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La CREM est un regroupement d’associations étudiantes collégiales et 
universitaires de la région montréalaise. Celles-ci défendent l’accessibilité à 
l’éducation et portent la voix de plus de 130 000 étudiants et étudiantes de niveau 
postsecondaire. 



 

 

Résumé 
 
Ce mémoire, présenté dans le cadre de la Commission d’examen sur la fiscalité 

québécoise, vise à démontrer l’inefficacité de certaines mesures fiscales allouées aux 

étudiants afin de rediriger ces sommes vers l’aide financière aux études. Il est appuyé 

par 10 associations étudiantes représentant 130 000 membres, réunis sous l’égide de la 

Coalition régionale des étudiants de Montréal. 

 

L’éducation de la société a des retombées économiques très importantes. Le rendement 

d’un dollar d’investissement dans les études supérieures amène un retour fiscal de 

5,30 $ en impôt. De plus, les périodes de chômage sont moins nombreuses et plus 

courtes chez la population scolarisée. 

 

Les dépenses admises de l’aide financière aux études sont un investissement de choix 

pour s’assurer d’une accessibilité aux études sans discrimination. Or, celles-ci n’ont pas 

été toujours indexées à l’indice des prix à la consommation, et nécessitent un 

réinvestissement de 127,4 M$, correspondant à 106 $ par mois par étudiant bénéficiaire 

de l’aide financière aux études. 

 

Pour trouver les sommes nécessaires afin de rattraper ce retard, trois mesures fiscales 

inefficaces ont été identifiées. Tout d’abord, le crédit d’impôt pour frais de scolarité est 

une mesure qui bénéficie davantage aux gens financièrement aisés possédant un 

revenu nécessaire à son obtention. Ce crédit coûte actuellement 48 M$ à l’État. Ensuite, 

l’incitatif québécois pour l’épargne-études est une mesure qui touche majoritairement la 

population possédant des épargnes et donc avec un revenu suffisamment élevé. Cet 

incitatif coûte pour sa part 59 M$. Finalement, le régime enregistré d’épargne étude est 

un programme dont le capital est exempté d’imposition. L’abolition de cette mesure 

rapporterait le 23 M$ manquant pour hausser adéquatement les dépenses admises de 

l’aide financière aux études. 
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Il nous fera plaisir de détailler les fruits de notre réflexion tout au long de l’avancement 

des travaux de la commission. 
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Introduction 

 
 Le Québec s’apprête à se lancer dans une période de grands débats de fond sur 
les finances publiques. En effet, dans la situation budgétaire actuelle, le gouvernement a 
lancé un processus de dialogue social afin de revoir les détails du régime fiscal 
québécois. C’est dans ce contexte de consultation gouvernementale que la Coalition 
régionale étudiante de Montréal (ci-après, la CREM) tient à faire connaître le consensus 
existant au sein des associations étudiantes de la grande région de Montréal en matière 
de fiscalité. 
 
 Défendant l’accessibilité aux études, la CREM profite de l’occasion pour exprimer 
ses priorités afin d’améliorer l’efficacité de certaines mesures fiscales reliées à 
l’enseignement postsecondaire. En effet, des mesures actuellement inefficaces 
gagneraient à être réinvesties, afin que l’ensemble des enveloppes soit utilisé de façon 
optimale. 
 
 D’abord, nous mettrons en contexte l’importance de la consultation actuelle. 
Ensuite, nous dresserons un portrait des bénéfices reliés aux dépenses en 
enseignement postsecondaire. De plus, le présent mémoire expliquera brièvement le 
fonctionnement du Programme de prêts et bourses de l’aide financière aux études (AFE) 
et, plus spécifiquement, le caractère particulier d’un de ses paramètres clés, soit les 
dépenses admises. Finalement, dans l’optique d’informer les acteurs gouvernementaux 
des gains d’efficacité à y faire en matière de fiscalité pour améliorer l’accessibilité aux 
études, des pistes de solutions au financement de l’augmentation des dépenses 
admises seront proposées et expliquées. Ces pistes de solutions résident dans 
l’abolition du crédit d’impôt au frais de scolarité ou d’examens, de l’incitatif québécois 
pour l’épargne-étude (IQÉÉ), ainsi que de l’exemption d’impôt du régime enregistré 
d’épargne-étude (REEE). 
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1. Contexte de la Commission 

 
La CREM n’est pas sans savoir que les finances publiques auront à subir une cure 
minceur dans les années à venir. En effet, lors du dépôt du budget 2014-2015, le 
ministre des finances, M. Carlos Leitao, a affirmé qu’un effort budgétaire devrait être fait 
afin d’atteindre un déficit de 2,35 milliards de dollars, alors qu’un déficit de 3,1 milliards a 
été atteint pour l’année budgétaire 2013-20141. Pour arriver à cette finalité, le 
gouvernement du Québec a annoncé une réduction des dépenses, qui passe par une 
limitation de celles-ci à hauteur de 1,8 %, en comparaison avec une moyenne de 4,6 % 
pour la dernière décennie2.  
 
