46,2 % 44,1 % 

Familles à 
revenu plus 
élevé2 

60,0 % 59,6 % 59,4 % 58,3 % 57,0 % 55,4 % 52,1 % 51,5 % 53,8 % 55,9 % 

1 Les familles à faible et moyen revenu sont celles qui ont obtenu la SCEE supplémentaire et/ou le BEC. 
2 Les familles à haut revenu sont celles qui n ’ont reçu que la SCEE de base. 
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Subvention canadienne pour l’épargne-études 
 

Tableau B8 : Nombre total de bénéficiaires de la SCEE par année 

Année 

Nombre de 
bénéficiaires recevant 

la SCEE de base 
seulement 

Nombre de 
bénéficiaires recevant 

la SCEE 

supplémentaire à  
10 % 

Nombre de 
bénéficiaires recevant 

la SCEE 

supplémentaire à  
20 % 

 Nombre de 
bénéficiaires recevant 

la SCEE1 

2012 1 619 117 418 211 409 285 2 446 613 

2013 1 656 696 454 503 428 340 2 539 539 

2014 1 694 728 481 704 439 501 2 615 933 

2015 1 731 363 517 725 462 241 2 711 329 

2016 1 759 207 548 944 482 995 2 791 146 

2017 1 778 915 586 675 503 350 2 868 940 

2018 1 730 923 658 845 544 851 2 934 619 

2019 1 751 661 680 671 559 529 2 991 861 

2020 1 776 249 697 394 544 714 3 018 357 

2021 1 850 525 714 416 532 235 3 097 176 
1 Ce chiffre représente le montant combiné du nombre de bénéficiaires de la SCEE qui n’ont reçu que la SCEE de base, de ceux qui ont 

touché la SCEE supplémentaire de 10 % et de ceux qui ont obtenu la SCEE de 20 %. 

Tableau B9 : Nombre cumulatif de bénéficiaires recevant la SCEE1 âgés de 0 à 17 ans en 2021, par sexe 

Nombre cumulatif de bénéficiaires recevant la 
SCEE 

Femme Homme 

Nombre de bénéficiaires recevant la SCEE 1 950 772 2 031 263 

Proportion du nombre de bénéficiaires recevant 
la SCEE 

49,0 % 51,0 % 

1 Ce chiffre représente le nombre de bénéficiaires âgés de 0 à 17 ans qui ont reçu un paiement de la SCEE au moins une fois. 
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Tableau B10 : Nombre de nouveaux bénéficiaires recevant la SCEE 

Année 

Nombre de nouveaux 
bénéficiaires 

recevant la SCEE de 
base seulement 

Nombre de nouveaux 
bénéficiaires recevant 

la SCEE 
supplémentaire à  

10 % 

Nombre de nouveaux 
bénéficiaires recevant 

la SCEE 
supplémentaire à  

20 % 

 Nombre de 
bénéficiaires recevant 

la SCEE1 

2012 151 869 61 502 75 581 288 952 

2013 156 560 61 314 70 399 288 273 

2014 154 674 62 137 67 295 284 106 

2015 168 173 67 801 71 525 307 499 

2016 161 362 67 407 77 050 305 819 

2017 157 753 67 907 75 442 301 102 

2018 142 017 71 214 80 728 293 959 

2019 143 381 68 745 77 399 289 525 

2020 133 721 62 802 60 257 256 780 

2021 158 439 68 888 57 308 284 635 
1 Ce chiffre représente le total combiné des nouveaux bénéficiaires de la SCEE qui ont seulement reçu la SCEE de base, ceux qui ont reçu la 

SCEE supplémentaire de 10 % et ceux qui ont reçu la SCEE supplémentaire de 20 %. 

Tableau B11 : Taux de participation à la SCEE, à l’échelle nationale et par province et territoire 

Province ou territoire 

Nombre de 
bénéficiaires de la 

SCEE1  
(âgés de 0 à 17 ans) 

 
(1) 

Nombre d’enfants 
admissibles2 

(âgés de 0 à 17 ans) 
 

(2) 

Taux de 
participation à la 

SCEE3 

 
(1)÷(2) 

