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LE COÛT DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Le coût des études postsecondaires a augmenté considérablement au Canada au
cours des dix dernières années et les cégeps ont suivi la même tendance. Outre 
les frais de scolarité, il faut également tenir compte du loyer, des livres et de la
nourriture. En 2019, on prévoit que le coût total d’un programme universitaire
d’une durée de trois années s’élèvera à 55 000 $1. Cependant, grâce à une planification
financière prudente, réunir l’argent nécessaire pour les études postsecondaires de
votre enfant pourrait s’avérer plus simple que vous ne le croyez. 

Vous disposez de trois options
Supposons que votre enfant entreprendra un programme universitaire de premier
cycle d’une durée de trois années dans 18 ans. Vous pouvez payer ses études après
celles-ci, pendant qu’il est à l’université ou vous pouvez commencer à épargner
dès aujourd’hui et faire fructifier cet argent.

Payer après la fin de ses études
Supposons que votre enfant finance ses études postsecondaires en souscrivant 
des prêts étudiants qui sont exemptés d’intérêts pendant qu’il poursuit ses études.
Cependant, ces prêts doivent être remboursés au terme des études. Si votre enfant
peut se permettre de rembourser 7 500 $ par an à un taux d’intérêt de huit pour
cent, le remboursement de la somme de 55 000 $ pour un programme universitaire
de trois ans pourrait lui prendre 11 ans. De plus, le montant remboursé sera bien
supérieur au montant original du prêt.

Payer pendant qu’il est à l’université 
Si vous décidez de payer pendant que votre enfant poursuit ses études, soit de 2019
à 2022, vous devrez débourser environ 55 000 $ après impôts en trois années pour
des études universitaires. Pendant ce temps, vous devrez continuer de subvenir à vos
propres besoins.

Aider un enfant à poursuivre des études collégiales ou universitaires est sans contredit l’un des meilleurs 

placements que vous puissiez faire. Pour réussir, les jeunes d’aujourd’hui doivent, à quelques exceptions près,

poursuivre des études postsecondaires. Comme le temps passe très vite, il importe de commencer le plus tôt

possible à planifier le financement des études de votre enfant. La plupart des étudiants rêvent d’un brillant

avenir, mais financer des études postsecondaires peut constituer un défi de taille. Le présent livret vous

explique comment atteindre ce noble objectif étape par étape, avec l’aide de votre conseiller financier. 

« L’instruction est 

la clé qui ouvre 

toutes les portes. »

– Anatole France (1844-1924)
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Payer avant qu'il entreprenne des études universitaires
Vous pouvez choisir de commencer à épargner en vue des études de votre enfant
dès sa naissance. Pour atteindre l’objectif de 55 000 $, vous pourriez : 2

� investir dès aujourd’hui 9 000 $ en une somme forfaitaire; ou 

� investir 86 $ par mois pendant 18 ans, soit un placement total de 18 576 $.

Votre actif prendra de la valeur à mesure que votre enfant grandira, si bien que
lorsqu’il sera prêt à entreprendre des études postsecondaires, vous aurez accumulé
l’argent nécessaire.

1 Le coût des études en 2019, soit 55 000 $ pour des études universitaires de trois ans, a été extrapolé
à partir du coût moyen en 2001-2002 d’une année d’études universitaires. Les données ont été
rajustées pour tenir compte d’un taux d’inflation annuel de trois pour cent jusqu’en 2019 et incluent
les frais de scolarité, le loyer, la nourriture, les livres et divers autres frais. Veuillez prendre note que
toutes les références de cette brochure sont pour un diplôme de trois ans afin de refléter la réalité 
de la plupart des étudiants universitaires au Québec. (Source : Statistique Canada et Association des
universités et collèges du Canada, 2001) 

2 Ces calculs supposent que :

� le placement de la somme forfaitaire est conservé pendant 18 années complètes; 
� les placements mensuels sont effectués en début de mois pendant 18 années complètes; 
� tous les placements rapportent un taux de rendement annuel composé de 10 pour cent; et
� toutes les distributions sont réinvesties.

Les calculs tiennent également compte de la croissance qui continuera de s’accumuler sur le solde 
du compte pendant les trois années au cours desquelles l’enfant est à l’université, puisque des retraits
partiels seront effectués chaque année pour financer les frais d’études.