Cependant, cette situation varie en fonction des ministères. C’est pourquoi, en juin 
dernier, le ministre a prévu une évolution des dépenses en enseignement supérieur de 
3,9 %3. 
 
 
1.1 Compréhension de la consultation 
 
Afin d’évaluer l’efficacité des mesures fiscales et les réaménager, le gouvernement du 
Québec a mis sur pied la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. 
 
Dans une volonté de participer activement au dialogue social proposé, la CREM tient à 
mettre de l’avant certaines mesures à coût nul. Nous visons à ce que celles-ci 
permettent d’accroître l’accessibilité aux études tout en augmentant l’efficacité du 
régime fiscal québécois.  

                                                
1 Québec. 2014. « Budget 2014-2015 ». En ligne. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/ [page consultée le 24 septembre 
2014]. 
2 Québec. 2014. « Budget 2014-2015 : Le défi des finances publiques du Québec ». En ligne. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2 Québec. 2014. « Budget 2014-2015 : Le défi des finances publiques du Québec ». En ligne. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-
2015a/fr/documents/Defi_Finances.pdf [page consultée le 24 septembre 2014]. 
3 Québec. 2014. « Budget des dépenses 2014-2015 : Renseignements supplémentaires ». En ligne. 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/14-15/RenseignementsSupplementaires.pdf [page consultée le 24 septembre 2014]. 
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2. Bénéfices fiscaux des études postsecondaires 

 
Maintenant que le contexte dans lequel nous évoluons actuellement a été défini et que 
nous avons fait connaître notre intérêt à participer au processus de consultation, il nous 
semble tout indiqué d’effectuer un rappel des bénéfices pour une société d’investir dans 
l’accessibilité aux études. Les avantages sont nombreux et non négligeables, autant sur 
le plan économique que sociétal. 
 
D’entrée de jeu, il est important de souligner l’impact positif qu’ont les diplômés sur 
l’économie québécoise. En effet, améliorer l’accessibilité aux études est beaucoup plus 
qu’une simple dépense gouvernementale. Il s’agit d’un investissement extrêmement 
rentable. D’abord, une plus grande scolarisation mène à un plus grand niveau de 
revenu. Comme le démontre une étude de Statistique Canada effectuée en 2008, « les 
gains annuels moyens des femmes et des hommes augmentent en fonction de leur 
niveau de scolarité »4 (voir tableau 15). 
 

Tableau'1.'Gains'annuels'moyens'des'femmes'et'des'hommes'travaillant'à'temps'plein'
toute'l'année,'selon'le'niveau'de'scolarité,'2008.'
Niveau'de'scolarité' Femmes' Hommes' Ratio'des'gains'

en'dollars' pourcentage'
Inférieur)à)la)9e)année) 20)800) 40)400) 51,5)
Études)secondaires)partielles) 28)600) 43)600) 65,6)
Diplôme)d'études)secondaires) 35)400) 50)300) 70,4)
Études)postsecondaires)partielles) 36)400) 50)100) 72,6)
Diplôme)ou)certificat)d'études)
postsecondaires) 41)100) 57)700) 71,2)
Diplôme)universitaire) 62)800) 91)800) 68,3)
Total' 44)700) 62)600) 71,3)

Nota:)Gains)annuels)moyens)excluant)les)Canadiens)sans)gain.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))'
Source:'Statistique)Canada,)Enquête)sur)la)dynamique)du)travail)et)du)revenu)