Terre-Neuve-et-Labrador 37 941 84 245 45,0 % 

Île-du-Prince-Édouard 12 782 29 864 42,8 % 

Nouvelle-Écosse 74 200 165 821 44,7 % 

Nouveau-Brunswick 59 857 135 835 44,1 % 

Québec 945 141 1 601 448 59,0 % 

Ontario 1 557 526 2 750 101 56,6 % 

Manitoba 124 559 309 218 40,3 % 

Saskatchewan 116 924 272 298 42,9 % 

Alberta 527 437 973 877 54,2 % 

Colombie-Britannique 517 946 873 990 59,3 % 

Territoire du Yukon 3 632 8 399 43,2 % 

Territoire du Nord-Ouest 3 205 10 659 30,1 % 

Nunavut 801 14 415 5,6 % 

Canada 3 982 035 7 230 170 55,1 % 
1 Ce chiffre représente le nombre de bénéficiaires âgés de 0 à 17 ans en 2021 qui ont reçu un paiement de la SCEE au moins une fois à 

compter de la fin de 2021. 
2 Ce chiffre représente le nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans en 2021. Source : Statistique Canada Tableau 17-10-0005-01 Estimations de la 
population au 1er juillet, par âge et sexe. 
3 Ce chiffre représente le nombre cumulatif de bénéficiaires de la SCEE divisé par le nombre d ’enfants admissibles à la SCEE. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501&request_locale=fr
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1 Ce pourcentage représente le nombre de femmes âgées de 0 à 17 ans qui ont reçu un paiement de SCEE au moins une fois, divisé par le 

nombre de femmes âgées de 0 à 17 ans. 
2 Ce pourcentage représente le nombre d ’hommes âgés de 0 à 17 ans qui ont reçu un paiement de la SCEE au moins une fois, divi sé par le 

nombre d’hommes âgés de 0 à 17 ans. 

Tableau B13 : Cotisations personnelles moyennes pour les bénéficiaires de la SCEE 

Année 

Cotisations 
personnelles moyennes 
pour les bénéficiaires 
de la SCEE de base 

seulement 

Cotisations 
personnelles moyennes 
pour les bénéficiaires 

de la SCEE 
supplémentaire à  

10 % 

Cotisations 
personnelles moyennes 
pour les bénéficiaires 

de la SCEE 
supplémentaire à  

20 % 

Cotisations 
personnelles moyennes 
pour les bénéficiaires 

de la SCEE 

2012 1 636 $ 1 202 $ 1 160 $ 1 482 $ 

2013 1 667 $ 1 201 $ 1 154 $ 1 497 $ 

2014 1 692 $ 1 211 $ 1 153 $ 1 513 $ 

2015 1 713 $ 1 228 $ 1 158 $ 1 526 $ 

2016 1 734 $ 1 245 $ 1 149 $ 1 537 $ 

2017 1 784 $ 1 278 $ 1 167 $ 1 572 $ 

2018 1 821 $ 1 310 $ 1 184 $ 1 588 $ 

2019 1 847 $ 1 326 $ 1 196 $ 1 607 $ 

2020 1 904 $ 1 370 $ 1 242 $ 1 661 $ 

2021 2 012 $ 1 458 $ 1 308 $ 1 764 $ 

 
Tableau B14 : Cotisations personnelles moyennes pour les bénéficiaires de la SCEE en dollars constants de 
2021 

Année 

Cotisations 
personnelles 

moyennes pour les 
bénéficiaires de la 

SCEE de base 
seulement 

Cotisations 
personnelles 

moyennes pour les 
bénéficiaires de la 

SCEE 
supplémentaire à  

10 % 

Cotisations 
personnelles 

moyennes pour les 
bénéficiaires de la 

SCEE 
supplémentaire à  

20 % 

Cotisations 
personnelles 

moyennes pour les 
bénéficiaires de la 

SCEE 

2012 1 903 $ 1 398 $ 1 350 $ 1 725 $ 

2013 1 922 $ 1 385 $ 1 330 $ 1 726 $ 

2014 1 914 $ 1 370 $ 1 304 $ 1 711 $ 

2015 1 916 $ 1 373 $ 1 295 $ 1 707 $ 

2016 1 912 $ 1 373 $ 1 267 $ 1 695 $ 

2017 1 938 $ 1 387 $ 1 267 $ 1 707 $ 

2018 1 933 $ 1 390 $ 1 256 $ 1 686 $ 

2019 1 923 $ 1 381 $ 1 245 $ 1 673 $ 

2020 1 968 $ 1 417 $ 1 284 $ 1 717 $ 

2021 2 012 $ 1 458 $ 1 308 $ 1 764 $ 

Tableau B12 : Taux de participation à la SCEE, par sexe 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Femme1 45,9 % 47,4 % 48,7 % 50,0 % 51,0 % 52,1 % 53,0 % 53,8 % 54,1 % 55,2 % 

