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1. UNE AIDE FISCALE DONT BÉNÉFICIENT TOUS LES ÉTUDIANTS 

La fiscalité québécoise accorde à tous les étudiants admissibles un crédit d’impôt 
non remboursable pour les droits de scolarité ou d’examen1. 

Ainsi, les étudiants québécois peuvent se prévaloir d’un crédit d’impôt de 20 % 
des droits de scolarité et des droits afférents qu’ils ont dû acquitter pour effectuer 
leurs études. 

Cette aide fiscale, qui couvre également les ordres d’enseignement professionnel 
et collégial, est universelle et donc accessible à tous les étudiants et leurs parents, 
peu importe le niveau de revenu. 

 

2. AIDES FISCALES RELATIVES AUX FRAIS DE SCOLARITÉ 

⎯ 93 M$ pour le crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen 

⎯ 11 M$ pour le crédit d’impôt à l’égard des intérêts payés sur un prêt étudiant 

⎯ 41 M$ pour le transfert aux parents de la partie inutilisée du crédit d’impôt 
pour frais de scolarité ou d’examen 

Principales dépenses fiscales relatives aux frais de scolarité et d’examen ― 
2009 
(en millions de dollars) 

Dépenses 
fiscales

Frais de scolarité ou d’examen 93

Intérêt payé sur un prêt étudiant 11

Frais de scolarité ou d’examen transférés aux parents par un enfant 41

Total 145

Source : Ministère des Finances, Dépenses fiscales – Édition 2011, gouvernement du Québec, février 2012. 

                                                      
1  Les frais de scolarité et d’examen payés par un étudiant donnent droit à un crédit d’impôt non 

remboursable, converti au taux de 20 %, qui peut être utilisé par l’étudiant, transféré à un 
parent, un grand-parent ou un conjoint, et la partie inutilisée de ce crédit d’impôt peut être 
appliquée en réduction de l’impôt à payer par l’étudiant pour une année ultérieure. 



  

3. DES MESURES QUI BÉNÉFICIENT EN GRANDE PARTIE À LA 
CLASSE MOYENNE ET AUX MÉNAGES À FAIBLE REVENU 

L’aide fiscale versée par les principales mesures fiscales destinées aux étudiants 
bénéficie en grande partie à la clientèle de la classe moyenne et à faible revenu. 

 Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen 

Plus de 75 % de la dépense fiscale à l’égard du crédit d’impôt pour frais de 
scolarité ou d’examen est versée à ceux qui gagnent 50 000 $ ou moins : 

⎯ 29 % ont un revenu de 25 000 $ ou moins; 

⎯ 48 % ont un revenu de 25 000 $ à 50 000 $. 

Répartition du crédit d'impôt pour frais de scolarité ou d’examen selon le 
revenu du contribuable ― 2009 
(en millions de dollars) 

 Clientèle Coût 

 Nombre En %  En M$ En % 

Moins de 15 000 $ 13 524 4,9 2,3 2,5 

De 15 000 $ à 25 000 $ 79 414 28,6 24,5 26,1 

De 25 000 $ à 50 000 $ 112 211 40,3 44,7 47,7 

De 50 000 $ à 75 000 $ 47 506 17,1 14,3 15,3 

De 75 000 $ à 100 000 $ 16 226 5,8 4,6 4,9 

100 000 $ ou plus 9 234 3,3 3,2 3,4 

Total 278 115 100,0 93,0 100,0 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

76,3 %



 Crédit d’impôt à l’égard des intérêts payés sur un prêt étudiant 

Près de 70 % de la dépense fiscale au titre du crédit d’impôt à l’égard des intérêts 
payés sur un prêt étudiant est versée à ceux qui gagnent 50 000 $ ou moins : 

⎯ 17 % ont un revenu de 25 000 $ ou moins; 

⎯ 52 % ont un revenu de 25 000 $ à 50 000 $. 

Répartition du crédit d’impôt à l’égard des intérêts payés sur un prêt 
étudiant selon le revenu du contribuable ― 2009 
(en millions de dollars) 

 Clientèle Coût 

 Nombre En % En M$ En % 

Moins de 15 000 $ 3 414 2,2 0,2 2,1 

De 15 000 $ à 25 000 $ 23 527 15,2 1,7 14,9 

De 25 000 $ à 50 000 $ 79 893 51,7 5,8 52,1 

De 50 000 $ à 75 000 $ 35 130 22,7 2,5 22,4 

De 75 000 $ à 100 000 $ 8 277 5,4 0,6 5,5 

100 000 $ ou plus 4 330 2,8 0,3 3,0 

Total 154 571 100,0 11,2 100,0 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
 

 

69,1 %



  

 Transfert aux parents de la partie inutilisée du crédit d’impôt 
pour frais de scolarité ou d’examen 

Le transfert aux parents de la partie inutilisée du crédit d’impôt pour frais de 
scolarité ou d’examen bénéficie en grande partie à la classe moyenne qui, pour la 
plupart des parents qui la constituent, contribue au financement des études de 
leurs enfants. 

Les parents à plus faible revenu n’ont pas la capacité de payer les droits de 
scolarité de leurs enfants. Pour pallier cette situation, ces étudiants reçoivent 
généralement une quantité plus importante de bourses du programme provincial. 

Près de 50 % de la dépense fiscale à l’égard du crédit d’impôt concernant le 
transfert aux parents de la partie inutilisée du crédit d’impôt pour frais de scolarité 
ou d’examen est versée aux parents qui gagnent 75 000 $ ou moins. 

Répartition du transfert aux parents de la partie inutilisée du crédit d’impôt 
pour frais de scolarité ou d’examen selon le revenu individuel du 
contribuable ― 2009 
(en millions de dollars) 

 Clientèle Coût 

 Nombre En % En M$ En % 

Moins de 15 000 $ 576 0,5 0,1 0,3 

De 15 000 $ à 25 000 $ 4 277 3,5 1,0 2,4 

De 25 000 $ à 50 000 $ 32 501 26,8 9,0 21,7 

De 50 000 $ à 75 000 $ 35 732 29,4 10,8 26,0 

De 75 000 $ à 100 000 $ 21 509 17,7 7,5 18,0 

100 000 $ ou plus 26 873 22,1 13,1 31,6 

Total 121 467 100,0 41,4 100,0 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
 
 

50,4 %