Les calculs ne tiennent pas compte des conséquences des impôts sur les intérêts, les dividendes ou les
gains en capital pouvant être payables et qui pourraient influer sur les rendements. Dans certains cas,
les chiffres ont été légèrement arrondis pour les rendre plus clairs. Ceci n’a pas de conséquences 
significatives sur les calculs financiers.
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DEUX SOLUTIONS POUR ÉPARGNER
Plusieurs types de régimes vous permettent d’épargner en prévision des études de
votre enfant. En voici deux qui sont particulièrement avantageux : le régime
enregistré d’épargne-études (REEE) et le compte en fiducie.

Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Un REEE est un instrument d’épargne à imposition reportée par le biais duquel le
gouvernement fédéral permet aux parents d’accumuler une somme qui servira à
financer les études postsecondaires d’un enfant.

REEE – Principales caractéristiques

�  Chaque année, vous (le « souscripteur ») pouvez cotiser jusqu’à 4 000 $ par
enfant (le « bénéficiaire ») pendant 21 ans, jusqu’à concurrence de 42 000 $.

�  La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), qui s’ajoute à vos
cotisations, correspond à 20 pour cent de la première tranche de 2 000 $ de
cotisations versées annuellement dans le REEE, sous réserve d’un maximum
annuel de 400 $ par enfant.

�  Les cotisations à un REEE ne sont pas déductibles du revenu imposable du
souscripteur. Par contre, le revenu de placement tiré des cotisations n’est
pas imposable tant qu’il n’est pas retiré du régime.

�  Dès le début des études postsecondaires de l’enfant, il est possible de retirer
des paiements d’aide aux études (PAE) du REEE pour payer les frais de scolarité,
les livres et le logement, bref, tout ce qui peut l’aider pendant qu’il poursuit
ses études. 

�  La plus-value du capital du REEE et la SCEE  ne peuvent être versées à 
l’enfant que s’il est inscrit comme étudiant à temps plein (ou à temps partiel
s’il est atteint d’un handicap) dans un programme admissible. L’enfant devra
inscrire le montant des versements du REEE à la ligne « autres revenus » de sa
déclaration de revenus. Dans certains cas, si l’enfant ne poursuit pas d’études
postsecondaires vous pouvez retirer le revenu accumulé.

�  Si l’enfant termine ses études postsecondaires et qu’il reste de l’argent dans
le régime, vous pouvez désigner un autre bénéficiaire.

�  Selon vos besoins, vous pouvez opter pour un REEE individuel ou familial. 

Le REEE procure des

avantages fiscaux à 

ceux qui épargnent 

en prévision des études

postsecondaires d’un

enfant et la SCEE en fait

un instrument d’épargne

et de placement encore

plus attrayant.
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La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)
La SCEE est une subvention du gouvernement qui correspond à 20 pour cent de la
première tranche de 2 000 $ des cotisations versées annuellement dans le REEE,
sous réserve d’un maximum annuel de 400 $ par enfant âgé de 17 ans ou moins.
Le plafond viager de la SCEE a été fixé à 7 200 $ (20 pour cent x 2 000 $ x 18 ans).
Pour toucher la SCEE, vous devez fournir le numéro d’assurance sociale (NAS) de
votre enfant au moment où vous présentez une demande de REEE. Vous ne pouvez
pas reporter à des années ultérieures les droits de cotisation inutilisés au titre d’un
REEE, mais vous pouvez reporter les droits inutilisés au titre de la SCEE jusqu’à la
fin de l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 17 ans.  

Voici comment la SCEE peut vous aider

Supposons que vous vouliez que votre enfant puisse faire des études universitaires
d’une durée de trois années. Si vous investissez 86 $ par mois depuis sa naissance
jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans, le gouvernement ajoutera chaque mois 17 $
(86 $ x 20 pour cent) à vos cotisations. Ainsi, en 18 ans, vous aurez cotisé 18 576 $
et touché 3 715 $ dans le cadre de la SCEE, ce qui totalise 22 291 $. Si vous obtenez
un taux de rendement annuel composé de 10 pour cent, votre placement atteindra
une valeur de 59 484 $, ce qui suffira amplement à financer les études de votre enfant.
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� Cotisations de l’épargnant : 18 576 $
� Croissance des cotisations : 30 994 $
� SCEE : 3 715 $
� Croissance de la SCEE : 6 199 $

59 484 $ 

Années

La SCEE aide votre REEE à croître plus rapidement

Cet exemple suppose que les SCEE maximales sont reçues, c’est-à-dire que les
cotisations REEE mensuelles et que les SCEE correspondantes débutent en janvier
de la première année d’épargne. Si les cotisations mensuelles commencent plus
tard au cours de la première année, les montants seront réduits en conséquence. 



