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Sommaire 

Dans cette recherche, la FEUQ analyse les différentes mesures fiscales fédérales et 
provinciales en lien avec l’éducation postsecondaire. En effet, les gouvernements 
canadiens et québécois semblent privilégier de plus en plus les crédits d’impôts comme 
type d’investissement. Bien que nous reconnaissions que certains crédits d’impôt aient 
un impact positif, la FEUQ privilégie l’investissement gouvernemental dans des 
mesures directes d’accessibilité aux études reconnues comme efficaces sur le terrain et 
dans la littérature scientifique, dont au premier chef le gel des frais de scolarité et la 
bonification de l’aide financière aux études.  

Nous présentons un survol des mesures fiscales provinciales et fédérales ayant trait à 
l'éducation postsecondaire. Nous procédons par la suite à une présentation sommaire 
des principales mesures : contribuables visés, critères d'éligibilité et ainsi de suite. Nous 
procédons ensuite à une revue de littérature sur les différents aspects de ces mesures 
fiscales: impact, aspects qualitatifs et différentes approches théoriques pour décrire leurs 
effets. Nous présentons finalement des estimations sur la part québécoise des mesures 
fiscales fédérales, de même que les meilleures estimations disponibles quant à la valeur 
des crédits provinciaux. 

Pour donner un ordre de grandeur, le gouvernement fédéral, dépense deux fois plus 
d’argent en crédit d’impôt que dans le programme canadien de prêts aux étudiants. 
Dans le prix du savoir 2007 de la Fondation canadienne des bourses d’études du 
millénaire (FCBEM), on souligne que « Les dépenses en crédits d’impôt pour études ont 
augmenté plus que toute autre forme d’aide aux étudiants depuis le milieu des années 1990. 
Ottawa et les provinces dépensent plus en crédits d’impôt pour études qu’en prêts et en 
bourses.»2 

Ce choix n’est pas sans conséquences, outre l’inefficacité des mesures fiscales. En effet, 
les contribuables québécois, qui ont fait le choix de l’accessibilité financière aux études 
postsecondaires en maintenant la gratuité des études collégiales et le gel des frais de 
scolarité de 1994 à 2007 au niveau universitaire, sont ainsi pénalisés en ce qui a trait à la 
part des dépenses fédérales pour l’éducation postsecondaire. En effet, des frais de 
scolarité bas engendrent une part moindre des mesures fiscales, étant donné que celles-
ci sont arrimées au montant payé en frais de scolarité par l’étudiant. En privant de 
ressources budgétaires les provinces qui font le choix de prioriser l’accessibilité à 
l’éducation postsecondaire, la fiscalité fédérale se retrouve complice d’un déséquilibre 
toujours croissant. Pour le corriger, le gouvernement fédéral doit ajouter, dans le cadre 
d’un transfert dédié à l’éducation postsecondaire, la quote-part à laquelle le Québec 
peut légitimement prétendre. Nous estimons ce montant à 51 millions de dollars pour 
l’année 2009.  
                                                
2 BERGER, Joseph, Anne Motte et Andrew Parkin. Le prix du savoir : l’accès à l’éducation et la situation 
financière des étudiants au Canada. Troisième édition. Fondation Canadienne des Bourses du Millénaire. 
2007. P. 109 
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Au niveau du gouvernement du Québec, nous remettons en question un certain nombre 
de mesures fiscales, dont au premier chef le crédit d’impôt pour frais de scolarité qui, à 
notre avis, seraient mieux investi dans la réinstauration du gel des frais de scolarité et la 
bonification du régime d’aide financière aux études, qui comprend de nombreuses 
lacunes à l’heure actuelle. La totalité des mesures représente une dépense d'au 
minimum de 1,1 milliards de dollars et les principales études empiriques suggèrent que 
ces mesures ont peu ou pas d'impact.  
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Liste des recommandations 

1. Que la FEUQ réclame 51 millions de dollars récurrents du gouvernement fédéral en 
subvention aux études postsecondaires, en contrepartie des impacts négatifs subies 
de par l’adoption d’une politique sur les frais de scolarité plus progressiste. 

2. Que la FEUQ ajuste ce montant annuellement pour refléter la juste valeur des reports 
fiscaux et de la différence en frais de scolarité entre le Québec et le reste du Canada. 

3. Que la FEUQ exige du gouvernement fédéral qu’il priorise les transferts aux 
provinces ou le programme canadien de bourses aux étudiants au détriment des 
régimes d’épargne enregistrés et des subventions associées. 

4. Que la FEUQ exige du gouvernement provincial qu’il priorise l’aide financière aux 
études et le gel des frais de scolarité au détriment des régimes d’épargne enregistrés, 
des mesures fiscales et des subventions associées. 

5. Que la FEUQ effectue un suivi des dépenses fiscales fédérales dues à l’exonération 
fiscale des bourses suite  aux nouveaux changements dans le régime fiscal des 
boursiers. 

6. Que la FEUQ demande que le remboursement des crédits d’impôt pour études, frais 
de scolarité et examen soit fait en octobre moyennant la déclaration d’impôt et une 
preuve d’inscription, et que leur transfert aux parents et proches ainsi que leur 
report à une année ultérieure soient abolis. 

7. Que la FEUQ demande l’abolition des crédits d’impôts fédéraux aux frais de 
scolarité, manuels et études. 

8. Que la FEUQ demande l’abolition des crédits d’impôts provinciaux aux frais de 
scolarité. 

9. Que la FEUQ demande au gouvernement fédéral de transférer inconditionnellement 
les sommes récupérées au gouvernement du Québec. 

10. Que la FEUQ demande au gouvernement provincial d’investir les sommes fédérales 
et provinciales récupérées dans l’accessibilité aux études. 
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Liste des acronymes 

ARC  Agence du Revenu du Canada 
BEC  Bon d’étude canadien 
CASA Canadian Alliance of Students Associations 
CASP  Commission des affaires sociopolitiques de la FEUQ 
CFS  Canadian Federation of Students 
EDTR Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de Statistique Canada 
EPI Educational Policy Institute 
ÉPS Éducation Postsecondaire 
FEUQ Fédération étudiante universitaire du Québec 
IPU Impôt Post-Universitaire 
OUSA Ontario Undergraduate Student Union 
PCC Parti conservateur du Canada 
PIB Produit intérieur brut 
PLC Parti Libéral du Canada 
PNE Prestation nationale pour enfants 
NPD Nouveau parti démocratique du Canada 
REÉÉ Régime enregistré épargne études 
REÉP  Régimes d’encouragement à l’éducation permanente 
RHDCC  Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada  
SCÉÉ Subvention Canadienne aux Étudiants et Étudiantes 
 
 



Mesures fiscales et éducation postsecondaire 
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2011 

 

 

v 

Table des matières 

1.	   INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 1	  
1.1.	   LE RÉGIME FISCAL DES PARTICULIERS ............................................................................................................ 2	  

1.1.1.	   Le régime fiscal pour les nuls ................................................................................................... 2	  
1.1.2.	   Perspective du contribuable : quelle est la meilleure réduction? ............................................. 6	  

1.2.	   MESURES FISCALES EN ÉDUCATION POSTSECONDAIRE ................................................................................. 6	  
1.2.1.	   Des véhicules d’épargne communs .......................................................................................... 6	  
1.2.2.	   Les mesures provinciales .......................................................................................................... 8	  
1.2.3.	   Les mesures fédérales ............................................................................................................. 13	  

2.	   LA LITTÉRATURE ........................................................................................................................................... 17	  
2.1.	   REVUE DE LA DOCUMENTATION .................................................................................................................. 17	  

2.1.1.	   Études d’impact ..................................................................................................................... 17	  
2.1.2.	   Autres études académiques .................................................................................................... 22	  
2.1.3.	   Discussion et interprétation théorique .................................................................................. 27	  
2.1.4.	   Autres études de groupes d’intérêts et rapports techniques .................................................. 28	  

3.	   LES CHIFFRES .................................................................................................................................................. 30	  
3.1.	   DÉPENSES FISCALES ...................................................................................................................................... 30	  

3.1.1.	   Québec .................................................................................................................................... 30	  
3.1.2.	   Qui sont les bénéficiaires des dépenses fiscales québécoises ? ................................................ 33	  
3.1.3.	   Ontario ................................................................................................................................... 45	  
3.1.4.	   Canada (Fédéral) .................................................................................................................... 45	  

3.2.	   ESTIMATION .................................................................................................................................................. 47	  
3.2.1.	   Perte fiscale due aux frais de scolarité plus faibles. ................................................................ 47	  
3.2.2.	   Part du Québec dans les crédits fédéraux .............................................................................. 50	  

4.	   LA DIMENSION POLITIQUE ....................................................................................................................... 53	  
4.1.	   POSITION DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU MILIEU DE L’ÉDUCATION ............................................................. 53	  

4.1.1.	   Partis politiques ..................................................................................................................... 54	  
4.1.2.	   Organisations étudiantes ....................................................................................................... 54	  
4.1.3.	   Acteurs intéressés et intervenants ......................................................................................... 54	  

5.	   RECOMMANDATIONS ................................................................................................................................. 56	  
5.1.1.	   Prioriser l’accès aux études en révisant les mesures inutiles ................................................ 58	  

6.	   CONCLUSION .................................................................................................................................................. 60	  
ANNEXE I -	   ANNEXE DU CHAPITRE 1 ........................................................................................................ 62	  
ANNEXE II -	   ANNEXE DU CHAPITRE 3 ........................................................................................................ 67	  
BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................................................... 72	  
  



Mesures fiscales et éducation postsecondaire 
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2011 

 

 