Homme2 45,3 % 46,9 % 48,3 % 49,8 % 50,8 % 51,9 % 52,9 % 53,6 % 53,9 % 55,0 % 
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Bon d’études canadien 
 

Tableau B15 : Paiements nets du BEC et nombre de bénéficiaires du BEC, par année 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Paiements 
nets du BEC1 

(en millions) 
97,4 $ 102,5 $ 105,2 $ 116,7 $ 135,8 $ 160,3 $ 185,2 $ 199,0 $ 156,3 $ 139,3 $ 

Nombre de 
bénéficiaires 

348 737 398 096 441 696 491 372 559 762 643 465 723 037 778 566 740 937 652 885 

1 Ce chiffre représente les paiements bruts, moins les remboursements. 

 

Tableau B16 : Nombre cumulatif de bénéficiaire du BEC et taux de participation 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre 
cumulatif 

d’enfants 
recevant un 
BEC1 (en 
millions) 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 

Nombre 
cumulatif 
d’enfants 
admissibles au 
BEC2 (en 
millions) 

1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,1 3,3 3,6 3,9 4,1 

Taux de 
participation3 

27,8 % 29,8 % 31,4 % 33,0 % 34,6 % 36,5 % 38,2 % 40,7 % 41,9 % 42,6 % 

1 Ce chiffre représente le nombre d’enfants âgés de 0 à 20 ans dont le paiement net cumulé du BEC est supérieur à 0. Les enfants sont 
comptabilisés jusqu ’à ce qu’ils aient 21 ans, âge auquel ils ne peuvent plus demander rétroactivement le BEC. 
2 Ce chiffre représente le nombre d’enfants âgés de 0 à 20 ans qui étaient admissibles à recevoir au moins un versement depuis 2004. 
3 Ce chiffre représente le nombre cumulatif d’enfants recevant le BEC divisé par le nombre cumulatif d ’enfants admissibles. 

 

Tableau B17 : Nombre cumulatif de bénéficiaires recevant le BEC âgés de 0 à 17 ans en 2021, par sexe 

Nombre cumulatif de bénéficiaires recevant le 
BEC 

Femme Homme 

Nombre de bénéficiaires recevant le BEC 852 027 884 053 

Proportion du nombre cumulatif de bénéficiaires 
recevant le BEC 

49,1 % 50,9 % 
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Tableau B18 : Taux de participation au BEC en 2021, à l’échelle nationale et par province et territoire 

Province ou territoire 

Nombre cumulatif 
d’enfants recevant 

un BEC1 (1) 

Nombre cumulatif 
d’enfants 

admissibles au 
BEC2 (2) 

Taux de 
participation au 
BEC3 (1) ÷ (2) 

Paiement cumulatif 
du BEC4  

(en millions) 

Terre-Neuve-et-Labrador 13 585 47 782 28,4 % 13,4 $ 

Île-du-Prince-Édouard 5 360 16 335 32,8 % 5,2 $ 

Nouvelle-Écosse 33 342 100 573 33,2 % 33,5 $ 

Nouveau-Brunswick 26 706 81 423 32,8 % 27,3 $ 

Québec 441 096 889 458 49,6 % 434,3 $ 

Ontario 638 800 1 526 517 41,8 % 652,3 $ 

Manitoba 65 017 204 315 31,8 % 62,0 $ 

Saskatchewan 48 284 169 224 28,5 % 43,2 $ 

Alberta 216 145 527 708 41,0 % 193,7 $ 

Colombie-Britannique 239 213 469 823 50,9 % 228,9 $ 

Territoire du Yukon 1 243 3 867 32,1 % 1,1 $ 

Territoire du Nord-Ouest 966 6 092 15,9 % 0,9 $ 

Nunavut 311 11 379 2,7 % 0,3 $ 

Canada 1 736 080 4 074 469 42,6 % 1 708,1 $ 
1 Ce chiffre représente le nombre d’enfants âgés de 0 à 20 ans en 2021 dont le paiement net cumulé du BEC (le paiement brut moins le 

remboursement) est supérieur à 0. Les enfants sont comptés dans le nombre cumulé de bénéficiaires du BEC jusqu ’à ce qu’ils aient 21 ans, car 

ils ont jusqu ’à cet âge pour demander le BEC rétroactivement. 
2 Ce chiffre représente le nombre d’enfants âgés de 0 à 20 ans en 2021 qui étaient admissibles à recevoir au moins un paiement du BEC au 

cours de la période de 2004 à 2021. 
3 Ce chiffre représente le nombre cumulatif d’enfants recevant le BEC divisé par le nombre cumulatif d ’enfants admissibles. 
4 Ce chiffre représente la somme de tous les paiements bruts du BEC moins tous les remboursements effectués depuis son introduction en 

2004.  