DEUX SOLUTIONS POUR ÉPARGNER
Comptes en fiducie
Un compte en fiducie est une fiducie implicite établie auprès d’une institution financière
en vue de placer des sommes pour un enfant mineur. Dans un compte en fiducie,
une personne (le « fiduciaire ») gère de l’argent (ou tout autre élément d’actif) pour
le compte d’un enfant (le « bénéficiaire ») jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de
la majorité. Ensuite, le fiduciaire prend les dispositions nécessaires pour passer le
flambeau au bénéficiaire. Un compte en fiducie peut également vous procurer des
avantages fiscaux. De fait, si le compte est bien structuré, les gains en capital seront
attribués à l’enfant, qui paiera peu ou pas d’impôts étant donné que son revenu
imposable sera probablement inférieur au vôtre.

Compte en fiducie – Principales caractéristiques

�  Vous pouvez y verser autant d’argent que vous le voulez.

�  En tant que donateur, tout revenu, qu’il s’agisse d’intérêts, de dividendes, de
revenu étranger ou autre (sauf le revenu secondaire), vous est attribué s’il
est gagné au cours d’une année pendant laquelle vous résidiez au Canada.

�  Lorsque les fonds d’un compte en fiducie proviennent exclusivement de 
prestations fiscales pour enfants ou d’un héritage, le revenu est attribué 
à l’enfant (et est souvent imposé à un taux moindre, puisque, dans la
majorité des cas, l’enfant se situe dans une tranche d’imposition moins élevée).

�  Les gains en capital peuvent être attribués à l’enfant.

�  L’argent revient à l’enfant même s’il décide de ne pas poursuivre d’études 
postsecondaires et il peut en disposer à sa guise.

Les comptes en fiducie

gagnent en popularité en

raison de leur potentiel

de placement. Ils peuvent

servir à financer les

études d’un enfant ou

simplement à lui donner

une longueur d’avance

lorsqu’il atteindra l’âge

de la majorité.
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COMPARAISON ENTRE UN REEE ET UN COMPTE EN FIDUCIE

Commencez dès aujourd’hui à préparer les études postsecondaires de votre enfant
Investir dans l’éducation de votre enfant pourrait bien être l’une des décisions de placement les plus importantes de toute
votre vie. Grâce à la capitalisation de l’actif, financer des études postsecondaires est peut-être plus facile que vous ne le
croyiez. Même si votre enfant est plus âgé, sachez qu’il n’est jamais trop tard pour commencer à planifier.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements ou des conseils auprès de votre conseiller financier pour mieux planifier
les études postsecondaires de votre enfant. AIM met également à votre disposition des feuillets Succession et fiscalité portant
sur les REEE et sur les comptes en fiducie que vous pouvez vous procurer en communiquant avec votre conseiller financier
ou avec AIM au 1.800.200.5376.

Plafond de Annuel : 4 000 $ par bénéficiaire Aucun
cotisation Viager : 42 000 $ par bénéficiaire

Affectation L’actif doit servir à financer les études postsecondaires du bénéficiaire Le bénéficiaire peut disposer de l’actif comme 
des fonds dans un établissement d’enseignement admissible. bon lui semble.

Subvention 20 pour cent de la première tranche de 2 000 $ de cotisations versées s.o.
canadienne pour annuellement dans le REEE, sous réserve d’un maximum annuel de 400 $
l’épargne-études par bénéficiaire, pour les enfants âgés de 17 ans et moins.

Contrôle de l’actif Le souscripteur décide du moment et du montant des paiements au bénéficiaire. Le fiduciaire conserve le contrôle de l’actif jusqu’à
ce que le bénéficiaire atteigne l’âge de la majorité
après quoi, il le lui confie.

Retraits Le souscripteur détermine le montant des retraits effectués par le bénéficiaire Si l’actif est retiré du compte, il doit être  
pendant ses études. Ces retraits proviennent du revenu accumulé du REEE et utilisé au profit de l’enfant.
des SCEE. De plus, le souscripteur peut décider de faire don de ses cotisations
au bénéficiaire.

Le souscripteur peut retirer les cotisations du régime sans incidence fiscale 
en tout temps, à condition de rembourser la SCEE, le cas échéant.