                                                
4 Statistique Canada. 2014. « Bien-être économique ». En ligne. http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11388-fra.htm [page 
consultée le 25 septembre 2014]. 
5 Statistique Canada. 2014. « Tableau 9 : Gains annuels moyens des femmes et des hommes travaillant à temps plein toute l’année, selon le niveau 
de scolarité, 2008 ». En ligne. http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11388/tbl/tbl009-fra.htm [page consultée le 25 septembre 
2014]. 
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Il s’agit donc d’un investissement lorsque l’on regarde les recettes fiscales provenant 
d’un diplômé. D’ailleurs, comme les paliers d’imposition sont progressifs, il est 
fiscalement avantageux d’avoir un plus grand nombre de diplômés, puisque leurs taxes 
et impôts rapporteront davantage à l’État. En fait, un diplômé du collégial et un diplômé 
du baccalauréat rapportaient respectivement, en moyenne, 124 481 $ et 503 668 $ de 
plus qu’un diplômé du secondaire sur la durée de sa vie, seulement en taxes et impôts6. 
Il est à noter qu’en comparant ces sommes avec le coût d’une formation universitaire, 
« un diplômé universitaire repaie environ 5,3 fois son diplôme universitaire, uniquement 
en taxes et impôts »7. 
 
Cette logique est d’ailleurs appuyée par un rapport de l’OCDE, qui avance « qu’une 
importante population diplômée de l’enseignement tertiaire paie des recettes fiscales et 
des cotisations sociales plus élevées », ce qui est un excellent placement pour la 
société8. De plus, « le rendement public net de l’investissement dans une formation 
tertiaire » est près du triple de l’investissement public dans cette formation chez les 
hommes, et près du double chez les femmes9. Chez les hommes, en 2010, cela 
signifiait des coûts publics totaux de 31 427 $ et des bénéfices publics totaux de 102 
627 $ (USD)10. Pour ce qui est des femmes, les coûts publics totaux étaient de 31 566 $ 
et les bénéfices publics totaux, de 90 064 $ (USD)11. 
 
À l’inverse, réduire l’accessibilité aux études a un impact négatif sur le nombre 
d’étudiants postsecondaires12. Étant donné l’impact hautement positif de la scolarisation 
dans l’économie québécoise, une diminution du nombre d’étudiants, et donc de 
diplômés, aurait un impact négatif au niveau économique, notamment en termes de 
recettes fiscales. 
                                                
6 Demers (2008). Taux de rendement du baccalaure ́at : pour les diplo ̂me ́s et pour l’E ́tat. MELS : DRSI.  
7 FEUQ (2011). Proposition pour le budget du Québec 2011-2012 : Mémoire de la FEUQ présenté dans le cadre des consultations 
prébudgétaires du gouvernement du Québec. Montréal : 43 p. 
8 OCDE. 2014. « Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE » En ligne. http://www.oecd.org/edu/Regards-sur-l'education-
2014.pdf [page consultée le 25 septembre 2014].  
9 Id. 
10 Id. 
11 Id. 
12 Bastien, Nicolas et al. (2014). Économie, société et éducation : l’effet des droits de scolarité sur l’accès aux études universitaires au Québec et 
en Ontario. Montréal : Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, 44 p. 
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Outre les bénéfices fiscaux, il ne faut pas oublier les bénéfices sociaux d’une société 
scolarisée. En effet, l’Institut de la statistique du Québec rappelle que plus la 
scolarisation augmente, plus le taux d’emploi s’accroît.  De plus, « la durée des périodes 
de chômage est aussi plus importante chez les personnes sans diplôme »13. C’est sans 
compter qu’une société plus éduquée est une société davantage en santé14. D’ailleurs, « 
selon la littérature existante, la participation électorale augmente avec le niveau de 
scolarité des électeurs »15 (voir tableau 2), ce qui contribue grandement au maintien de 
la santé démocratique d’une société.  
 
Ainsi, nous avons démontré les avantages considérables d’une société plus éduquée. 
Non seulement un diplômé rapporte beaucoup plus à l’État qu’il ne lui en coûte, mais un 
nombre accru  
de diplômés améliore également la qualité de vie d’une société. Or, diminuer le nombre 
d’étudiants et de diplômés a l’effet inverse, ce qui affectera forcément la société. 

Tableau'2.'Participation'électorale'en'fonction'du'niveau'de'
scolarité.'