 

Tableau B19 : Cotisations personnelles aux REEE des bénéficiaires du BEC 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Proportion des REEE 
qui reçoivent des 
cotisations1 

80,8 % 79,9 % 78,7 % 78,2 % 76,8 % 74,8 % 73,2 % 72,6 % 72,1 % 72,9 % 

Cotisations 
personnelles moyennes2 

1 010 $ 1 030 $ 1 050 $ 1 064 $ 1 076 $ 1 122 $ 1 151 $ 1 186 $ 1 235 $ 1 320 $ 

1 Ce chiffre représente le nombre de bénéficiaires du BEC qui ont reçu une cotisation dans leur REEE au cours d ’une année, divisé par le 

nombre de bénéficiaires du BEC au cours de cette année. 

2 Ce chiffre représente la somme de toutes les cotisations versées aux REEE des bénéficiaires du BEC au cours d ’une année, divisée par le 
nombre de bénéficiaires du BEC qui ont reçu une cotisation dans leur REEE au cours de cette année.  
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Retraits de régimes enregistrés d’épargne-études pour les études postsecondaires 
 

Tableau B20 : Retraits de REEE et nombre de bénéficiaires ayant fait un retrait de fonds de leur REEE 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Retraits de 
REEE 
(en 
milliards) 

2,4 $ 2,8 $ 3,1 $ 3,3 $ 3,6 $ 3,8 $ 4,1 $ 4,4 $ 4,0 $ 4,9 $ 

Nombre de 
bénéficiaires 
qui ont fait 
un retrait de 
fonds de 
leur REEE 

336 057 361 206 382 557 397 556 422 562 434 013 446 483 466 254 422 847 481 225 

Retraits 
moyens des 
REEE 

7 255 $ 7 670 $ 8 045 $ 8 297 $ 8 512 $ 8 832 $ 9 169 $ 9 453 $ 9 402 $ 10 115 $ 

 
Tableau B21 : Retraits de REEE en dollars constants de 2021 et nombre de bénéficiaires ayant fait un retrait de 
fonds de leur REEE 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Retraits de 
REEE 
(en milliards 
de dollars 
constants de 

2021) 

2,8 $ 3,2 $ 3,5 $ 3,7 $ 4,0 $ 4,2 $ 4,3 $ 4,6 $ 4,1 $ 4,9 $ 

Nombre de 
bénéficiaires 
qui ont fait 
un retrait de 
fonds de 
leur REEE 

336 057 361 206 382 557 397 556 422 562 434 013 446 483 466 254 422 847 481 225 

Retraits 

moyens des 
REEE (en 
dollars 
constants de 
2021) 

8 442 $ 8 845 $ 9 099 $ 9 280 $ 9 387 $ 9 590 $ 9 733 $ 9 843 $ 9 718 $ 10 115 $ 
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Tableau B22 : Retraits de REEE par les bénéficiaires de familles à revenu faible ou moyen 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) Retrait total 

de REEE par les 
bénéficiaires de 

familles à revenu 

faible ou 

moyen1(millions) 

291,1 $ 392,5 $ 494,9 $ 601,4 $ 718,4 $ 829,3 $ 963,9 $ 1 128,1 $ 1 126,6 $ 1 474,5 $ 

(2) Nombre de 

bénéficiaires 

issus de familles 
à revenu faible 

ou moyen qui 

effectuent un 

retrait de REEE2 

38 127 49 685 61 606 73 076 87 099 98 805 111 252 126 766 124 876 157 108 

(3) Retraits 
moyens des 

REEE de 

bénéficiaires 
issus de familles 

à revenu faible 

ou moyen  
= (1) ÷ (2) 