vi 

Liste des tableaux et figures 

Tableau	  1.1:	  Impôt	  à	  payer,	  calcul	  agrégé,	  provincial	  (2007)	  _________________________________________________________	  4	  
Tableau	  1.2:	  Impôt	  à	  payer,	  calcul	  agrégé,	  fédéral	  (2007)	  _____________________________________________________________	  5	  
Tableau	  1.3:	  Les	  dix	  dépenses	  fiscales	  les	  plus	  onéreuses,	  provincial	  (2007)	  __________________________________________	  5	  
Tableau	  1.4:	  Les	  dix	  dépenses	  fiscales	  les	  plus	  onéreuses,	  fédéral	  (2007)	  _____________________________________________	  6	  
Tableau	  1.5:	  Fonctionnement	  de	  l’IQÉÉ	  ________________________________________________________________________________	  11	  
Tableau	  1.6:	  Subvention	  canadienne	  pour	  l’épargne-‐études,	  fonctionnement	  _______________________________________	  15	  
Tableau	  2.1:	  Recension	  des	  études	  empiriques	  sur	  les	  contraintes	  financières	  (1997-‐2007)	  ________________________	  17	  
Figure	  2-‐1	  :	  Changement	  de	  politique	  pour	  un	  étudiant	  à	  temps	  plein	  aux	  États-‐Unis	  (avant	  2003)	  _______________	  20	  
Figure	  2-‐2	  :	  Changement	  de	  politique	  pour	  un	  étudiant	  à	  temps	  plein	  aux	  États-‐Unis	  (avant	  2003),	  boursier	  de	  
1000	  $.	  ___________________________________________________________________________________________________________________	  20	  
Tableau	  2.2:	  Illustration	  de	  la	  méthodologie	  de	  différences	  en	  différences	  __________________________________________	  21	  
Tableau	  2.3:	  Valeur	  des	  crédits	  d’impôt	  pour	  frais	  de	  scolarité	  et	  pour	  études,	  par	  provinces,	  selon	  les	  frais	  de	  
scolarité	  moyens	  au	  premier	  cycle	  pendant	  l’année	  2006-‐2007.	  ______________________________________________________	  23	  
Figure	  2-‐3	  :	  Montant	  déduits	  de	  l’impôts	  par	  quartile	  de	  revenu	  et	  statut	  d’étudiant	  (2004).	  ______________________	  23	  
Figure	  2-‐4	  :	  Répartition	  des	  réclamations	  de	  crédits	  pour	  frais	  de	  scolarité	  et	  pour	  études,	  par	  catégorie	  de	  
revenu,	  en	  2004.	  _________________________________________________________________________________________________________	  24	  
Tableau	  2.4:	  Crédits	  pour	  frais	  de	  scolarité	  et	  pour	  études	  réclamés,	  par	  revenu	  familial	  (2004).	  _________________	  25	  
Figure	  3-‐1	  :	  Dépenses	  fiscales	  en	  ÉPS	  au	  Québec	  (1996-‐2007).	  _______________________________________________________	  32	  
Figure	  3-‐2	  :	  Distribution	  des	  dépenses	  fiscales	  en	  ÉPS	  (2007)	  par	  groupe	  d’âge.	  ____________________________________	  34	  
Figure	  3-‐3	  :	  Distribution	  des	  bénéficiaires	  des	  dépenses	  fiscales	  en	  ÉPS	  (2007)	  par	  groupes	  d'âge	  ________________	  35	  
Tableau	  1:	  Distribution	  des	  montants	  d’aide	  et	  des	  bénéficiaires	  selon	  l’âge,	  2007	  _________________________________	  36	  
Figure	  3-‐4	  :	  Distribution	  des	  dépenses	  fiscales	  en	  ÉPS	  (2007)	  par	  groupe	  de	  revenus.	  ______________________________	  38	  
Figure	  3-‐5	  :	  Distribution	  des	  bénéficiaires	  de	  dépenses	  fiscales	  en	  ÉPS	  (2007)	  par	  groupe	  de	  revenus.	  ____________	  39	  
Figure	  3-‐6	  :	  Distribution	  du	  montant	  moyen	  par	  bénéficiaire	  des	  dépenses	  fiscales	  en	  ÉPS	  (2007)	  par	  groupe	  de	  
revenus.	  __________________________________________________________________________________________________________________	  40	  
Tableau	  3.2:	  Distribution	  des	  montants	  d’aide	  et	  des	  bénéficiaires	  selon	  le	  revenu,	  2007	   __________________________	  41	  
Figure	  3-‐7	  :	  Évolution	  temporelle	  de	  la	  distribution	  des	  bénéficiaires	  du	  crédit	  aux	  frais	  de	  scolarité	  par	  groupe	  
d’âge.	  _____________________________________________________________________________________________________________________	  42	  
Figure	  3-‐8	  :	  Évolution	  temporelle	  de	  la	  distribution	  du	  total	  des	  réclamations	  par	  groupe	  d’âge.	  _________________	  43	  
Figure	  3-‐9	  :	  Évolution	  temporelle	  de	  la	  distribution	  des	  bénéficiaires	  du	  crédit	  aux	  frais	  de	  scolarité	  par	  groupe	  de	  
revenus.	  __________________________________________________________________________________________________________________	  44	  
Figure	  3-‐10	  :	  Évolution	  temporelle	  de	  la	  distribution	  du	  total	  des	  réclamations	  par	  groupe	  de	  revenus.	  __________	  44	  
Figure	  3-‐11	  :	  Évolution	  temporelle	  de	  la	  distribution	  du	  crédit	  moyen	  par	  groupe	  de	  revenus.	  ____________________	  44	  
Tableau	  3.3:	  Dépenses	  fiscales	  (millions	  $)	  reliées	  à	  l’ÉPS,	  2005-‐2007,	  Ontario	  _____________________________________	  45	  
Figure	  3-‐12	  :	  Dépenses	  fiscales	  fédérales	  en	  ÉPS.	  ______________________________________________________________________	  46	  
Tableau	  3.4	  :	  Dépenses	  fiscales	  fédérales	  (millions	  $)	  _________________________________________________________________	  46	  
Tableau	  3.5:	  Perte	  fiscale:	  un	  exemple	  simple	   _________________________________________________________________________	  47	  
Tableau	  3.6:	  Paramètres	  estimés.	  ______________________________________________________________________________________	  50	  
Tableau	  3.7:	  Masse	  totale	  en	  frais	  de	  scolarité	  Québec	  et	  reste	  du	  Canada	  2006-‐2009.	  _____________________________	  51	  
Tableau	  3.8:	  Part	  québécoise	  des	  dépenses	  fiscales	  fédérales.	  ________________________________________________________	  51	  
Tableau	  4.1:	  Résumé	  des	  positions	  de	  groupes	  sur	  les	  mesures	  fiscales	  ______________________________________________	  53	  
Tableau	  4.2	  :	  Part	  québécoise	  des	  dépenses	  fiscales	  fédérales	  (répété)	   ______________________________________________	  56	  
Tableau	  4.3	  :	  Principales	  dépenses	  fiscales	  provinciales	  en	  ÉPS	  ______________________________________________________	  56	  
 

 



Mesures fiscales et éducation postsecondaire 
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2011 

 

 

1 

 

1. Introduction 

La Fédération étudiante universitaire du Québec nous a donné le mandat d’analyser les 
mesures fiscales dans le milieu de l’éducation postsecondaire (ci-après ÉPS). Plus 
précisément, elle me demande de « faire [...] un état des lieux et [d’]entame[r] une 
réflexion sur les mesures fiscales accordées (autant fédérales que provinciales) en lien 
avec l’éducation postsecondaire » (CASP-0410). Elle nous a plus précisément demandé 
de produire un livrable répondant aux objectifs suivants:  

1. Produire un état des lieux sur les mesures fiscales fédérales et provinciales en lien avec 
l’accessibilité aux études et la recherche universitaire.  

2. Proposer des prises de position sur les mesures fiscales fédérales et provinciales.  
3. Produire un état des lieux sur la littérature existante sur les mesures fiscales et les 

positions représentées au Québec et au Canada.  
4. Mesurer l’utilité des mesures en étudiant les quintiles de revenus touchés et étudier 

l’impact sur l’accessibilité aux études de telles mesures.  

La présente recherche vise à répondre à ces questions au meilleur de mes connaissances. 
Le présent chapitre commence par introduire les lecteurs au régime fiscal des 
particuliers canadien et québécois. Je présente alors un survol des principales mesures 
fiscales ayant trait à l’ÉPS.  

Au chapitre deux, nous faisons un survol de la littérature pertinente sur la question de 
l’accessibilité et des mesures fiscales. Nous commençons par présenter les études à 
caractère causal sur la question. Nous faisons ensuite une présentation des études 
académiques sur la question, mais qui n’ont pas nécessairement une approche causale. 
Nous terminons en présentant quelques études de « think-thanks » et de spectateurs 
intéressés au milieu de l’éducation.  

Au chapitre trois, nous présentons une analyse descriptive des statistiques fiscales 
disponibles au Québec et au Canada. Nous commençons par montrer l’évolution des 
principales mesures fiscales au Québec. Nous présentons ensuite une analyse des 
bénéficiaires et des montants réclamés par catégorie d’âge et de revenu. Nous montrons 
également l’évolution temporelle de la distribution des bénéficiaires et des montants 
réclamés pour le plus vieux crédit d’impôt, soit celui associés aux frais de scolarité.  

Nous présentons ensuite une analyse sommaire pour l’Ontario et le gouvernement 
Fédéral. Nous procèdons alors à une estimation de la part du Québec des crédits 
d’impôt existant au Fédéral. Nous procèdons également à une estimation de la valeur 
perdu en crédit d’impôt de par les frais de scolarité plus faible au Québec.  

Au chapitre quatre, nous discutons rapidement de la position des différents 
intervenants dans le secteur de l’éducation postsecondaire et nous procèdons ensuite à 
l’élaboration de recommandations pour la Fédération. Nous terminons ensuite avec une 
brève conclusion et des pistes de travail futur. 
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1.1. Le régime fiscal des particuliers 
Dans cette section, nous présentons une introduction au fonctionnement du régime 
fiscal, de même qu’une présentation des mesures fiscales s’adressant particulièrement à 
l’éducation postsecondaire.  

1.1.1. Le régime fiscal pour les nuls 

Le régime fiscal peut s’interpréter comme une succession de filtres appliqués à la totalité 
des revenus. Ces filtres ont ultimement pour but de déterminer le juste niveau d’impôts 
qu’un individu est requis de payer au gouvernement. La notion de justice découle bien 
évidemment de la perception de la société et plus particulièrement, du législateur. Il 
n’est donc pas surprenant de voir la fiscalité au cœur des débats politiques et du rôle de 
l’État.  

La juste valeur de l’impôt est généralement analysée selon trois dimensions qui 
s’opposent parfois: le principe d’efficience, le principe d’équité verticale et le principe 
d’équité horizontale. Le principe d’efficience répond à une question simple : quelle est la 
meilleure manière de taxer une économie en ayant le plus petit coût marginal des fonds 
publics? Le principe d’équité verticale est probablement le plus connu de tous : comment 
le régime fiscal devrait traiter deux personnes identiques en tout point, mais dont une a 
un revenu plus élevé que l’autre? Finalement, le principe d’équité horizontale reprend le 
concept perpendiculaire de l’équité verticale : comment le régime fiscal devrait-il traiter 
deux personnes différentes avec un revenu identique.  

Le coût marginal des fonds publics est le coût de la taxation. Il se mesure en dollars de 
PIB. En d’autres termes, combien de dollars de PIB faut-il enlever pour aller chercher un 
dollar de revenu gouvernemental? La taxation optimale cherche à réduire ce coût. Un 
résultat standard de l’économie publique est qu’il est plus efficace de taxer là où les 
élasticités sont les plus faibles3. Ainsi, si les gens réagissent davantage, toutes 
proportions gardées, à la taxe à la consommation qu’à l’impôt sur le revenu, il est plus 
efficace de taxer le revenu que la consommation. Un exemple se rattachant à l’équité 
verticale est un impôt progressif : on taxe davantage, toute proportion gardée, les 
personnes avec un revenu plus élevé. Un exemple se rattachant à l’équité horizontale est 
de différencier un homme sans enfants d’un homme avec deux enfants même s’ils ont le 
même revenu. Il semble en effet plus équitable de taxer moins le second étant donné 
qu’il a une plus grande part de bonnes dépenses à assumer. Finalement, on peut aussi 
avoir des motifs de justice purs ou des jugements normatifs sur la source des revenus. 
Ainsi, le régime fiscal fédéral exempte complètement les récompenses financières 
découlant d’un prix Nobel. 

Les crédits d’impôts permettent donc de moduler les revenus perçus en fonction de ces 
critères, mais à ces derniers s’ajoutent des considérations pratiques et politiques. Par 
exemple, le législateur n’observe pas ce qui est gagné par le contribuable, mais 
seulement ce qui est déclaré. Ainsi, l’introduction de crédits d’impôts remboursables 
conditionnels à des déclarations d’impôts peut induire chez le contribuable une 
                                                
3 L’élasticité est la mesure, en pourcentage, de la variation des quantités en fonction des 
variations de prix. Une faible élasticité signifie qu’une augmentation du prix, dans ce cas-ci une 
taxe plus élevée, aura un impact faible sur les choix des agents économiques. 
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révélation de ses revenus réels et donc, paradoxalement, induire une augmentation des 
contributions à l’État. C’est donc un instrument de lutte à l’évasion fiscale.  

Sur le plan politique, je mentionne deux exemples. D’une part il est politiquement plus 
coûteux pour un gouvernement, à montant équivalent, d’introduire une dépense 
budgétaire que d’introduire un crédit d’impôt. En effet, la tradition britannique et 
l’ensemble des lois actuelles requiert un vote à l’Assemblée nationale (ou au Parlement) 
pour un crédit budgétaire alors qu’un crédit d’impôt peut être adopté en Conseil des 
ministres. L’explication est que l’État doit avoir l’assentiment du peuple (l’Assemblée) 
pour prélever un revenu et non le contraire. D’autre part, la constitution confère aux 
provinces la compétence de l’éducation. Un crédit d’impôt peut ainsi constituer un 
moyen pour le gouvernement fédéral de dépenser en éducation sans transférer les fonds 
aux provinces. 

Avec ces principes en tête, on peut commencer à discuter des différents filtres sur le 
revenu. On peut imaginer qu’un individu possède un certain nombre de sources de 
revenus (emploi, épargne, placements, dons, héritages, transferts parentaux, etc.) que 
l’on notera Ri. Chacun de ses revenus possède un certain filtre qu’on lui applique, soit 
fi(Ri). La somme de la résultante de ces filtres constitue le revenu total pour fin d’impôt : 

 

Les premiers filtres différencient les revenus et sont donc des motifs d’efficience ou de 
purs motifs de justice. 

Du revenu total, on soustrait alors un certain nombre de déductions (notée dj), chacune 

dépendant de nombreux facteurs, pour obtenir le revenu imposable (noté r): . 
Les déductions sur le revenu sont basées sur des motifs de justice, d’efficience et 
d’équité horizontale comme verticale. 

 

Si une personne a un revenu imposable nul ou négatif, il n’est pas imposé. Sinon, on 
applique un taux d’imposition (noté τ(⋅)) basé sur des taux marginaux qui sont 
généralement progressifs. La résultante de ce taux d’imposition constitue l’impôt sur le 
revenu que l’on notera Γ:Γ=τ(r). Ce taux d’imposition sert le principe d’équité verticale.  