Niveau'de'scolarité'atteint' Votants''''''''''''
%'''''''''''''''''''''''
(n)'

NonLvotants'''''''''''''''''''
%'''''''''''''''''''''''''''''
(n)'

Sans)diplôme)secondaire) 52,77))))))))))
(146))

47,23))))))))))))))
(56))

Diplôme)secondaire)ou)CÉGEP) 56,61))))))))))
(192))

43,39))))))))))))))
(59))

Diplôme)universitaire) 62,77))))))))))
(211))

37,23)))))))))))))))
(59))

Total' 57,49''''''''''
(740)'

42,51''''''''''
(256)'

 
Maintenant que sont connus les avantages liés à l’éducation postsecondaire, il importe 
d’évaluer la capacité d’accès d’une population à celle-ci. Dans cette optique, la 

                                                
13 Institut de la statistique du Québec (2010). Portrait social du Québec : Données et analyses. Québec : 310 p.  
14 CRÉPUQ. 2011. « Une société scolarisée : un gage de succès pour le développement économique, social et culturel du Québec ». En ligne. 
http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article1298 [page consultée le 25 septembre 2014]. 
15 Gélineau, François et Alexandre Morin-Chassé (2009). Les motifs de la participation électorale qu Québec : Élection de 2008. Québec : Chaire 
de recherche sur la démocratie et les institution parlementaires de l’Université Laval pour le compte du DGEQ, 65 p. 
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prochaine section s’intéressera au programme québécois visant à favoriser 
l’accessibilité aux études, l’aide financière aux études (AFE). 
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3. L’aide financière aux études 
 
Une fois les avantages d’une société scolarisée mis de l’avant, il importe de décrire les 
grandes lignes de l’aide financière aux études. Dans une optique d’augmenter 
l’accessibilité aux études, il est essentiel de bien comprendre le but de ce programme 
phare en la matière, ainsi que d’identifier le rattrapage à y effectuer, soit la bonification 
des dépenses admises dans le Programme des prêts et bourses. 
 
 
3.1 Mission de l’AFE 
 
La mission de l’aide financière aux études (AFE) est de « favoriser l’accès aux études 
en offrant un régime d’aide financière adapté aux besoins de la population étudiante »16. 
C’est dans cette optique que son programme principal, le Programme de prêts et 
bourses, vise à « permettre aux personnes dont les ressources financières sont 
insuffisantes de poursuivre des études, en leur accordant une aide financière »17. L’AFE 
est donc un des piliers de l’accessibilité aux études. 
 
 
 
3.2 Fonctionnement du Programme de prêts et bourses 

 
Afin de calculer l’aide financière octroyée à un étudiant, on prend en compte les trois 
variables suivantes : les dépenses admises, la contribution de l’étudiant et la 
contribution des tiers18. Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants du 
Programme, nous expliquons ici brièvement en quoi consiste la relation entre ces 
variables. 
 
                                                
16 Québec. 2014. « Aide financière aux études : mission ». En ligne. http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-
etudes/organisation/mission/ [page consultée le 24 septembre 2014]. 
17 Québec. 2014. « Aide financière aux études : programme de prêts et bourses ». En ligne. http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-
etudes/tous-les-programmes/programme-de-prets-et-bourses/ [page consultée le 24 septembre 2014]. 
18 FEUQ (2014). Trousse sur l’aide financière aux études 2014-2015. Montréal : 111 p. 
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 Prêts et bourses  
 =  

Dépenses admises - Contribution de l’étudiant - Contribution des tiers 
 
 
L’équation générale est plutôt simple : on soustrait des dépenses admises la 
contribution de l’étudiant et la contribution des tiers. Voici comment s’articulent chacune 
de ces variables. 
 
 
3.2.1 Dépenses admises 
 
Les dépenses admises représentent ce que le gouvernement considère comme étant 
les dépenses réputées nécessaires à la subsistance d’un étudiant. Elles incluent 
différents frais allant des frais de scolarité, aux frais de subsistance en passant par 
certains frais de transport ainsi que certains frais médicaux19. 
 
3.2.2 Contribution de l’étudiant 

 
Il s’agit de l’ensemble des revenus de l’étudiant réputés être disponibles pour payer ses 
études. Ils sont divisés en trois groupes, soient 50 % des revenus d’emploi, ses autres 
revenus, ainsi que ses revenus de bourses20.  
 
 
 
 

                                                
19 L’entièreté de ces frais se retrouve à la section III du Règlement sur l’aide financière aux études. Voir : Québec. 2014. « Règlement sur l’aide 
financière aux études ». En ligne. 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FA_13_3%2FA13_3R1.htm [page consultée 
le 24 septembre 2014]. 
20 La définition de chacun de ces groupes se trouve aux annexes I et II du Règlement sur l’aide financière aux études. 
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3.2.3 Contribution des parents, du répondant ou du conjoint21 
 

Cette contribution est établie par tranche de revenu des parents, du répondant ou du 
conjoint. Il existe différents paliers progressifs de revenus, correspondant à différents 
montants réputés disponibles pour payer les études d’un étudiant22. 
 