7 636 $ 7 900 $ 8 033 $ 8 230 $ 8 248 $ 8 394 $ 8 664 $ 8 899 $ 9 022 $ 9 386 $ 

(4) Pourcentage 

des retraits de 

REEE effectués 
par les 

bénéficiaires de 

familles à revenu 

faible ou moyen3  

11,9 % 14,2 % 16,1 % 18,2 % 20,0 % 21,6 % 23,5 % 25,6 % 28,3 % 30,3 % 

(5) Pourcentage 

des bénéficiaires 
de familles à 

revenu faible ou 

moyen qui ont 
fait un retrait de 

fonds de leur 

REEE4 

11,3 % 13,8 % 16,1 % 18,4 % 20,6 % 22,8 % 24,9 % 27,2 % 29,5 % 32,6 % 

1 Ce chiffre représente la somme des fonds retirés des REEE qui ont reçu au moins un paiement de SCEE supplémentaire. 
2 Ce chiffre représente le nombre de bénéficiaires âgés de 15 ans ou plus avec des retraits de REEE qui ont reçu au moins une fois un paiement 

de la SCEE supplémentaire. 
3 Ce chiffre représente la somme des retraits de REEE qui ont reçu au moins une fois un paiement de SCEE supplémentaire, divisée par le 
nombre total de retraits de REEE effectués au cours d ’une année civile. 
4 Ce chiffre représente le nombre de bénéficiaires âgés de 15 ans et plus ayant des retraits d ’un REEE qui ont reçu un paiement de SCEE 

supplémentaire au moins une fois divisé par le nombre de bénéficiaires âgés de 15 ans et plus ayant un retrait d ’un REEE. 
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Tableau B23 : Retraits de REEE par les bénéficiaires de familles à revenu faible ou moyen en dollars constants de 2021 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) Retrait total 
de REEE par 
les bénéficiaires 
de familles à 
revenu faible ou 
moyen1 
(millions de 
dollars 
constants de 
2021) 

338,8 $ 452,6 $ 559,7 $ 672,7 $ 792,3 $ 900,6 $ 1 023,1 $ 1 174,5 $ 1 164,4 $ 1 474,5 $ 

(2) Nombre de 
bénéficiaires 
issus de 
familles à 
revenu faible ou 
moyen qui 
effectuent un 
retrait de 
REEE2 

38 127 49 685 61 606 73 076 87 099 98 805 111 252 126 766 124 876 157 108 

(3) Retraits 

moyens des 
REEE de 
bénéficiaires 
issus de 
familles à 
revenu faible ou 
moyen (en 
dollars 
constants de 
2021) 
= (1) ÷ (2) 

8 885 $ 9 110 $ 9 085 $ 9 205 $ 9 096 $ 9 115 $ 9 196 $ 9 265 $ 9 324 $ 9 386 $ 

1 Ce chiffre représente la somme des fonds retirés des REEE qui ont reçu au moins un paiement de la SCEE supplémentaire, rapportée en 

dollars constants de 2021. 
2 Ce chiffre représente le nombre de bénéficiaires âgés de 15 ans ou plus avec des retraits de REEE qui ont reçu au moins une fois un paiement 

de la SCEE supplémentaire. 
 

Tableau B24 : PAE et retraits pour EPS 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PAE1 (en 
milliards) 

0,9 $ 1,0 $ 1,2 $ 1,3 $ 1,5 $ 1,6 $ 1,8 $ 1,9 $ 1,8 $ 2,4 $ 

Retrait de 
cotisations pour 
EPS2 (en 
milliards) 

1,6 $ 1,7 $ 1,8 $ 2,0 $ 2,1 $ 2,2 $ 2,3 $ 2,5 $ 2,2 $ 2,5 $ 

Total des retraits 
pour EPS3(en 
milliards) 

2,4 $ 2,8 $ 3,1 $ 3,3 $ 3,6 $ 3,8 $ 4,1 $ 4,4 $ 4,0 $ 4,9 $ 

1 Ce chiffre représente la somme des PAE effectués au cours d ’une année civile. Il s’agit d’une combinaison des incitations fédérales et 

provinciales à l’épargne-études versées dans les REEE et des rendements accumulés au fil du temps. 
2 Ce chiffre représente la somme de tous les retraits d’EPS effectués au cours d’une année civile. Un retrait d ’EPS est un retrait des cotisations 
versées par les souscripteurs sans pénalité lorsque le bénéficiaire s ’inscrit aux EPS. 
3 Ce chiffre représente la somme des PAE et des retraits d’EPS. 
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Tableau B25 : PAE et retraits pour EPS en dollars constants de 2021 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PAE1 (en 
milliards de 
dollars constants 
de 2021) 