Finalement, on déduit les crédits d’impôts de l’impôt sur le revenu pour arriver à l’impôt à 
payer. Il y a deux types de crédits d’impôts : soit ceux qui sont remboursables et ceux qui 
ne le sont pas. Les crédits d’impôts remboursables (notés crl) peuvent amener le total de 
l’impôt à payer en dessous de zéro (et c’est donc l’État qui envoie un chèque au 
contribuable) alors que les crédits d’impôts non-remboursables (notés ck), même s’ils 
sont supérieurs à l’impôt à payer, ne peuvent réduire l’impôt à payer en dessous de 
zéro. L’impôt net à payer est donc la somme de l’impôt à payer (noté g) auquel on 
soustrait les crédits d’impôts non-remboursables jusqu’à concurrence de zéro dollars. 
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On déduit ensuite les crédits d’impôts remboursables. La formule ci-dessous résume la 
totalité du processus :  

   
Le fonction τ (les taux marginaux d’imposition) est détaillée ci-dessous dans le cas du 
gouvernement provincial  et du gouvernement fédéral  pour l’année 2009 au 
fédéral et pour l’année 2008 au provincial :  

 
 

Le tableau 1.1 montre les sommes totales estimées de chacune de ces étapes pour le 
gouvernement provincial. La même analyse est présentée pour le gouvernement fédéral 
au tableau 1.2. 

  
Tableau 1.1: Impôt à payer, calcul agrégé, provincial (2007) 

Étape Valeur (millions $) Symbole 
Revenu total 209 507 R 
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Déductions -24 820 
 

Impôt sur le revenu imposable 33 312 Γ 
Crédits d’impôts non remboursables -12 448 

 
Impôt à payer 20 864 γ 

Crédits d’impôts remboursables -3 566 
 

Impôt net à payer 17 298 g 
  Source: Finances Québec (2009) 

  
Tableau 1.2: Impôt à payer, calcul agrégé, fédéral (2007) 

Étape Valeur (millions $) Symbole 
Revenu total Inconnu R 
Déductions -33 043 

 
Impôt sur le revenu imposable 133 951 Γ 

Crédits d’impôts -20 993 
 

Impôt net à payer 112 958 g 
   Source: Dépenses fiscales et évaluations (Finances Canada, 2008) et calculs de l’auteur. 

On appelle une dépense fiscale les montants qui ne sont pas prélevés par le gouvernement 
pour fin de perception d’impôt. C’est en quelque sorte le montant d’argent que le 
gouvernement pourrait récupérer s’il annulait une déduction, un crédit d’impôt ou 
autre. La notion de dépense fiscale est évidemment relative puisqu’elle fait référence à 
un système d’imposition fictif qui repose sur une autre vision de la juste imposition. Il 
permet néanmoins, en première approximation, de voir le coût d’une mesure fiscale 
pour les contribuables. Cela reste une première approximation car il néglige le 
comportement de l’économie dans le cas du retrait de la mesure, de même que 
l’interaction du crédit avec les autres crédits d’impôts. Le tableau 1.3 présente les dix 
dépenses fiscales aux particuliers les plus importantes au fédéral. Le tableau 1.4 
présente les dix dépenses fiscales aux particuliers les plus importantes au provincial. 
Outre le crédit d’impôt personnel de base qui constitue la dépense fiscale la plus 
importante, on remarque que les dépenses les plus importantes sont liées aux retraites 
ou aux gains en capital (maison, actions, etc.) au fédéral. Dans le cas du provincial, la 
ventilation est moins claire, mais la condition de retraite et les gains en capital font 
partie des dépenses également. 

  
Tableau 1.3: Les dix dépenses fiscales les plus onéreuses, provincial (2007) 

Dépense fiscale Valeur (millions $) 
Montant personnel de base 37 443 
Déduction pour REER 6 724 
Déduction autres 3 144 
Déduction pour travailleur 2 983 
Déduction pour régime de pension agréé 2 842 
Frais médicaux 1 847 
Montant en raison de l’âge, personne vivant seule ou revenus de retraite 1 384 
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Déduction pour certains revenus 1 252 
Cotisations syndicales, professionnelles ou autres 944 
Déductions pour gains en capital 612 

 Source: Dépenses fiscales (Finances Québec, 2009). 

  
Tableau 1.4: Les dix dépenses fiscales les plus onéreuses, fédéral (2007) 

Dépense fiscale Valeur (millions $) 
Montant personnel de base 25 710 
Régimes de pensions (nets) 17 595 
Transferts de points d’impôts aux provinces 17 450 
RÉER (nets) 12 075 
Non-imposition des gains en capital sur les résidences principales 10 920 
Inclusion partielle des gains en capital 5 935 
Régimes de pensions du Canada et Régimes des rentes du Québec - Non-
imposition des cotisations de l’employeur 

4 395 

Abattement d’impôt au Québec 3 520 
Majoration des dividendes et crédits d’impôt pour dividendes 2 745 
Régimes de pensions du Canada et Régimes des rentes du Québec - Crédit 
pour la cotisation d’employé 

2 735 

 Source: Dépenses fiscales et évaluations (Gouvernement du Canada, 2008). 

1.1.2. Perspective du contribuable : quelle est la meilleure réduction?  

Dans la perspective d’un contribuable qui ne se préoccupe pas de la juste contribution 
qu’il devrait apporter, quelle instrument fiscal lui permet de réduire le plus sa 
contribution? La règle est simple : plus on est proche de l’impôt à payer, plus le crédit 
d’impôt possède un taux de réduction efficace. Les crédits d’impôts remboursables 
constituent la meilleure méthode de réduire l’impôt à payer. En effet, chaque dollars 
réduit assurément l’impôt à payer et peut même être remboursé au contribuable (taux 
de réduction potentiellement supérieur à 100%, si combiné avec d’autres). Ensuite, le 
crédit d’impôt non remboursable possède la même propriété, sans toutefois avoir une 
capacité de remboursement. Le taux de réduction est donc limité à 100%. Ensuite, les 
déductions fiscales ne réduisent l’impôt à payer que par le taux marginal d’imposition 
appliqué. Leur taux de réduction se situe donc entre 16% et 29%, selon la mesure. 
Finalement, les filtres pour élaboration du revenu total ont un taux de réduction 
inférieur au taux marginal qui varie selon la nature du filtre appliqué. 

1.2. Mesures fiscales en éducation postsecondaire 
Dans cette section, je m’attarde aux déductions, crédits d’impôts et subventions aux 
études postsecondaires qui passent par le régime fiscal fédéral ou provincial. 

1.2.1. Des véhicules d’épargne communs 

Je présente ci-dessous des véhicules d’épargnes communs aux deux régimes 
d’imposition, soit les régimes enregistrés d’épargne retraite et les régimes enregistrés 
d’épargne études.  
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Les  Régimes  enregistrés  d’épargne  retraite  (REÉR)  

Il peut sembler curieux de présenter un véhicule d’épargne à la retraite dans un texte 
sur les mesures fiscales en éducation, mais il se trouve qu’on peut retirer des sommes 
des RÉER pour s’en servir pour financer l’ÉPS dans le cadre des régimes 
d’encouragement à l’éducation permanente (REÉP). Puisque le RÉER constitue un 
véhicule d’épargne libre d’impôt, il importe de le comprendre pour apprécier la valeur 
fiscale des REÉP. 

Un Régime enregistré d’épargne retraite est un contrat entre un promoteur (une 
banque), un souscripteur (celui qui épargne) et le bénéficiaire. Le bénéficiaire d’un RÉER 
peut être vous ou votre conjoint. Le souscripteur ne peut plus cotiser après 71 ans. Les 
cotisations versées peuvent-êtres déduites de l’impôt jusqu’à concurrence du maximum 
déductible au titre des REÉRs, montant détaillé ci-dessous. Si le souscripteur verse 
davantage que son maximum admissible, il peut alors reporter les déductions à une 
année fiscale ultérieure ou les transférer à son conjoint (ARC 2010). 

Le montant maximum admissible est calculé en fonction d’un plafond annuel et du 
report des cotisations inutilisées dans les déclarations d’impôts précédentes. Par 
exemple, en 2010, le plafond de cotisation annuel est de 22 000$ (ARC, 2010). À ce 
montant peut s’ajouter les montants des années précédentes qui n’ont pas été utilisés 
pour réduire l’impôt du contribuable ou de son conjoint. Si des cotisations dépassent le 
montant maximum de cotisation autorisées pour l’année en cours et qu’elles ne sont pas 
reportées, elles sont alors assujetties à l’impôt. 

Les  Régimes  enregistrés  d’épargne  études  (REÉÉ)  

Un régime enregistré d’épargne études est un contrat d’épargne entre un souscripteur et 
un promoteur. Le promoteur est une banque alors que le souscripteur est celui qui verse 
des fonds dans le compte de banque à l’usage du bénéficiaire (généralement, son enfant 
ou son petit enfant). Pour ouvrir un REÉÉ, il faut en faire la requête dans un 
établissement désigné par le gouvernement (précisée à l’annexe Error! Reference source 
not found.). Les montants versés dans un REÉÉ ne sont pas déductibles d’impôts, ni 
éligibles à un quelconque crédit d’impôt, mais les gains cumulés de même que les 
versements des cotisations au bénéficiaire sont libres d’impôts (ARC, 2010). Les 
bénéfices à participer à un REÉÉ découlent donc de cet abri fiscal à la sortie de même 
que de programmes fiscaux fédéraux et provinciaux qui seront décrits ci-dessous. 

Il y a principalement trois manières de retirer de l’argent d’un REÉÉ. Ces manières sont 
prescrites par la législation fédérale (ARC, 2010). La première, celle pour laquelle le 
régime a été créé, consiste à faire un paiement d’étude autorisé. Cela consiste à retirer 
des fonds et à les donner au bénéficiaire, ce dernier devant être inscrit à temps plein ou 
partiel selon les modalités fédérales. Un paiement d’étude autorisé est limité à 5 000$ 
par an pour un étudiant à temps plein alors qu’il est limité à 2 500$ pour des études à 
temps partiel. 

Les deux autres manières consistent en des paiements au souscripteur et se distinguent 
de par la nature des paiements. Dans le premier cas, le remboursement des cotisations, 
on parle du principal déposé au compte et ce montant fut déjà imposé lors du dépôt. 
Dans le second cas, le paiement de revenu accumulé, on parle des intérêts sur le 
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principal, qui n’ont pas encore été imposés. Le premier type de paiement n’est donc pas 
imposable alors que le second l’est. Si une demande de remboursement du principal est 
effectuée, le bénéficiaire perd alors les subventions fédérales et provinciales déposées 
dans le REÉÉ, mais l’intérêt demeure. Les paiements de revenus accumulés (les retraits 
de l’intérêt sur le principal par le bénéficiaire) sont admissibles seulement si l’une des 
conditions suivante est remplie :  

1. Le bénéficiaire a plus de 21 ans, ne va pas aux études et si le REÉÉ a plus de neuf ans 
d’âge;  

2. Le paiement est fait après le 35e anniversaire du REÉÉ;  
3. Tous les bénéficiaires sont décédés.  

Ces retraits sont assujettis à l’impôt régulier, de même qu’à un impôt supplémentaire de 
12% au Québec (20% dans le reste du Canada). Ces montants peuvent toutefois êtres 
réduits si vous êtes le souscripteur initial ou si vous êtes le conjoint du souscripteur 
initial et que ce dernier est décédé. Pour bénéficier de cette réduction, il faut alors 
remplir trois autres conditions :  

1. Vous devez verser le PRA dans votre REÉR à titre de cotisation (jusqu’à concurrence de 
50 000$ à vie) ou dans le REÉR de votre époux pendant l’année ou vous recevez le PRA ou 
les soixante premiers jours de l’année suivante.   

2. Vous n’avez pas atteint le maximum déductible au titre des RÉER pour l’année en cours.  

Il est également possible, en cours de route, de changer le bénéficiaire du REÉÉ, par 
exemple si un enfant décide de ne pas aller aux études postsecondaires. Les cotisations 
versées au nom de l’ancien bénéficiaire sont alors réputés avoir été versées au nouveau 
bénéficiaire au moment de l’ouverture du compte. Si le nouveau bénéficiaire a déjà un 
REÉÉ, cela peut mener à un excédent de cotisation (ARC, 2010). Les conditions pour 
lesquelles cette situation peut se produire sont cependant peu probables et ont donc une 
incidence fiscale mineure. 