 
3.3 L’importance des dépenses admises 

 
En considérant une stabilité dans la contribution de l’étudiant et de ses parents, une 
augmentation des dépenses admises signifie une hausse des montants consentis par 
l’AFE à un étudiant. De plus, cette hypothèse toucherait l’entièreté des bénéficiaires du 
Programme des prêts et bourses. Il s’agit donc d’un paramètre majeur quant à 
l’accessibilité aux études. 
 
Toutefois, lorsqu’on jette un coup d’œil à la progression des dépenses admises au fil 
des années, on remarque un manque de continuité par rapport au coût de la vie. En 
effet, ce paramètre a subi quelques années de non-indexation. Au cours des années 
scolaires 1995-1996 à 1998-1999 ; 2003-2004 à 2006-2007, les dépenses admises 
n’ont pas suivi l’augmentation du coût de la vie23. Cette situation « a eu pour 
conséquence d’affaiblir le pouvoir d’achat des étudiants qui comptent sur [les 
programmes de l’AFE] pour réaliser leurs projets d’études »24. Aussi, alors que depuis 
1994 le coût de la vie a augmenté de 44,4 %, le montant des frais de subsistance (l’un 
des paramètres clés des dépenses admises) n’a augmenté que de 18,8 %25. 
 

                                                
21 Il s’agit du libellé exact du Règlement sur l’aide financière aux études. 
22 Ces paliers se retrouvent à l’annexe III du Règlement sur l’aide financière aux études. 
23 CCAFE. 2008. « Indexation des programmes d’aide financière aux études et autres modifications». En ligne. 
http://cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ccafe/50-1112.pdf [page consultée le 24 septembre 2014]. 
24 CCAFE. 2014. « Indexation des programmes d’aide financière aux études 2014-2015 ». En ligne. 
http://cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ccafe/50-1133.pdf [page consultée le 24 septembre 2014]. 
25 FEUQ (2014). Trousse sur l’aide financière aux études 2014-2015. Montréal : 111 p. 
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Comme l’indexation des dépenses admises s’est faite historiquement en suivant l’indice 
des prix à la consommation (IPC)26, il convient d’utiliser cet indice pour calculer son 
rattrapage. En calculant l’évolution de l’IPC lors des années où il n’y a pas eu indexation 
des dépenses admises, on estime le rattrapage des frais de subsistance à 106 $ par 
mois27, ce qui signifie que le montant calculé pour les bénéficiaires devrait passer de 
819 $ mensuellement à 925 $. Il est à noter que le coût d’un tel rattrapage pour les frais 
de subsistance est évalué à 127,4 M$28 (voir le tableau 3). 
 

Tableau'3.'Effet'd'une'augmentation'des'dépenses'admises'à'106$'par'mois:'coûts'de'
réforme'
Niveau) Prêts) Bourses) Augmentation)
)) Avant)(M$)) Après)(M$)*) Avant)(M$)) Après)(M$)*) (M$)et)%))
Université) 124,8) 131,2) 328,7) 395,8) 67,1)(20,4))
Cégep) 27,5) 28,0) 159,6) 194,6) 35,0)()22,0))
Secondaire) 19,8) 19,8) 126,8) 152,0) 25,2)()19,9))
Total) 172,1) 179,0) 615,1) 742,5) 127,4)()20,7))
*Augmentation)artificielle)imputable)au)passage)d'étudiants)au)régime)de)bourses.)
 
 
Après avoir chiffré le rattrapage à effectuer dans les dépenses admises, il nous reste 
maintenant à identifier les mesures fiscales permettant le financement de celui-ci. La 
section qui suit permettra d’identifier des mesures inefficaces dont les sommes devront 
être réaménagées dans l’aide financière aux études par l’abolition du crédit d’impôt aux 
frais de scolarité ou d’examen, de l’incitatif québécois pour l’épargne-étude et 
l’exemption d’impôt du régime enregistré d’épargne-étude. 
 