1,0 $ 1,2 $ 1,4 $ 1,5 $ 1,6 $ 1,8 $ 1,9 $ 2,0 $ 1,9 $ 2,4 $ 

Retrait de 
cotisations pour 
EPS2  
(en milliards de 

dollars constants 
de 2021) 

1,8 $ 2,0 $ 2,1 $ 2,2 $ 2,3 $ 2,4 $ 2,5 $ 2,6 $ 2,2 $ 2,5 $ 

Retrait total de 
REEE3 (en 
milliards de 
dollars constants 
de 2021) 

2,8 $ 3,2 $ 3,5 $ 3,7 $ 4,0 $ 4,2 $ 4,3 $ 4,6 $ 4,1 $ 4,9 $ 

1 Ce chiffre représente la somme des PAE effectués au cours d ’une année civile, rapportée en dollars constants de 2021. Il s’agit d’une 

combinaison des incitations fédérales et provinciales à l ’épargne-études versées dans les REEE et des rendements accumulés au fil du temps.  
2 Ce chiffre représente la somme des retraits d’EPS effectués au cours d ’une année civile, rapportés en dollars constants de 2021. Un retrait 

d’EPS est un retrait des cotisations versées par les souscripteurs sans pénalité lorsque le bénéficiaire s ’inscrit aux EPS. 
3 Ce chiffre représente la somme des retraits de PAE et d ’EPS, rapportée en dollars constants de 2021. 

 

Tableau B26 : Proportion des bénéficiaires qui effectuent un retrait des REEE, par sexe 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Femme1 53,0 % 53,1 % 53,0 % 52,9 % 52,9 % 53,0 % 53,0 % 53,0 % 53,3 % 53,3 % 

Homme2 47,0 % 46,9 % 47,0 % 47,1 % 47,1 % 47,0 % 47,0 % 47,0 % 46,7 % 46,7 % 
1 Ce chiffre représente le nombre de bénéficiaires féminins de 15 ans et plus ayant des retraits de REEE divisé par le nombre total de 
bénéficiaires de 15 ans et plus ayant des retraits de REEE. 
2 Ce chiffre représente le nombre de bénéficiaires masculins de 15 ans et plus ayant des retraits de REEE divisé par le nombre total de 

bénéficiaires de 15 ans et plus ayant des retraits de REEE. 

 

Tableau B27 : Retraits moyens des REEE par les bénéficiaires, par sexe 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Femme1 7 148 $ 7 552 $ 7 921 $ 8 147 $ 8 340 $ 8 686 $ 8 993 $ 9 254 $ 9 193 $ 9 874 $ 

Homme2 7 377 $ 7 804 $ 8 185 $ 8 465 $ 8 706 $ 8 996 $ 9 367 $ 9 678 $ 9 641 $ 10 390 $ 

Total3 7 255 $ 7 670 $ 8 045 $ 8 297 $ 8 512 $ 8 832 $ 9 169 $ 9 453 $ 9 402 $ 10 115 $ 
1 Ce chiffre représente la somme des fonds retirés des REEE des femmes de 15 ans et plus, divisée par le nombre de femmes de 15 ans et plus 

ayant retiré des fonds de leur REEE. 
2 Ce chiffre représente la somme des fonds retirés des REEE des hommes de 15 ans ou plus, divisée par le nombre d ’hommes de 15 ans ou 
plus ayant des retraits de REEE. 
3 Ce chiffre représente la somme des fonds retirés des REEE divisée par le nombre de bénéficiaires âgés de 15 ans et plus ayant des retraits de 

REEE. 
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Table B28 : Retraits moyens des REEE par les bénéficiaires, par sexe en dollars constants de 2021 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Femme1 8 317 $ 8 708 $ 8 959 $ 9 112 $ 9 197 $ 9 433 $ 9 546 $ 9 635 $ 9 502 $ 9 874 $ 

Homme2 8 583 $ 8 999 $ 9 258 $ 9 468 $ 9 601 $ 9 768 $ 9 943 $ 10 077 $ 9 965 $ 10 390 $ 