1.2.2. Les mesures provinciales 

La quasi totalité des informations présentées dans cette section sont tirées du guide de 
déclaration d’impôt des particuliers (Revenu Québec, 2010). L’historique des crédits 
d’impôts est déduite de la lecture des Statistiques fiscales des particuliers (Finances 
Québec), pour les années 1996 à 2007 inclusivement (les seules années disponibles), de 
même que des documents détaillant les dépenses fiscales (2002 et 2009). Sauf indication 
contraire, les montants présentés sont valides pour l’année 2009. 

Le  Crédit  pour  montant  pour  personnes  à  charge  et  montant  transféré  par  un  enfant  aux  études  

Le montant pour crédit d’impôt postsecondaire est non remboursable et fut introduit en 
1988. Il existait cependant sous forme de déduction personnelle avant cela. Il est 
accessible aux parents ayant un enfant de moins de 18 ans qui a fait au moins une 
session d’études en 2009. Le montant du crédit est de 1 930 $ par session complétée, 
pour un maximum de deux sessions auquel on doit soustraire 80 % des revenus nets de 
l’enfant. Le revenu net de l’enfant correspond au revenu net de l’enfant sans tenir 
compte des revenus de bourses, ni de la déduction pour résident d’une région éloignée. 
Le crédit obtenu correspond alors à 20 % du montant calculé. 
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Le  Montant  transféré  par  un  enfant  majeur  aux  études  postsecondaires  

Le montant pour crédit d’impôt postsecondaire pour enfant majeur est similaire au 
précédent et fut introduit en 2007. D’abord, il est non-remboursable et il est accessible 
aux parents ayant un enfant de plus de 18 ans qui a fait au moins une session d’études 
en 2009. Le montant du crédit est 3 030 $ (ou le montant proportionnel au nombre de 
mois avant que l’enfant n’ait 18 ans pendant l’année) additionné de 1 930 $ par session 
complétée (pour un maximum de deux sessions). Similairement, on doit également 
soustraire 80 % des revenus nets de l’étudiant du montant total. 

Un parent qui se prémunit de ce crédit d’impôt fait automatiquement perdre à son 
enfant le droit aux crédits d’impôts suivants4 :  

1. Le crédit d’impôt pour la TVQ;  
2. Le crédit pour particulier habitant un village nordique;  
3. Les crédits d’impôt relatifs à la prime au travail.  

Le crédit obtenu correspond alors à 20% du montant calculé. 

Le  Crédit  sur  les  intérêts  payés  sur  un  prêt  étudiant  

Introduit en 1998, ce crédit d’impôt non-remboursable permet de réduire l’impôt à 
payer du montant de 20% de l’intérêt à payer sur les prêts étudiants gouvernementaux. 
Le montant est reportable, mais n’est pas transférable. 

Le   Crédit   pour   frais   de   scolarité   ou   d’examen   et   montant   des   frais   de   scolarité   ou   d’examen  
transféré  par  un  enfant  

Changé de déduction à crédit en 1997, il est non-remboursable et sert à réduire l’impôt à 
payer du montant équivalent à 20% des frais de scolarité et des examens encourus 
pendant l’année fiscale. Le crédit d’impôt est transférable et reportable à la famille et à 
un employeur de la famille. En conséquence, l’étudiant, s’il ne gagne pas un revenu 
suffisant peut décider de reporter le montant du crédit d’impôt à une année ultérieure 
ou le transférer à son père, sa mère, l’un de ses quatre grands-parents, à son employeur 
ou à l’employeur de l’un de ses parents. L’employeur doit avoir payé les droits de 
scolarité pour être éligible au transfert. On peut réclamer les frais de scolarité ou 
d’examen à compter de l’année 1997 s’ils sont supérieurs à 100$ pour une année donnée. 
Il ne semble pas y avoir de montant maximal de réclamation. Les frais reconnus sont :  

1. Les frais de scolarité d’un établissement postsecondaire Canadien;  
2. Les frais de scolarité d’un établissement reconnu par le ministre du Revenu dans le but 

d’acquérir ou d’améliorer les connaissances nécessaires à l’exercice d’un activité 
rémunérée (pour les personnes de 16 ans et plus). Ces établissments sont :  

     a)  Une université hors-Canada où un étudiant a suivi des études de plus de 13 semaines     
conduisant à un diplôme.  

                                                
4 Il est à noter qu’en vertu du budget du Québec 2010-2011, ces crédits seront intégrés à 
l’intérieur du nouveau « crédit d’impôt pour solidarité » à compter de 2011.  



Mesures fiscales et éducation postsecondaire 
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2011 

 

 

10 

 b)  Un établissement située aux États-Unis, où l’étudiant est inscrit à un programme d’ÉPS 
en 2009, à condition qu’il ait résidé au Canada près de la frontière tout au long de l’année 
2009 et qu’il ait fait l’aller-retour régulièrement entre son domicile et l’université;  

5. Les frais d’examens pour devenir membre d’un ordre professionnel de l’Annexe I du Code 
des professions;  

6. Les frais d’examens obligatoires pour obtenir le titre d’actuaire;  
7. Les examens préliminaires dont la réussite est obligatoire aux examens décrit aux deux 

derniers points.  
L’Annexe I du Code des professions est reporté à l’annexe A.1 de ce texte. On peut 
retenir qu’elle contient la liste des professions restreintes par un titre (médecin, 
infirmiers, ingénieurs, acupuncteurs, etc.).  

Crédit  d’impôt  pour  nouveau  diplômé  travaillant  dans  une  région  ressource  éloignée  

Introduit en 2003, le crédit sert à réduire l’impôt à payer de 40% du salaire admissible 
jusqu’à concurrence de 3 000 $ par an, pour un total cumulé de 8 000 $. Le crédit est non-
remboursable. Pour en bénéficier, il faut résider dans une région ressource éloignée au 
31 décembre de l’année fiscale, travailler pour une entreprise aillant des activités dans 
une région ressource éloignée, être diplômé (secondaire, collégial, universitaire) depuis 
moins de 24 mois ou avoir satisfait ces conditions l’année précédente et être encore à 
l’emploi de la compagnie exploitant dans la région ressource éloignée. 

L’Exonération   partielle   du   revenu   provenant   d’une   bourse   d’études,   de   perfectionnement   ou  
d’entretien  

Une bourse d’études ou une aide financière semblable est entièrement déductible du 
revenu pour fin d’imposition (e.g : elle doit être déclarée comme revenu, mais est 
entièrement déductible). Cette mesure existe partiellement depuis 1972 (exonération 
partielle des 500 premiers dollars) et fut modifiée en 2000 (exonération jusqu’à 3000 $). 
Les bourses sont maintenant complètement détaxées depuis 2001. 

Certaines bourses particulières sont également exemptes de taxation, comme les bourses 
pour étudiants avec déficience fonctionnelle majeure et les bourses pour étudiant d’un 
village nordique. 

L’Incitatif  québécois  à  l’épargne-‐‑études  (IQÉÉ)  

L’Incitatif québécois épargne-étude est un crédit d’impôt remboursable introduit en 
2007. Le crédit prend forme d’une bonification supplémentaire aux versements faits 
dans le REÉÉ désigné à cette fin. Les modalités du crédit sont détaillées dans le tableau 
ci-dessous 1.5. En gros, le crédit est versé à raison de 10 % des versements pour un 
maximum de 250 $ versés dans le compte. Une bonification de 50 $ peut-être ajoutée 
selon le revenu familial si c’est un parent qui cotise pour son enfant. De plus, la 
bonification sera augmentée une fois à raison de 10 % par an jusqu’à concurrence de 
250$ pour l’épargne cumulée des années précédentes. Finalement, le crédit est limité à 
vie à un montant cumulé de 3 600 $.  
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Tableau 1.5: Fonctionnement de l’IQÉÉ 

Revenu familial net ($) [0, 38 570) [38 571, 77 140) [77 140, ∞) 
Taux de cotisation sur la première tranche de zéro 

à 500$ 
20% jusqu’à 

100$ 
15% jusqu’à 

75$ 
10% jusqu’à 

50$ 
Taux de cotisation sur la deuxième tranche de 

501$ à 2500$ 
10% jusqu’à 

200$ 
10% jusqu’à 

200$ 
10% jusqu’à 

200$ 
IQÉÉ annuel maximal ($) 300 275 250 

Plafond à vie ($) 3 600 3 600 3 600 
 Source : heritageresp.com (2010). 

Les  Régimes  d’encouragement  à  l’éducation  permanente  (REÉP)  

Le gouvernement provincial autorise le retrait d’un montant de 10 000 $ par an d’un 
REÉR pour financer des dépenses d’éducation postsecondaire et ce, jusqu’à une limite 
de 20 000 $ sur une durée de quatre ans sans que ce retrait ne soit assujetti à l’impôt. Les 
dépenses d’éducation postsecondaire doivent avoir été encourues par le détenteur du 
REÉR ou son conjoint. Cette autorisation s’appelle un REÉP. Un particulier peut 
bénéficier de plus d’un REÉP au cours de sa vie, pour autant qu’il ait remboursé la 
totalité du REÉP précédent (e.g : remis les fonds équivalents dans son REÉR). 

Le participant au REÉP dispose de 10 années pour rembourser, sans intérêts, les retraits 
effectués. La période de remboursement débute après la troisième ou la quatrième 
année après le premier retrait, selon le programme d’études. Pour fin de 
remboursement, le gouvernement calcule le montant minimal à rembourser au cours de 
l’année (soit, le nième de la somme restant à rembourser où n est le nombre d’années 
restantes pour effectuer le remboursement). Si le bénéficiaire ne rembourse pas le 
montant minimal, il doit inclure la différence comme revenu imposable.  

Le programme de REÉP n’est disponible que pour les étudiants à temps plein et les 
étudiants à temps partiel avec déficience fonctionnelle majeure. Les étudiants doivent 
êtres canadiens et les sommes du REÉP doivent avoir été retirées avant le 71ième 
anniversaire du bénéficiaire du REÉR. 

Le  crédit  d’impôt  à  la  Recherche  et  au  Développement  (R&D)  

Le crédit d’impôt à la recherche et au développement s’adresse aux entreprises et autres 
contribuables qui font d’importantes dépenses salariales en matière de recherche et de 
développement expérimental (Revenu Québec, 2009).  Par R&D expérimental, il est 
entendu, au sens large, l’ensemble des travaux de recherche en sciences pures ou 
appliquées qui visent à créer ou améliorer des matériaux, produits, dispositifs ou 
procédés industriels. Il est remboursable. Pour être admissible, il faut : 

- effectuer ou faire effectuer de la recherche pour son compte de la recherche 
scientifique et du développement expérimental; 

- exploiter une entreprise au Canada dont les travaux de R&D se font au Québec; 
- ne pas être exonéré d’impôt, ni être contrôlé par une société exonérée d’impôt; 
- ne pas être une société contrôlée par une entité de recherche prescrite. 

Les salaires admissibles correspondent aux salaires, contreparties, aides et avantages du 
contribuable et/ou des sous-traitants avec lien de dépendance. Il correspond également 
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à la moitié (50%) des mêmes sommes pour les sous-traitants sans lien de dépendance. 
Un sous-traitant dépendant possède un client unique (dans ce cas, le bénéficiaire du 
crédit). Cela exclue cependant, les contrats de recherche universitaire, les contrats 
conclus dans un consortium de recherche et d’autres cas particuliers. 

Le taux applicable varie sur les deux premiers millions de masse salariale. Le taux du 
crédit correspond à 17.5% des salaires versés dans le cas d’un contribuable qui n’est pas 
une entreprise (un membre d’une société de personnes, par exemple). Dans le cas des 
entreprises, le taux varie entre 17.5% et 37.5%, selon la valeur de l’actif de la société. Si 
l’actif de la société est inférieur à 50 millions, le taux maximal s’applique. Au delà, le 
taux est réduit de 0.8 pour chaque million d’actif au delà des 50 millions, jusqu’au seuil 
minimal de 17,5%. Pour tout montant excédentaire des deux premiers millions, le taux 
demeure uniforme à 17.5%.  

Crédit  d’impôt  relatif  aux  dépenses  de  R&D  

Si un une entreprise fait faire de la R&D pour son compte, ce dernier peut déduire ce 
montant de l’impôt (Revenu Québec, 2009). Les dépenses admissibles sont :  

- engagées dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire ou de recherche 
effectuées par un centre de recherche public ou un consortium de recherche; 

- engagées pour réaliser un projet de recherche précompétitive en partenariat 
privé; 

- des cotisations et des droits versés à un consortium de recherche.  
Le crédit correspond alors à 28% des sommes engrangées.  