 

 
                                                
26 CCAFE. 2014. « Indexation des programmes d’aide financière aux études 2014-2015 ». En ligne. 
http://cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ccafe/50-1133.pdf [page consultée le 24 septembre 2014]. 
27 Calcul de l’auteur à partir de l’IPC selon les données de Statistique Canada. Ce chiffre n’est pas tout à fait exact puisque le calendrier des 
années de non-indexation est un calendrier d’année scolaire, et ne correspond pas au calendrier de l’année relié à l’IPC, qui est calculé du 1er 
janvier au 31 décembre. 
28 Bouchard St-Amant, Pier-André (2014). Simulateur de réformes au régime de prêts et bourses. Étude privée développée pour le compte de la 
Fédération des Associations Étudiantes du Campus de l’Université de Montréal. 
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4. Propositions fiscales au rattrapage des dépenses admises 

 
Nous avons maintenant une idée du coût, pour l’État québécois, du rattrapage souhaité 
des dépenses admises. Voici maintenant nos propositions afin d’aller chercher les fonds 
nécessaires au financement d’une telle mesure. Celles-ci résultent d’un consensus entre 
les associations étudiantes de la région de Montréal. Il s’agit en effet de mesures jugées 
inefficaces par la CREM, dans la mesure où le réinvestissement de ces sommes dans 
l’AFE augmente considérablement l’accessibilité aux études postsecondaires. 
 
 
4.1 Abolition du crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen 

 
Le crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen permet à un étudiant de bénéficier 
d’une réduction de 8 % des frais de scolarité ou d’examen payés pendant l’année 
fiscale. Il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable qui peut être transférable à un 
parent ou un grand-parent29. A priori, il semble être question d’une mesure incitative aux 
études postsecondaires. Or, quelques éléments viennent ternir l’efficacité de celle-ci. 
 
D’abord, ce crédit d’impôt ne vise pas ceux et celles qui en ont le plus besoin. En effet, 
étant donné son caractère non remboursable, cette mesure fiscale ne s’adresse qu’aux 
étudiants dont les revenus sont assez élevés pour pouvoir payer des impôts ou dont les 
études sont prises en charges par un tiers. Cet allègement fiscal ne stimule donc pas 
l’accessibilité aux études, au profit des étudiants pour lesquels il a un effet marginal, ou 
encore aux parents des étudiants, ce qui ne correspond pas à l’objectif visé30. 
 
Souvent, le versement de ce crédit d’impôt se fait seulement au moment où l’étudiant 
est sur le marché du travail. Or, dans un but de promouvoir l’accessibilité aux études de 

                                                
29 Revenu Québec. 2014. « Revenu Québec – Ligne 398 – Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen ». En ligne. 
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/guide/aideligne/ligne398.aspx [page consultée le 25 septembre 2014]. 
30 Québec. 2013. Statistiques fiscales des particuliers. Québec: ministère des Finances du Québec. 
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façon efficace, tout porte à croire que le versement d’une telle aide devrait se faire 
pendant les études, et non une fois celles-ci terminées. 
 
Selon les estimations du MESRST, les sommes reliées à ce crédit d’impôt sont 
d’environ 48 M$31. La CREM recommande de réaménager ces sommes vers le 
rattrapage des dépenses admises. 
 
Recommandation 1 : 
Que le gouvernement du Québec abolisse le crédit d’impôt aux frais de scolarité 

ou d’examen, afin de réacheminer ces fonds vers la bonification des dépenses 
admises du Programme de prêts et bourses de l’aide financière aux études. 

 
 
4.2 Abolition de l’incitatif québécois pour l’épargne-études 
 
L’incitatif québécois à l’épargne-étude (IQÉÉ) est une mesure qui vise à encourager les 
familles québécoises à épargner pour les études de leurs enfants ou petits-enfants32. 
Avec l’IQÉÉ, le gouvernement participe en partie à l’épargne, ce qui permet de bonifier 
des montants placés dans un régime enregistré d’épargne-étude (REEE). Lorsque l’on 
s’attarde à la mesure, on remarque qu’elle s’apparente à un crédit d’impôt non-
remboursable. En effet, pour pouvoir épargner, il faut avoir a priori des revenus assez 
importants. Il s’agit de la même condition énoncée précédemment quant à l’admissibilité 
au crédit d’impôt non remboursable sur les frais de scolarité ou d’examen. 
 