Total3 8 442 $ 8 845 $ 9 099 $ 9 280 $ 9 387 $ 9 590 $ 9 733 $ 9 843 $ 9 718 $ 10 115 $ 
1 Ce chiffre représente la somme des fonds retirés des REEE des femmes de 15 ans et plus, divisée par le nombre de femmes de 15 ans et plus 

ayant effectué des retraits de REEE. Elle est rapportée ici en dollars constants de 2021. 
2 Ce chiffre représente la somme des fonds retirés des REEE des hommes âgés de 15 ans ou plus, divisée par le nombre d’hommes âgés de 
15 ans ou plus ayant effectué des retraits de REEE. Elle est rapportée ici en dollars constants de 2021. 
3 Ce chiffre représente la moyenne des retraits effectués sur les REEE des bénéficiaires âgés de 15 ans ou plus. Il est calculé comme suit : la 

somme des fonds retirés des REEE divisée par le nombre de bénéficiaires âgés de 15 ans et plus ayant des retraits de REEE. Elle est rapportée 
ici en dollars constants de 2021. 
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Annexe C – Caractéristiques qui augmentent les chances de ne 
pas recevoir les incitatifs du Programme canadien 
d’épargne-études 
 

En 2021, les données du PCEE ont été mises à la disposition des chercheurs sur la Plateforme 

longitudinale entre l’éducation et le marché du travail (PLEMT) de Statistique Canada. Cette plateforme 

permet de relier les données des programmes et des sondages afin de mieux comprendre les résultats des 

étudiants et des apprentis au fil du temps. 

 

Pour documenter les profils des bénéficiaires du PCEE, les données du PCEE ont été reliées à celles du 

recensement de 2016, les données de recensement les plus récentes disponibles sur la PLEMT. Des 

régressions18 ont été effectuées pour déterminer les caractéristiques qui augmentent le risque de ne pas 

recevoir la SCEE de base, la SCEE supplémentaire de 10 %, la SCEE supplémentaire de 20 % ou le BEC. 

Les résultats suivants mettent en évidence les facteurs qui ont eu le plus d ’incidence. 

 

Dans l’ensemble, les chances de ne pas bénéficier d’un incitatif à l’épargne-études sont plus élevées si : 

 l’enfant vit dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut 

 le principal dispensateur de soins (PDS) s’identifie comme autochtone 

 le PDS vit dans un logement de bande 

 le PDS ne reçoit pas de transferts gouvernementaux 
 

Les chances de ne pas recevoir le BEC parmi les enfants admissibles sont plus élevées si : 

 le PDS vit dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut 

 l’enfant est âgé de moins d’un an 

 le PDS est né au Canada 

 le PDS est autochtone 

 le PDS vit dans un logement de bande 

 le PDS ne reçoit pas de transferts gouvernementaux 
 

Les chances de ne pas recevoir la SCEE de base pour les enfants qui sont admissibles à la SCEE de base, 

mais pas à la SCEE supplémentaire sont plus élevées si :  

 le PDS vit au Québec ou dans l’un des 3 territoires 

 le PDS est autochtone 

 le PDS a un niveau inférieur au baccalauréat 

 le PDS travaille à plein temps 

 le PDS vit dans un logement de bande 

 le PDS a 3 enfants ou plus 

                                                             
18 Les régressions sont des processus statistiques utilisés pour estimer les relations entre un résultat (par exemple, recevoir ou non le BEC) et 

une ou plusieurs caractéristiques (par exemple, le niveau  d’éducation, le lieu, l’âge et le sexe). 
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 le PDS ne reçoit pas de transferts gouvernementaux 
 

Les chances de ne pas recevoir le montant supplémentaire de la SCEE à 10 % pour les enfants admissibles 

sont plus élevées si : 

 l’enfant réside au Nunavut 

 l’enfant a entre 15 et 17 ans 

 le PDS est autochtone 

 l’enfant appartient à une famille monoparentale 

 le PDS a un faible niveau d’éducation (école secondaire ou moins) 

 le PDS travaille à plein temps 

 le PDS loue son logement ou vit dans un logement de bande 

 le PDS ne reçoit pas de transferts gouvernementaux 
 

Les chances de ne pas percevoir le montant supplémentaire de la SCEE à 20 % pour les enfants 

admissibles sont plus élevées si : 

 le PDS réside dans une province autre que le Québec ou l’un des 3 territoires; 

 l’enfant a moins d’un an ou est âgé de 15 à 17 ans 

 le PDS est né au Canada 

 le PDS est autochtone 

 le PDS loue sa résidence ou vit dans un logement de bande 

 l’enfant appartient à une famille monoparentale 

 le PDS ne reçoit pas de transferts gouvernementaux 
 