Congé   fiscal   pour   les   chercheurs,   experts,   professeurs   et   chercheurs   étrangers   et   chercheurs  
étrangers  en  stage  postdoctoral.  

Les chercheurs, experts, professeurs et autres peuvent bénéficier d’une exemption fiscale 
dégressive pendant les quatre premières années à compter de la présence du chercheur 
au Québec. L’exonération fiscale est de 100% la première année de travail, 75% la 
deuxième, 50% la troisième et finalement de 25% la dernière année.  

Pour se qualifier comme une des personnes susmentionnées, il faut que l’employeur 
valide auprès du ministère responsable (Éducation ou Développement économique) que 
la personne correspond bien aux critères généraux ci-dessous. Les 
chercheurs/professeurs admissibles sont limités aux sciences pures et appliquées alors 
que les experts se limitent aux gestionnaires ayant de l’expérience en gestion de projet 
en R&D.  

Autres  crédits  d’impôts  

Il existe d’autres crédits d’impôts périphériques aux études postsecondaires que je ne 
couvre pas en détail puisqu’ils s’appliquent à des cas particuliers. C’est notamment le 
cas du crédit d’impôt remboursable pour les athlètes de haut niveau, la déduction de 
l’aide financière accordé pour les paiements de frais de scolarité relatifs à la formation 
de base des adultes, de la déduction pour les dépenses d’outillage des apprentis 
mécaniciens de véhicules et de la déduction au titre des dépenses de nature capitale en 
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R&D. Je ne présente pas non plus les mesures qui ont été abolies, comme la déduction 
fiscals pour chercheur postdoctoraux étranger, remplacée en 2004 par le crédit d’impôt 
du même nom. Le lecteur intéressé peut trouver les détails dans le volume expliquant 
les dépenses fiscales (2009 et passées). 

1.2.3. Les mesures fédérales 

Nous rapportons ici l’information tirée des différents documents fédéraux se rapportant 
aux crédits décrits ci-bas. Comme pour le provincial, la majeure partie de l’information 
provient du guide de déclaration d’impôt (ARC, 2009, 2010) ainsi que de feuillets 
connexes. Nous déduisons également l’histoire des crédits d’impôts de la lecture des 
dépenses fiscales fédérales de 1996 à 2009.  

L’Exonération   partielle   du   revenu   provenant   d’une   bourse   d’études,   de   perfectionnement   ou  
d’entretien  

L’impôt classifie la quasi-totalité des revenus académiques des étudiants aux cycles 
supérieurs selon trois catégories. La première catégorie constitue les bourses d’études, 
de perfectionnement ou d’entretien. La seconde constitue les subventions de recherche 
alors que la dernière représente les revenus standards qui doivent être déclarés à l’impôt 
(le revenu de travail, par exemple). Une exception s’applique et elle est peu fréquente. Je 
la détaille à l’annexe A.3. 

La majeure partie de ce que nous présentons ici est tiré du document d’interprétation 
fiscale sur l’exonération partielle du revenu provenant d’une bourse d’études, de 
perfectionnement ou d’entretien (ARC, 2003). Cependant, puisque le budget 2010 a 
introduit un changement en ce qui a trait à l’exonération fiscale des bourses d’études, de 
perfectionnement et d’entretien, je présente également les nouvelles règles à partir du 
site web de l’Agence de revenu du Canada (ARC, 2010). Vu que le changement est 
relativement récent, l’Agence ne fournit pas encore tous les détails de la modification. 

En vertu des nouvelles règles, la totalité des bourses d’études, de perfectionnement ou 
d’entretien sont entièrement déductibles si elles couvrent les frais d’inscription à un 
programme ou, si vous êtes à temps partiel, le montant des frais de scolarité et des 
manuels. Auparavant, ce montant était limité à 3 000 $. La distinction entre temps 
partiel et temps plein est laissée au soin de l’université, par le biais des déclarations 
fédérales des montants relatifs aux études et aux manuels (voir ci-dessous). Un 
étudiant/chercheur qui ne remplit aucune des deux conditions ci-dessus ne verra ses 
bourses déductibles qu’à la hauteur de 500 $. Les frais d’inscription d’un programme 
semblent êtres définis comme ce qui couvre, au sens large, les dépenses courantes d’un 
étudiant de cycles supérieurs à temps plein :  

L’Agence du revenu du Canada (ARC) considérera généralement la bourse d’études 
comme étant destinée à financer [son] inscription au programme à moins qu’elle ne 
dépasse de beaucoup [ses] frais de scolarité, [ses] dépenses courantes et les autres 
dépenses liées à la poursuite de [son] programme.  

La plate-forme électorale du parti conservateur suggère cependant que le mondant 
d’exonération sera limité à 10 000 $ (PCC, 2005).  
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L’Agence précise plus loin que le matériel lié au programme exclut les lecteurs de livres 
électroniques, les ordinateurs personnels, les logiciels génériques, les instruments de 
musique et autres objets du même genre. Elle précise de plus que cette exonération 
fiscale est disponible uniquement pour les programmes de recherche inscrits dans le 
cadre de programmes standards pour étudiants, soit les programmes de recherche 
menant à un diplôme de CÉGEP, de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat. 

Les subventions de recherches non-dépensées sont imposables. Par non-dépensées, il est 
entendu celles qui n’ont pas été dépensées dans le cadre d’un projet de recherche pour 
fin de dépense dite admissible. Une dépense admissible se définit comme suit :  

1. Les frais de déplacement (transport, logement, etc);  
2. Les dépenses en capital et matériel propre (équipement);  
3. Pour être admissibles les dépenses doivent êtres encourues pendant l’année fiscale;  
4. Nonobstant les éléments précédents, ces dépenses excluent les frais de subsistance, les 

dépenses remboursées par un tiers (université, etc.) et les dépenses qui sont par ailleurs 
déductibles selon le régime fiscal.  

La définition précise de chacune des sources de revenus des étudiants de cycles 
supérieurs définissant les subventions de recherche est disponible à l’annexe A.3. 

La  Déduction  au  titre  de  l’aide  pour  frais  de  scolarité  (formation  des  adultes)  

Introduite en 2001, cette déduction s’adresse aux contribuables inscrits à la formation 
aux adultes qui se sont fait payer leurs frais de scolarité par un programme fédéral ou 
provincial d’assistance emploi et donc, qui ne sont pas éligibles au crédit d’impôt 
standard pour frais de scolarité. Ils ont droit à une déduction du montant s’ils inscrivent 
le paiement des frais de scolarité dans leurs revenus. La mesure est rétroactive à 1997.  

Le  Crédit  d’impôt  pour  frais  de  scolarité  

Le Crédit d’impôt pour frais de scolarité est similaire en tout point au crédit provincial, 
à l’exception du montant transférable et du taux du crédit, qui est de 15%. Au fédéral, le 
crédit peut-être transféré jusqu’à concurrence d’un certain maximum. Puisque le rapport 
d’impôt fédéral ne fait pas la différence, pour fin de transfert, entre le crédit d’impôt aux 
frais de scolarité, le crédit d’impôt pour études et le crédit d’impôt pour manuels, je 
détaillerai ce maximum transférable dans la section ci-dessous. 

Le  Crédit  d’impôt  pour  études  et  manuels  

Le crédit d’impôt pour études et manuels est non remboursable, transférable et 
reportable. Le crédit pour études date d’avant 1996 alors que le crédit d’impôt pour 
manuels date de 2006. Ils diffèrent selon le statut à temps-plein ou temps partiel de 
l’étudiant. Les crédits comptent le nombre de mois aux études et le multiplie par un 
montant de 140 $ (120/20 $ pour les études/manuels) pour un étudiant à temps partiel 
et de 465 $ (400/65 $) pour un étudiant à temps plein.  
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L’ordre des crédits d’impôt est important. Le crédit d’impôt aux frais de scolarité, pour 
études et manuels arrivent 23ème dans l’ordre de priorité5 (sur un total de 26). Si 
l’étudiant a encore un impôt à payer après la déduction faite des 22 premiers crédits, il a 
l’obligation d’utiliser une partie ou la totalité de ces crédits pour réduire son impôt à 
payer. C’est seulement si ce crédit n’est pas entièrement utilisé qu’il peut alors le 
reporter ou le transférer et ce, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Par exemple, un étudiant 
dépensant annuellement 7 000 $ de frais de scolarité, ayant un impôt à payer de 500 $ ne 
pourra transférer ou reporter que 5 000 $ même s’il lui reste au net 6 500 $ de crédit 
d’impôts. En d’autres termes, il y a une limite à ce que les étudiants d’une province avec 
des frais de scolarité très élevés puissent profiter de ce crédit d’impôt s’ils n’ont pas un 
revenu élevé. Le crédit correspond alors à 15% du montant calculé. 

La  Subvention  canadienne  pour  l’épargne-‐‑études  

La Subvention canadienne pour l’épargne-études est un programme du ministère des 
Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada (RHDCC). 
Pour en bénéficier, il faut ouvrir un REÉÉ et la subvention est alors versée directement 
dans celui-ci. Le fonctionnement est similaire a l’IQÉÉ, soit une subvention quasi 
proportionnelle à l’épargne versée par le souscripteur qui peut être bonifiée du même 
montant une fois si l’épargne est accumulée pendant plus d’une année. Les détails sont 
résumés au tableau 1.6.  

Tableau 1.6: Subvention canadienne pour l’épargne-études, fonctionnement 

Revenu familial net ($) Moins de 
38 832[$ 

38 832 $ à 77 769[$ 77 769 $ et plus 

Taux de cotisation sur la première tranche 
de zéro à 500$ 

40% jusqu’à 
200$ 

30% jusqu’à 150$ 20% jusqu’à 
100$ 

Plafond à vie ($) 7 200 7 200 7 200 
 Source : Agence de Revenu du Canada (2010). 

On remarque que les paliers pour le taux de subvention sont différents de l’IQÉÉ, mais 
nous sommes porté à penser que cela est attribuable aux différences de sources, la 
première n’ayant pas indexé les montants.  

Le  Bon  d’études  canadien  (BEC)  

Le Bon d’études canadien est un complément à la SCÉÉ visant les familles à faibles 
revenus. Toute famille bénéficiant de la Prestation nationale pour enfants (PNE) peut 
bénéficier de la subvention pour un enfant de moins de 5 ans. Pour en bénéficier, il faut 
ouvrir un REÉÉ et le gouvernement versera alors 500 $ dans ce dernier et paiera les frais 
d’ouvertures du régime. Pour toute année ultérieure et ce jusqu’à l’âge de 20 ans, le 
gouvernement versera une tranche additionnelle de 100 $ par année tant et aussi 
longtemps que la famille reste admissible au PNE. Si l’enfant décide de ne pas aller aux 
études, le PNE doit être remboursé au gouvernement.  

On ne précise pas si les intérêts sur le capital doivent êtres remboursés également, de 
même que si le BEC constitue une cotisation admissible pour bénéficier de la SCÉÉ.  
                                                
5 Plus un crédit d’impôt est bas dans la liste, plus il est susceptible d’être reporté à une année 
ultérieure s’il est reportable. 
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Le  Crédit  d’impôt  pour  intérêts  sur  prêts  étudiants  

Le crédit d’impôt est similaire en tout point à celui du provincial, à l’exception du taux 
du crédit, qui est de 15%. 

Le  Régime  d’encouragement  à  l’éducation  permanente  (REÉP)  

Le régime est identique au régime provincial. 
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2. La littérature 

2.1. Revue de la documentation 

2.1.1. Études d’impact 

La théorie économique prédit qu’une réduction du prix d’un actif ou d’un bien haussera 
la quantité demandée pour ce même bien ou actif. Plusieurs travaux de recherche 
évaluent empiriquement cette prédiction, notamment en ce qui a trait à l’éducation 
postsecondaire. Selon diverses méthodologies économétriques, les études évaluent 
l’élasticité-prix des frais de scolarité d’un changement de politique de frais de scolarité 
sur l’accès. On peut trouver un résumé de ces études au tableau 2.1 alors que les détails 
sont dans les travaux de Bouchard-St-Amant (2008), Heller (1999) et Leslie & Brinkman 
(1987).  