« Les enfants de parents à haut revenu sont surreprésentés parmi les enfants ayant de 
l'épargne et, de plus, les montants épargnés sont proportionnellement plus élevés »33. 
En effet, pour une famille québécoise dont le revenu annuel brut est de moins de 

                                                
31 Selon les estimations du MESRS lors du Sommet sur l’enseignement supérieur, à l’hiver 2013. 
32 Québec. 2014. « Revenu Québec – Incitatif québécois à l’épargne-étude ». En ligne. 
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/parent/autres_infos/iqee/default.aspx [page consultée le 24 septembre 2014]. 
33Marc-André Gauthier. 2013. « Les déterminants de l'épargnes-études au Québec ». Institut de la statistique du Québec. 
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25 000 $, la proportion d'enfants ayant de l'épargne-études est de 20 % et le montant 
moyen épargné est d'environ 3 500 $. Pour les familles dont le revenu est supérieur à 
100 000 $, la proportion grimpe à 70 % et le montant économisé moyen est plutôt de 
13 000 $. Ainsi, dans le but d’augmenter l’accessibilité aux études des étudiants les 
moins nantis, la CREM recommande l’abolition de l’IQÉÉ afin de réaménager ces 
sommes vers les dépenses admises du Programme de prêts et bourses. 
 
Il est à noter que selon le gouvernement du Québec, les sommes reliées à ce 
programme s’élevaient à 59 M$ pour l’année 201334. 
 
Recommandation 2 : 

Que le gouvernement du Québec abolisse l’incitatif québécois à l’épargne-étude, 

afin de réacheminer ces fonds vers la bonification des dépenses admises du 

Programme de prêts et bourses de l’aide financière aux études. 
 
 
4.3 Abolition de l’exemption d’impôt du régime enregistré d’éparge-étude (REEE) 

 
Le régime enregistré d’épargne d’étude est un programme fédéral et provincial 
favorisant l’épargne-étude. Or, « les revenus de placement provenant des cotisations 
versées à un REEE s’accumule à l’abri de l’impôt » 35. Aussi, le REEE « [profite] d’une 
manière disproportionnée aux familles à revenu moyen ou élevé »36. En effet, « même si 
le REEE encourage les ménages à épargner […], d’autres mesures gouvernementales 
pourraient être plus efficaces que le REEE »37. Ainsi, les sommes dégagées de cette 

                                                
34 Québec. 2014. « Dépenses fiscales : Édition 2013 ». En ligne. 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_DepensesFiscales2013.pdf [page consultée le 25 septembre 2014].Ministère des 
finances - 2014 
35 Id. 
36 ACPPU. 2014. « Frais de scolarité : une solution inadmissible ». En ligne. 
http://www.cautbulletin.ca/staging/en_article.asp?SectionID=0&SectionName=News&VolID=212&VolumeName=No+5&EditionID=19&Volum
eStartDate=5/16/2008&ArticleID=294 [page consultée le 29 septembre 2014]. 
37 Kevin Milligan. 2002. « Tax Preferences for Education Saving: Are RESPs Effective? ». C.D. Howe Institute - Commentary, No. 174, ISSN 
8001-824. (traduction de l'auteur) 
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exemption seraient donc plus efficacement utilisées à améliorer l’aide financière aux 
études. 
 
Chiffrer exactement les recettes fiscales liées à l’imposition de ces montants ne se fait 
pas facilement. Cependant, nous sommes en mesure de calculer la contribution 
moyenne des bénéficiaires québécois du régime, ce qui équivaut à 1 185 $ (à hauteur 
de 905 000 bénéficiaires)38. En calculant le taux de la contribution moyenne des 
bénéficiaires québécois sur le taux de la contribution moyenne des bénéficiaires 
canadiens (soit 1 474$ à hauteur de 4 839 000 bénéficiaires39), il nous est possible de le 
multiplier par la valeur de l’exemption d’imposition à travers le Canada, soit 155 M$40. 
On obtient ainsi, à quelques détails près, la valeur de l’exemption d’imposition 
québécoise, soit 23,3 M$41. Il est à noter que ce montant est calculé à partir d’un taux 
d’imposition au niveau canadien, ce qui laisse croire qu’une fois imposées au Québec, 
ces sommes seraient plus importantes, étant donné notre niveau d’imposition plus 
important qu’ailleurs au Canada42. 
 
Recommandation 3 : 

Que le gouvernement du Québec abolisse l’exemption d’impôt du régime 

enregistré d’épargne-étude, afin de réacheminer ces fonds vers la bonification 
des dépenses admises du Programme de prêts et bourses de l’aide financière aux 

études. 