Lorsque le souscripteur est un résident canadien, que le REEE existe depuis au 
moins 10 ans et qu’aucun des bénéficiaires désignés n’est inscrit à un programme 
d’enseignement postsecondaire à l’âge de 21 ans, le souscripteur peut retirer le 
revenu de placement qui s’est accumulé au sein du REEE sous forme de paiements
de revenu accumulé (PRA). Il peut alors transférer jusqu’à 50 000 $ de cette somme
à son REER ou celui de son époux ou conjoint de fait, à condition de disposer de  
droits de cotisations inutilisés suffisants.

Le souscripteur doit acquitter la totalité des impôts relatifs à tout revenu accumulé
reçu qu’il ne transfère pas à un REER, à son taux marginal d’imposition. En outre,
le revenu accumulé retiré sera assujetti à une pénalité fiscale de 20 pour cent.

Imposition Les cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable du souscripteur. Les sommes déposées dans le compte ne sont pas
Par ailleurs, le bénéficiaire doit inclure dans son revenu imposable toute déductibles du revenu imposable du donateur.
somme provenant du revenu accumulé du REEE et de la SCEE. Il doit inscrire En règle générale, le revenu accumulé est attribué
ce montant, qui figure sur le feuillet T4A Supplémentaire, à la ligne « autres au donateur et les gains en capital peuvent être 
revenus » de sa déclaration de revenus. attribués à l’enfant.

Restrictions Le REEE doit prendre fin dans les 25 années suivant la date d’établissement. Aucunes
La période de cotisation est limitée à 21 ans. Le bénéficiaire n’est admissible à la
SCEE que jusqu’à la fin de l’année civile de son 17e anniversaire de naissance.

REEE Compte en fiducie



Gestion de fonds AIM Inc.

5140, rue Yonge, bureau 900, Toronto (Ontario)  M2N 6X7

Téléphone : 1.800.200.5376
Télécopieur : 1.800.631.7008

reactions@aimfunds.ca www.aimfunds.ca

Gestion de fonds AIM Inc. (AIM) est l’une des plus importantes sociétés de fonds communs

de placement au Canada avec plus de 30 milliards de dollars* d’actif en gestion.

Filiale de la société britannique AMVESCAP PLC, l’un des plus importants

gestionnaires de placement indépendants au monde, AIM compte plus de 

900 employés dans ses bureaux de Calgary, de Montréal, de Toronto et de Vancouver.

AMVESCAP s’est engagée à aider les épargnants du monde entier à accroître leur

sécurité financière en proposant une vaste gamme de solutions et de services de

placement aux particuliers et aux établissements de 150 pays. Ses titres sont inscrits

aux Bourses de Londres, de Francfort, de New York, de Paris et de Toronto. AIM et

ses sociétés affiliées de la famille AMVESCAP bénéficient du talent et de l’expertise de

plus de 550 spécialistes en placement dans plus de 25 pays pour gérer plus de 

570 milliards de dollars* d’actif à l’échelle mondiale.

*Au 30 septembre 2001 

Investir dans l’avenir d’un enfant – Options pour l’épargne-études ne vise pas à fournir des conseils
juridiques, comptables ou fiscaux, ou encore des conseils particuliers en matière de placement. Si le
lecteur a besoin de tels conseils, il est prié de faire appel aux services d’un professionnel compétent.
Les renseignements contenus dans la présente publication ont été obtenus ou compilés grâce à des
sources que nous jugeons fiables. Cependant, Gestion de fonds AIM Inc. ne peut affirmer qu’ils sont
exacts ou complets. Ni AIM, ni ses sociétés affiliées, ses administrateurs, ses dirigeants et ses
employés ne pourront être tenus responsables en cas de réclamation, de dommages ou de pertes,
quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de ce rapport ou des renseignements aux présentes.

Un placement dans un fonds mutuel peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi,
des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds mutuels ne sont pas garantis et leur valeur
fluctue souvent. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Veuillez lire le
prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir des exemplaires auprès de votre
conseiller financier ou de Gestion de fonds AIM Inc.

AIM, FONDS AIM et le logo FONDS AIM sont des marques de commerce de A I M Management Group Inc.,
utilisées aux termes d’une licence par Gestion de fonds AIM Inc.

TRIMARK, PLACEMENTS TRIMARK et le logo PLACEMENTS TRIMARK sont des marques de commerce
de Gestion de fonds AIM Inc. BRINESF(01/02)