Tableau 2.1: Recension des études empiriques sur les contraintes financières (1997-2007) 

Auteur Année Données Technique Résultats 
Abraham & Clark 2003 Variées Diff in Diffs -1000$ ⇒ +2.0 pts (I) 

Cameron & Heckman 1999 NYLS Life-cycle -1000$ ⇒ +0.01à+0.07 pts (pI) 
Cornwell 2005 IPEDS Diff in Diffs -500$ ⇒ + 5.4 pts (I) 
Dynarsky 2005 CPS (2000) Diff in Diffs -3000$ ⇒ +3.5 pts (D) 
Dynarsky 2002 NPSAS Diff in Diffs HOPE ⇒ +5-7 pts (I) 
Dynarsky 2003 NYLS Diff in Diffs -1000$ ⇒ +3.6 pts (I) 

Heller 1999 IPEDS Effets fixes -1000$ ⇒ +2.08 pts (I) 
Heller 2004 Stat Can Analyse 

descriptive 
Résultats variés (I) 

Frenette 2005 EJET prob MCO Impact qualitatif (I) 
Frenette 2005 NYLS et 

EDTR 
Multi-logit Impact qualitatif (I) 

Gayle 2005 NYLS Life-Cycle Aucun impact (I) 
Heckman & Lochner 1998 NYLS Overlap L-

Cycle 
-500$ ⇒ +0.46 pts(I) 

Ichimura & Taber 2000 NYLS n Stage MCO -1000$ ⇒ +4.53 pts(I) 
Kane 2004 Variées Effets fixes -1000$ ⇒ +5-6 pts (I) 

Keane & Wolpin 1999 NYLS Life-cycle -3000$ ⇒ +1.1 pts (D) 
Kwong & Al 2002 Sondages Logit Effets qualitatifs 

Long 2003 NELS Probit/Logit -1000$⇒ +0.39 pts (pI) 
Mazunder 2003 SIPP prob MCO Aucun impact 

Neill 2007 LFS IV -1000$ ⇒ +2.0 pts (I) 
Rubenstein 2003 GBR MCO & RDD Effets qualitatifs (D, I) 
Vierstraete 2007 EDTR Probit +1000$ ⇒ -11pts (I) 

Winter 2002 Eurodata VI gratuité ⇒ +56pts (I) 
 Source : Bouchard-St-Amant (2008)6. 

                                                
6 I: inscriptions, Pi: probabilité d’inscription, D: diplômation, MCO : moindres carrés ordinaires, 
Diff in Diffs : Différence en différence, VI : variable instrumentale, RDD : régression à design 
discontinu. 
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Ces études semblent toutefois inappropriées pour mesurer l’impact des crédits 
d’impôts, car la nature de la réduction diffère en substance d’une augmentation 
uniforme des droits de scolarité. D’une part, un crédit d’impôt n’est accessible qu’à ceux 
qui ont un revenu suffisant pour contribuer aux revenus de l’État par l’impôt. D’autre 
part, il y a un délai de douze à quinze mois entre le moment où la dépense est effectuée 
et le moment où le crédit est effectif. Ces deux facteurs sont susceptibles de changer 
l’impact de la mesure à la baisse. Dans le premier cas, on peut imaginer que les 
contraintes de revenus imposées par des frais de scolarité élevés sont en moyenne moins 
fréquentes chez les gens à revenus élevés alors que dans le second cas, diverses raisons 
de nature comportementale peuvent réduire l’effet du crédit : les contraintes sont 
temporaires ou encore, les individus ne perçoivent pas un crédit d’impôt de la même 
manière que de l’argent sonnant. Ces effets semblent corroborés par la littérature en 
économie behavioriale et en psychologie, ce dont je discuterai plus bas. Bref, il semble 
plausible que les effets puissent êtres différents d’une réduction à la source.  

Il y a très peu d’études empiriques portant sur l’impact spécifique des crédits d’impôts 
associés à l’éducation postsecondaire. Le Government Accountability Office, un hybride 
entre un bureau du Vérificateur général et un service de recherche pour le Congrès 
américain, recommande notamment dans son rapport au Congrès sur les dépenses en 
éducation postsecondaires (GAO 2005) de financer des études spécifiquement sur la 
question des crédits d’impôts. Mueller (2005) fait la même constatation sur l’état de la 
littérature. 

Impact porte ici un sens précis : une étude d’impact causale. En d’autres termes, les 
études où l’on peut raisonnablement affirmer que la cause du changement observé dans 
le comportement agrégé des individus est attribuable à un changement de politique 
publique. Je distingue donc les études qui possèdent une méthodologie d’identification 
causale convaincante de celles qui n’en ont pas. Par exemple, les études descriptives ou 
celles qui imposent de lourdes hypothèses structurelles aux données (par exemple, des 
équations dérivées de postulats de la théorie économique imposant un signe aux 
coefficients estimés, etc.).  

Long  (2003)  

Les travaux les plus pertinents sur la question ont été faits par Long (2003) dans un 
chapitre d’un livre consacré à l’éducation postsecondaire supervisé par Hoxby (Hoxby, 
2004). Cette dernière analyse l’impact de l’introduction des Hope Tax Credit et Lifetime 
Learning Tax Credits (ci-après HTC et LLTC) sous l’ère Clinton. Ses analyses suggèrent 
que l’introduction du crédit d’impôt a principalement bénéficié aux familles ayant un 
revenu entre 30 000$ et 75 000$, que plusieurs étudiants n’ont pas demandé cette 
réduction d’impôts et qu’il n’y a aucune indication que ces crédits ont un impact sur 
l’accès aux études. Long suggère en revanche que ce sont les colleges américains qui ont 
indirectement profité du crédit en haussant leurs frais de scolarité auprès des étudiants 
ayant un faible coût marginal. Des résultats similaires quant à l’analyse des bénéficiaires 
sont trouvés par Rue Silliman (2005), qui fait une analyse des changements aux 
statistiques descriptives de déclarations d’impôts dans quatre collèges communautaires. 
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Le régime fiscal américain accordait, avant la réforme fiscale de 19977, peu d’importance 
à l’éducation postsecondaire. Les crédits d’impôts se résumaient aux déductions pour 
mise-à-jour dans le cadre d’un emploi, une exemption pour les parents d’enfants de 
moins de 24 ans inscrits à temps plein dans un collège américain, l’exemption des 
intérêts payés sur les bons du trésor américains empruntés pour le financement des 
études et l’exclusion de l’aide financière aux études comme revenu taxable. 

La réforme de 1997 introduisit le HTC et le LLTC. Le HTC est un crédit d’impôt 
applicable lorsqu’un étudiant est dans ses deux premières années d’études 
postsecondaires alors que le LLTC est applicable sans limite à l’égard du nombre 
d’années. Le premier crédit couvre les frais de scolarité nets soit les frais desquels on 
déduit les bourses et autres subventions directes. Le second crédit couvre les frais de 
scolarité bruts. De par la nature des déclarations d’impôts, les crédits sont disponibles 15 
mois après que la dépense ait été effectuée. Le HTC permet une déduction de 100 % 
pour la première tranche de 1000 $ et 50 % de la seconde tranche de 1000 $ pour autant 
que l’étudiant soit inscrit à mi-temps8 ou plus dans une institution postsecondaire 
reconnue par le gouvernement. Le LLTC est quant à lui moins restrictif, mais offre une 
déduction moindre. Ce dernier permet une déduction de 20 % de la première tranche de 
5000 $ de frais de scolarité bruts9 pour tout étudiant inscrit dans une institution 
reconnue. Le HTC vise donc davantage les étudiants réguliers alors que le second vise 
davantage les étudiants à temps partiel. La figure 1 résume la déduction admissible 
pour les deux programmes pour un étudiant à temps plein sans bourses tandis que la 
figure 2 résume la déduction admissible pour un étudiant avec une bourse annuelle de 
1000 $. Un bref comparatif entre les deux figures permet de constater qu’à frais de 
scolarité élevés, un boursier a une déduction admissible plus élevée.  

                                                
7 Le lecteur attentif a peut-être remarqué que 1997 est une année charnière en matière de 
réformes fiscales. Nous suspectons que c’est en lien avec la fin de la récession des années 90, 
poussant un important retrait de l’étatl’État en ÉPS. 
8 Traduction libre de half-time, soit la moitié des crédits pour être inscrit à temps plein. 
9 La tranche fut étendue jusqu’à 10 000 $ en 2003. 
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Figure 2-1 : Changement de politique pour un étudiant à temps plein aux États-Unis (avant 2003) 

 
 
Figure 2-2 : Changement de politique pour un étudiant à temps plein aux États-Unis (avant 2003), boursier de 1000 

$. 

 

Toujours selon Long, le Bureau de prévision et de gestion du budget rapporte que 
seulement 36% des familles éligibles aux crédits l’ont demandé en 1998, soit une année 
après la prévision. En 2000, soit trois années plus tard, 51% des familles bénéficiaires 
l’ont demandé. En consultant une enquête sur l’éducation postsecondaire, elle analyse 
alors la proportion de ménages qui savent que ces crédits existent. En 1999, environ un 
tiers des ménages étaient au courant de l’existence de l’un des deux crédits, soit 21.5% 
pour le HTC et 18.7%. Elle montre alors que le taux de ménages informés varie 
énormément en fonction des caractéristiques sociodémographiques des ménages. On 
retrouve alors les résultats usuels : les familles de minorités, à plus faibles revenus et à 
plus faible niveau d’éducation sont moins informés de l’existence de ces crédits et en 
profitent donc dans une plus faible proportion. 

Son étude d’impact consiste à comparer les taux d’inscription entre deux groupes quasi-
expérimentaux. Le premier groupe consiste en ceux qui sont éligibles aux crédits 
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d’impôts alors que le groupe contrôle consiste en ceux qui ne sont pas éligibles. Elle 
compare alors si la différence de taux d’inscription avant et après l’implantation de la 
politique est différent entre les deux groupes. Logiquement, si les groupes sont 
identiques et si la politique a un effet, on devrait observer une différence entre ces deux 
taux. L’hypothèse fondamentale de ce type d’analyse est que le groupe contrôle aurait 
une différence similaire au groupe témoin en absence de changement de politique. Un 
exemple simple de la méthodologie est illustré au tableau 2.2 où l’impact du 
changement de la politique est de 4% (0.04). La clef de ces études est donc de savoir 
d’une part si les groupes sont effectivement comparables (sensiblement identiques) et si 
la différence attribuable à la politique est statistiquement différente de zéro.  

  
Tableau 2.2: Illustration de la méthodologie de différences en différences 

Période Taux de part. du gr. contrôle Taux de part. du gr. témoin Différence 
Avant 0.20 0.21 -0.01 
Après 0.25 0.22 0.03 

Différence 0.05 0.01 0.04 

Source : Long (2003).  

Les groupes employés par Long peuvent produire des biais car son groupe contrôle est 
basé sur ceux qui ne sont pas éligibles aux crédits. De plus, l’éligibilité aux crédits 
d’impôts n’est pas identifiable directement dans la base de donnée utilisée par la 
chercheure. Elle semble10 plutôt construire un indice artificiel d’éligibilité basé sur des 
variables communes à cette base de données et une autre où on voit l’éligibilité au 
crédit. Le premier effet est plutôt important pour décrire l’impact d’une politique car il 
est susceptible d’introduire un biais faussant les résultats. Les gens à faible revenus et 
ayant un faible niveau d’éducation sont susceptibles d’être en plus grande proportion 
dans le premier groupe témoin que dans le groupe contrôle. Le second effet introduit un 
phénomène statistique appelé biais d’atténuation qui tend à diminuer l’impact de la 
politique. 

Long argumente alors que les autres études qui ne souffrent pas de ces problèmes 
montrent généralement que l’élasticité-prix chez les groupes témoins est plus élevé dans 
le groupe contrôle que dans le groupe témoin (elle cite notamment Dynarsky (2005)). 
Ainsi, le potentiel biais d’échantillonnage est susceptible d’accroître l’effet de la 
politique. Puisqu’elle trouve que la politique n’a aucun effet, la recherche conserve son 
intérêt car elle suggère qu’en absence de biais, l’impact serait encore nul (ou négatif). 

Elle reprend la même méthodologie pour voir que les collèges américains ayant le plus 
d’étudiants visés par les crédits sont plus susceptibles de faire varier leurs prix (elle 
évalue l’élasticité-prix de l’offre). Elle trouve alors que les collèges visés ont augmentés 
leurs prix de l’ordre de 25% suivant l’implantation de la politique. 