   
 
Nous avons donc identifié trois mesures fiscales jugées actuellement inefficaces. Celles-
ci, une fois abolies, dégageront des sommes de plus de 130 M$. La CREM propose de 

                                                
38 Canada. 2014. « Emploi et Développement social Canada : Rapport statistique annuel 2013 ». En ligne. 
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/etudiant/rapports/statistique/pcee_2013.shtml [page consultée le 24 septembre 2014]. 
39 Id. 
40 Canada. 2014. « Department of Finance Canada : Tax Expenditures and Evaluation ». En ligne. http://www.fin.gc.ca/taxexp-
depfisc/2012/taxexp1201-eng.asp [page consultée le 25 septembre 2014]. 
41 Calcul de l’auteur. 
42 Canada. 2014. « Les taux d’imposition canadiens pour les particuliers – année courante et années passées ». En ligne. http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-fra.html [page consultée le 25 septembre 2014]. 
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réaménager l’entièreté de cette somme vers le rattrapage des dépenses admises dans 
le Programme de prêts et bourses. 
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Conclusion 
 
En somme, l’objectif des associations étudiantes montréalaises signataires de ce 

mémoire consiste à présenter à la Commission d’examen sur la fiscalité du 

Gouvernement du Québec des moyens d’optimiser l’aide consentie aux étudiants.  La 

CREM fait donc la proposition d’un réaménagement de mesures fiscales considérées 

inefficaces par plusieurs experts du milieu de l’éducation postsecondaire pour les 

réinvestir de manière à favoriser l’accessibilité aux études postsecondaires. Cet 

exercice a pour objectif de favoriser l’accessibilité aux études postsecondaires. Cela 

aura également comme impact d’augmenter substantiellement les recettes fiscales de 

l’État en raison de la participation accrue des diplômés québécois, sans oublier les 

avantages sociaux liés à une population plus éduquée.  

 

Après avoir survolé brièvement le fonctionnement de l’aide financière aux études et de 

ses différents paramètres, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux 

dépenses admises, c’est-à-dire le coût estimé par le gouvernement du Québec pour 

qu’un étudiant puisse subvenir à ses besoins.  Cette composante de l’AFE a un impact 

majeur sur l’accessibilité aux études, mais elle n’a pas suivi l’augmentation du coût de la 

vie. Pour cette raison, les étudiants bénéficiaires de l’AFE accusent aujourd’hui un 

manque à gagner de 106$ par mois pour atteindre un niveau de vie acceptable.  

 

Afin de respecter la volonté gouvernementale de ne pas augmenter ses dépenses, la 

CREM recommande donc de réaménager trois mesures fiscales qui ne favorisent pas 

les étudiants au courant de leurs études.  Nous sommes d’avis que le gouvernement du 

Québec doit revoir les sommes dépensées pour le crédit d’impôt pour frais de scolarité 

et l’incitatif québécois pour l’épargne étude, ainsi que mettre fin à l’exemption d’impôt 

des sommes déposées dans le cadre du Régime enregistré d’épargne étude. Ces 

sommes seraient ainsi réacheminées vers un programme ayant démontré à maintes 

reprises son rôle dans l’accessibilité aux études, soit les dépenses admises de l’AFE. 
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Finalement, l’optimisation des ressources allouées aux étudiants, par le biais de nos 

recommandations, nous semble une voie à suivre afin de répondre aux objectifs visés 

par cette consultation. Nous espérons avoir le privilège de participer à la réflexion de 

cette commission afin d’améliorer la santé du régime fiscal québécois. 
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Rappel des recommandations 
 
Recommandation 1 
Que le gouvernement du Québec abolisse le crédit d’impôt aux frais de scolarité ou 
d’examen, afin de réacheminer ces fonds vers la bonification des dépenses admises du 
Programme de prêts et bourses de l’aide financière aux études. 
 
Recommandation 2 
Que le gouvernement du Québec abolisse l’incitatif québécois à l’épargne-étude, afin de 
réacheminer ces fonds vers la bonification des dépenses admises du Programme de prêts et 
bourses de l’aide financière aux études. 
 
Recommandation 3 
Que le gouvernement du Québec abolisse l’exemption d’impôt du régime enregistré 
d’épargne-étude, afin de réacheminer ces fonds vers la bonification des dépenses admises 
du Programme de prêts et bourses de l’aide financière aux études. 
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