                                                
10 La description méthodologique de sa stratégie d’estimation est plutôt courte et opaque. 
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Milligan  (1998)  

Milligan étudie l’impact des crédits d’impôts associés aux régimes enregistrés 
d’épargne-retraite. Ce dernier rappelle que les résultats théoriques ne sont pas clairs et 
que bien peu d’études empiriques ont été conduites sur la question. Il reprend une 
méthodologie similaire en principe à celle de Long et trouve que l’impact principal des 
régimes de fiscalité consiste en un déplacement des avoirs d’autres véhicules d’épargnes 
à un RÉER. Il montre en effet qu’entre 20% et 52% des avoirs placés dans un RÉER sont 
de nouveaux fonds attribuables à la réforme fiscale, le reste étant des fonds déjà 
épargnés. En d’autres termes, les contribuables auraient de toute manière épargné entre 
48% et 80% de ces avoirs sans introduction de la mesure.  

La stratégie d’identification de Milligan repose sur le matching, c’est-à-dire apparier des 
observations identiques entre le groupe contrôle et le groupe testé selon un certain 
nombre de variables socioéconomiques. L’effet de la politique est alors l’effet moyen de 
la différence de chaque paire. La technique d’estimation est plus puissante, mais 
requiert une hypothèse plus forte (chaque individu se comporterait à peu près comme 
l’individu qui lui est jumelé). 

2.1.2. Autres études académiques 

Nous délaissons ici les études qui cherchent davantage à tester l’impact des politiques 
publiques pour nous concentrer sur des prévisions de nature quantitatives ou la 
présentation de statistique descriptives. La première approche peut se résumer par 
l’expérience intellectuelle suivante : en supposant qu’un certain modèle de la théorie 
économique est une représentation adéquate de la réalité, quelles seraient ses 
prédictions quantitatives? La seconde approche cherche à décrire les faits 
quantitativement sans tenter d’y imputer une cause par des méthodes statistiques. 

Neill  (2007)  

Neill présente une étude descriptive des crédits d’impôts à l’éducation postsecondaire 
au Canada pour le compte de la Fondation canadienne des bourses d’études du 
millénaire (2007). C’est la seule étude académique sur la situation canadienne. Neill 
présente d’abord un portrait descriptif de chacun des crédits d’impôts disponibles et 
fournit les économies potentielles et réelles de ces crédits pour chaque province (voir le 
tableau 2.3). On y remarque notamment que la province de Québec semble recevoir la 
plus faible contribution réelle du gouvernement fédéral en matière de crédits d’impôts 
par son choix de frais de scolarité plus faibles pour une réduction totale (deux paliers de 
gouvernement combinés) de 1 338 $. 
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Tableau 2.3: Valeur des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études, par provinces, selon les frais de 

scolarité moyens au premier cycle pendant l’année 2006-2007. 

 Frais de scolarité 
et frais connexes 

($) 

Crédit fédéral 
pour droits de 

scolarité et 
études ($) 

Crédit 
provinciaux 

pour droits de 
scolarité et 
études($) 

Total des 
réductions 
d’impôt($) 

Coût net des 
études 

universitaires($) 

TN 3 072 6 792 4 672 1 530 1 542 
IPE 5 675 9 395 7 275 2 146 3 529 
NÉ 7 143 10 863 8 743 2 425 4 718 
NB 5 669 9 389 8 869 2 290 3 379 
QC 2 540 6 260 1 916 1 338 1 202 
ON 5 889 9 609 9 497 2 040 3 849 
MB 3 796 7 516 6 996 1 909 1 887 
SK 5 494 9 214 8 694 2 361 3 133 
AB 5 395 9 115 9 067 2 297 3 098 
CB 5 402 9 122 7 002 1 815 3 587 

 Source: Neill (2007). 

Elle présente ensuite différentes statistiques sur le revenu et l’impôt payé par les 
étudiants à partir de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu. Elle souligne 
notamment qu’en 2003, plus de 80 % des étudiants universitaires avaient un revenu 
inférieur à 15 000 $. L’auteure présente par après l’évolution des dépenses fiscales 
fédérales en matière de crédits d’impôts, ces dernières totalisant plus de 1,4 milliards. 
Elle présente ensuite la valeur moyenne des crédits d’impôts par étudiant (voir figure 3) 
à partir des registres administratif des déclarations d’impôts. Dans le bassin des 
étudiants remplissant des déclarations d’impôts, les résultats indiquent que ce sont les 
étudiants à plus faible revenus qui profitent davantage du crédit. 

Figure 2-3 : Montant déduits de l’impôts par quartile de revenu et statut d’étudiant (2004). 

  
Source: Neill (2007) 
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Figure 2-4 : Répartition des réclamations de crédits pour frais de scolarité et pour études, par catégorie de revenu, 
en 2004. 

  
Source: Neill (2007). 

Elle montre également la proportion d’étudiants qui réclament les crédits d’impôts reliés 
aux études en fonction du revenu. Les données révèlent une disparité entre la 
proportion de déclarants et la proportion de réclamants par revenus. Par exemple, les 
étudiants ayant un revenu de 10 000 $ ou moins constituent environ 20 % des 
contribuables étudiants alors qu’ils ne constituent que 7 % des étudiants réclamant et 
moins de 2 % des montants réclamés. Pour les niveaux de revenus supérieurs, la 
tendance s’inverse subtilement : les étudiants à plus haut revenus ont une plus grande 
proportion des montants réclamés que leur poids dans l’ensemble des réclamants.  

La distribution révèle cependant que la plus nette disparité se situe entre 20 000 $ et 
35 000 $, où les déclarants sont ceux qui s’accaparent la plus grande part de la 
distribution, autant en revenus qu’en nombre de déclarants.  

Dans la section suivante, l’auteure procède alors a une descriptive similaire en utilisant 
les ménages comme unité descriptive. Les résultats les plus intéressants sont reproduits 
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au tableau 2.4. C’est essentiellement la dernière ligne du tableau qui est la plus 
révélatrice : la réduction obtenue par les parents augmente avec le revenus.  

Sur ces bases, Neill conclue alors que la répartition de l’aide est attribuée aux mauvaises 
personnes. 

 Tableau 2.4: Crédits pour frais de scolarité et pour études réclamés, par revenu familial (2004). 

 Toutes 
les 

familles 

1er 
quartile 

2e 
quartile 

3e 
quartile 

4e 
quartile 

Seuil de revenus 0$ 48 800$ 82 200$ 121 200$  
Revenu total moyen 98 700$ 28 800$ 65 600$ 100 300$ 200 100$ 

      
Nombre moyen d’enfants de 18 à 24 

ans par famille 
1.28 1.14 1.23 1.31 1.44 

    ...étudiant à temps plein 0.55 0.30 0.48 0.61 0.81 
    ...étudiant à temps partiel 0.03 0.01 0.02 0.03 0.04 

    ...qui n’étudient pas 0.71 0.83 0.73 0.68 0.59 
      

Montant moyen pour frais de scolarité 
et études 

     

    ...étudiant à temps plein 6 022$ 5 886$ 5 660$ 5 766$ 6 428$ 
    ...étudiant à temps partiel 3 300$ 1 760$ 2 700$ 3 500$ 5 200$ 

    ...qui n’étudient pas 1 400$ 520$ 1 300$ 1 600$ 2 000$ 
 Source: Neill (2007). 

Morris  (2003)  

Morris utilise un modèle de théorie macroéconomique d’épargne intergénérationnelle. 
Ce modèle dépend d’un certain nombre de paramètres qui doivent êtres estimés. 
L’auteur procède par maximum de vraisemblance pour dériver des estimations valides 
des coefficients à l’intérieur des contraintes imposées par le modèle et certaines 
hypothèses statistiques.  

La description du modèle théorique est la suivante. Un couple vit pour un certain 
nombre d’années. Il décide de son propre niveau d’éducation et de consommation, du 
nombre d’enfants à avoir et du niveau d’épargne pour l’éducation de ses enfants. Ces 
décisions sont évidemment prises sous contraintes de leur propre épargne et de leurs 
anticipations sur leurs revenus futurs (qui dépendent de leurs choix d’éducation). Ce 
modèle de couple est alors appliqué à chaque génération avec les modifications 
suivantes : le niveau d’épargne des nouveaux couples dépend des legs faits par les 
couples de la génération précédente. Similairement, les choix du nouveau couple sera 
influencé par le niveau d’éducation des parents de ce couple, reproduisant le fait que les 
enfants de parents éduqués ont davantage de chance d’aller aux études que ceux de 
parents étant moins éduqués. Le modèle est alors itéré pour plusieurs périodes afin de 
trouver un état stationnaire. L’auteur fait alors des changements de politiques publiques 
qui influenceront les contraintes financières des familles pour voir quels seront les 
résultats. 
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Morris teste trois changements de politiques publiques, soit une subvention de 1 000 $ à 
tous les nouveaux enfants, un crédit d’impôt universel pour l’argent que les parents 
dépensent en éducation postsecondaire, un crédit d’impôt aux parents limité aux 
montants supérieurs à 40 000 $ (10 000 $ sur quatre ans) et l’introduction d’un compte 
d’épargne libre d’impôts pour autant que l’argent soit dépensé en éducation 
(l’équivalent d’un RÉÉE). Ce compte est limité à un montant de 7 500 $ d’épargne par 
an. 

La première politique a pour conséquence de réduire l’épargne des parents en vue de 
l’éducation postsecondaire. La diminution de l’épargne n’est cependant pas à raison de 
un pour un, mais de quinze pour cent (15 %). Donc, le niveau d’argent disponible pour 
les enfants augmente. Au net, le nombre total d’enfants sans études postsecondaires 
chute de 5 % par l’introduction de cette mesure. Une telle variation semble plausible en 
vertu des études d’impacts sur les frais de scolarité.  

Le crédit d’impôt a pour effet d’augmenter la contribution des parents à l’épargne 
surtout chez ceux n’ayant pas d’éducation postsecondaire (une hausse du taux 
d’épargne ÉPS de 19 % chez les parents non diplômés contre 2 % chez les parents 
diplômés). Les résultats sur la participation aux études postsecondaires montrent alors 
une chute de 2,6 % du nombre d’enfants sans ÉPS. Les auteurs ne semblent pas reporter 
le montant exact du crédit d’impôt testé, mais ils reportent que son coût marginal est 
plus élevé que celui de la politique de réduction de frais de scolarité : la bourse coûte 
4 600 $ par ménage alors que le crédit d’impôt coûte 5 800 $ par ménage. En d’autres 
termes, plus coûteux pour moins d’effet. Le crédit d’impôt avec une limite à la 
contribution réduit le coût de la mesure par ménage de 500 $, mais n’a pratiquement 
aucun effet sur la participation aux études. Les résultats présentés semblent contraires 
aux données empiriques de Long et de la littérature descriptive. 

Dans les trois derniers cas, la politique choisie n’a aucun impact sur la décision d’avoir 
des enfants ou sur le nombre d’enfants. 

La dernière politique publique, le compte d’épargne libre d’impôts, a pour effet 
d’augmenter l’épargne ÉPS de 2 000 $ par ménage, l’impact le plus grand étant chez les 
parents non-diplômés. L’augmentation de l’épargne diminue de 6 % le nombre 
d’enfants n’ayant pas d’éducation postsecondaire. La politique a aussi pour 
conséquence de faire augmenter le nombre d’enfants par ménage de l’ordre de 6%. 
L’effet total de la politique est donc une hausse de 12,3 % (1.06)2, soit six pour cent 
d’augmentation en niveau (plus d’enfants) conjugué à six pour cent d’augmentation à 
l’intérieur d’une cohorte (plus de diplomés par enfants). Le coût calculé demeure 
cependant plus élevé avec un coût de 8 000 $ par ménage. 

Les auteurs retiennent que la subvention et le compte libre d’impôts sont tous les deux 
supérieurs à un crédit d’impôt aux études. 

Milligan  (2004)  

Milligan présente une analyse descriptive sur la participation aux régimes enregistrés 
d’épargne en éducation (REÉÉ). Ce dernier trouve que ce sont majoritairement les 
familles à revenus élevés, à richesse élevée et à niveau d’éducation élevé qui participent 
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à ces régimes d’épargne. Il observe en conséquence que les motifs redistributifs évoqués 
par le gouvernement – favoriser l’épargne à l’éducation pour les gens à faibles revenus – 
ne sont pas atteints par ce régime. Ce dernier argumente que les attentes des parents 
peu éduqués envers leurs enfants, de même que les considérations présentes pour 
bénéficier d’un compte (la paperasse) semblent être les obstacles les plus importants 
pour que les gens en bénéficient. Il suggère alors un bonus initial et une approche 
simplifiée d’ouverture de compte pour favoriser la participation au système.  

2.1.3. Discussion et interprétation théorique 

Les résultats de Morris méritent d’êtres comparés avec les études de Long et de 
Milligan. L’étude de Morris montre que les crédits d’impôts ont un impact plus 
important chez les personnes n’ayant pas de niveau d’éducation élevé. Ce raisonnement 
est intuitif dans la mesure où le gain marginal de l’épargne est supérieur chez les 
parents non diplômés que chez les parents diplômés. Ces derniers peuvent en effet 
compter sur la reproduction sociale, l’effet qu’a leur propre éducation sur leurs enfants, 
et ont donc moins besoin d’épargner. Il y a cependant l’hypothèse implicite que tous 
utilisent les crédits d’impôts et subventions de manière optimale ce qui semble loin 
d’être le cas selon les données rapportées par l’étude de Long et celle de Milligan. 

Cela constitue peut-être la différence la plus importante entre les subventions directes et 
les subventions indirectes. Un peu comme la différence entre les rabais-postaux et les 
rabais directs : bien des gens ne remplissent pas les rabais-postaux même s’ils ont un 
gain évident à le faire.  

Cette interprétation est défendue par Gandhi (2008). Ce dernier explore les 
conséquences des derniers apprentissages de l’économie behavioriale à l’éducation 
postsecondaire. Vastement empirique et expérimentale, l’économie behavioriale explore 
le comportement des individus non pas à partir du postulat de rationalité des individus, 
mais à partir de postulats tirés d’expériences11. Un exemple est ce qu’Ayelli (MIT) 
appelle le fudge factor : les gens sont beaucoup moins susceptibles de poser des gestes 
criminels à l’intérieur d’une université si on leur fait signer le code de conduite de 
l’Université, bien que le code soit inexistant en pratique. Ce n’est donc pas le caractère 
rationnel de l’individu qui prime, mais bien la perception qu’on augmente le coût (le « 
fudge »), ou plutôt qu’on implique la personne à se commettre à un principe. Un autre 
exemple, plus proche de ce qui nous intéresse, est l’inconsistance dynamique.  

Les modèles standard d’analyse coûts-bénéfices, supposent une forme de rationalité 
temporelle, soit une capacité de mesurer correctement les coûts et les bénéfices futurs. 
Pour une personne qui peut librement épargner/emprunter et qui est consistante 
diachroniquement, 10 $ aujourd’hui a la même valeur que (1+r) 10 demain (où r est le 
taux d’intérêt). Pour une personne qui n’est pas consistante dans le temps, 10 $ a plus de 
valeur que sa contrepartie dans le futur. 

Gandhi utilise ces leçons expérimentales pour l’appliquer à la décision de participer aux 
études postsecondaire. Selon lui, la perception des bénéfices et des coûts futurs est 

                                                
11 Une excellente introduction à ce domaine de la discipline consiste en la présentation d’Ayelli 
aux conférences TED. 
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largement sous-estimée par les principaux intéressés, malgré l’information disponible 
sur la question. Il argumente donc que les subventions futures (crédits d’impôts, taux 
d’intérêt favorable aux prêts étudiants) sont moins efficaces, pour les mêmes dollars de 
dépense que des subventions dépensées aujourd’hui. Ses principales recommandations 
sont donc d’abolir les taux préférentiels sur les taux d’intérêts (une subvention future) 
pour affecter les montants donnés aujourd’hui aux étudiants qui débutent (une 
subvention directe). Bref, c’est une théorie de « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 
». 

Cette justification théorique peut alors servir de base interprétative pour les résultats de 
Long : les crédits d’impôts futurs ne sont pas perçus de la même manière que des 
subventions directes aux études et n’ont donc que peu d’impacts. Elle n’a cependant 
jamais été testée à l’éducation postsecondaire et n’expliquerait pas, notamment, 
pourquoi les étudiants sont réfractaire à l’endettement.  

2.1.4. Autres études de groupes d’intérêts et rapports techniques 

Nous présentons dans cette section des études effectuées par des professionnels de 
recherche ou des professeurs pour le compte de groupes d’intérêts ou de think-thanks. 

Collins  &  Davies  (2005)  

Dans un commentaire du C.D. Howe Institute, Collins et Davies calculent les incitatifs 
nets en éducation postsecondaire au Canada. Ils calculent l’ensemble des subventions et 
les incitatifs fiscaux pour voir s’il y a un incitatif net à aller aux études. Ces derniers 
concluent que sur la période de 1998 à 2003, le rendement de l’éducation postsecondaire 
est passé de 5.8% à 10.8% malgré le déclin dans le taux en subventions de 1998 à 2003. 
Ces derniers argumentent que la question n’est donc pas de savoir si on devrait 
subventionner davantage, mais bien si on devrait subventionner mieux. En guise de 
recommandations de politiques, ils suggèrent de rendre les crédits d’impôts aux frais de 
scolarité remboursables au lieu de les rendre reportables ou transférables. Ils 
recommandent également que les crédits soient payés à l’avance, argumentant que ce 
genre de chose est déjà fait dans le cas de crédits d’impôts à la taxe de vente sur les 
produits et services. Ils recommandent finalement des changements à la politique de 
contribution parentale des prêts et bourses, de même qu’une meilleure planification de 
la portion bourse du régime canadien de prêts et bourses.  

Zimmerman  (2003)  

Le service de recherche du Congrès américain a également produit une recherche 
synthèse sur la question des crédits d’impôts. Cette recherche explore davantage les 
motifs économiques pouvant conduire à l’introduction de crédits d’impôts : 
impossibilité de garantir les défauts de prêts étudiants par les étudiants, manque 
d’investisseurs parce que le capital humain est moins rentable que le capital physique et 
externalités de marché telles que les rendements publics de la recherche ou encore une 
formation civique accrue des universitaires. Il conclut cependant que le premier facteur 
est balancé par les garanties de prêts du régime fédéral et que le second est largement 
compensé par le financement public de la recherche et des universités. Quant au 
deuxième point, il fait remarquer que les rendements de l’éducation sont supérieurs au 
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rendement du capital physique. L’auteur conclut en affirmant que si les crédits ne sont 
pas abolis, ils devraient minimalement êtres mieux ciblés. 

Milligan  (2002)  et  Berger,  Parkins  &  Motte  (2004,  2005)  

Dans une note pour l’Institut C.D. Howe, Milligan s’interroge sur la valeur des incitatifs 
fiscaux à l’épargne pour l’éducation postsecondaire. L’auteur reprends alors ses propos 
avancés dans son étude causale sur les régimes enregistrés d’épargnes retraites en 
affirmant que les REEÉs n’ont que très peu d’impact sur l’apport additionnel en 
épargne. Il avance de plus que les régimes ciblent trop les personnes qui n’ont pas 
besoin d’aide pour l’éducation postsecondaire. Il affirme alors que selon les objectifs du 
gouvernement, une réduction d’impôt générale ou une aide ciblée aux étudiants plus 
démunis seraient des mesures plus efficaces et mieux ciblées. 

Pour le compte de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, Berger, 
Parkins et Motte produisent un portrait complet de l’éventail des mesures disponibles 
aux étudiants Canadiens. Dans le chapitre sept de leur ouvrage (2005), ils donnent un 
bref portrait statistique des crédits d’impôts fédéraux et reprennent l’essentiel du 
discours de Milligan à l’effet que ces mesures sont mal ciblées.  
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3. Les chiffres 

3.1. Dépenses fiscales 
Dans cette section, nous présentons l’évolution des dépenses fiscales liées à l’éducation 
postsecondaire de 1996 à aujourd’hui. 

3.1.1. Québec 

Montants  

Nous présentons à la figure 5 l’évolution des dépenses fiscales provinciales liées à 
l’éducation postsecondaire. La légende s’interprète comme suit : R&D, Frais de scolarité 
transféré, Nouveau diplômé, Intérêts payés sur un prêt étudiant, Frais de scolarité ou 
d’examen, Personne à charge + enfant majeur, désignent respectivement la totalité des 
crédits d’impôts en recherche et développement, le crédit d’impôt pour frais de scolarité 
et d’examen transféré, le crédit d’impôt pour personne à charge ou pour enfant majeur 
aux études postsecondaires, le crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans 
une région ressource éloignée, le crédit d’impôt pour intérêts sur les prêts étudiants et le 
crédit d’impôt pour frais de scolarité et frais d’examen. Les montants présentés sont en 
dollars de 2007.  

On remarque que c’est le crédit d’impôt pour personne à charge et enfant majeur aux 
études postsecondaire, de même que le crédit pour frais de scolarité qui constituent les 
plus importantes dépenses fiscales. Les crédits sur l’intérêt porté aux prêts étudiants, les 
frais de scolarité transférés et le crédit pour nouveau diplômé travaillant dans une 
région ressource éloignée ne représentent que peu d’argent. Il est cependant possible 
que ces crédits prennent du volume s’ils sont populaires. Le crédits aux entreprises pour  
la recherche et le développement sont difficilement visible, au sommet du graphique, 
tellement ils constituent peu d’argent. Notons finalement que la valeur des REÉRS, de 
l’IQÉÉ, de l’exonération partielle des bourses et des autres déductions ne figurent pas au 
graphique. Dans le cas des trois premières dépenses, c’est faute de données. Dans le cas 
des autres déductions, c’est parce que leur volume est négligeable. 

Le crédit d’impôt pour personne a charge et enfant majeur aux études postsecondaires a 
dû être estimé pour la période de 1996 à 2003 car il n’apparaît pas comme un poste de 
dépense propre dans les statistiques fiscales pendant cette période. Pour l’estimer, nous 
utilisons la valeur individuelle du crédit d’impôt pour étude à chaque année multiplié 
par le nombre d’étudiants au cégep et à l’université, multiplié par un facteur 
d’ajustement basé sur la valeur du crédit d’impôt de 2004 à 2007. On peut interpréter ce 
facteur d’ajustement comme la proportion d’étudiants qui ne sont plus à charge de leurs 
parents (et vaut 27 %). L’hypothèse implicite de cette estimation est que l’âge où les 
étudiants deviennent indépendants de leurs parents est constante dans le temps. Les 
données de 2004 à 2007 ne sont pas estimées.  

Précisons de plus que cette part du graphique surestime les dépenses attribuables à 
l’éducation postsecondaire puisqu’il comprend aussi l’item « personnes à charge » qui 
peut signifier un conjoint, une personne âgée, ou autre. Avec ces considérations en tête, 
retenons que le gouvernement du Québec dépensait, en 2007, entre 730 millions et un 
milliard de dollars en crédits d’impôt à l’éducation postsecondaire, la différence étant 
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les 270 millions attribuables au crédit d’impôt pour personne à charge et aux enfants 
majeurs aux études postsecondaires. Cette estimation devrait être bonifiée des crédits 
qui n’apparaissent pas aux dépenses fiscales. 

Nous présentons ci-dessous un historique des changements aux crédits d’impôts afin de 
mieux pouvoir interpréter ce graphique.  

 1997 : Changement de la déduction pour frais de scolarité en crédit d’impôt pour 
frais de scolarité. À compter de cette année, le crédit devient reportable. On 
remarque sur le graphique que que la conséquence est une diminution nette des 
sommes totales. Bien que l’effet marginal du passage d’une déduction à un crédit 
soit plus grand, il faut avoir un revenu plus élevé pour en profiter. En 
conséquence, l’effet de changement au revenu est plus important que l’effet du 
passage au crédit.  

 1998 : Introduction du crédit d’impôt sur les intérêts payés d’un prêt étudiant. Le 
crédit est reportable dès son introduction.  

 2002 : Le crédit d’impôt pour enfant aux études postsecondaires est indexé de 1 650 $ 
à 1 695 $.  

 2003 : Introduction du crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une 
région ressource. Le crédit est remboursable. Les montants n’apparaissent pas au 
graphique mais totalisent 5 millions et 64 millions respectivement en 2003 et 2004. 
Le crédit d’impôt aux études postsecondaires est indexé de 1 695$ à 1 720 $.  

 2004 : Changement de la méthode de comptabilisation du crédit d’impôt pour enfant 
majeur aux études postsecondaires. Le crédit d’impôt pour enfant aux études 
postsecondaires est indexé de 1 720 $ à 1 755 $. 

 2005 : Le crédit d’impôt pour enfant aux études postsecondaires est indexé de 1 755 $ 
à 1 780 $. On assouplit les modalités d’attribution du crédit pour les enfants atteint 
d’une déficience fonctionnelle majeure.  

 2006 : Le crédit d’impôt pour enfant aux études postsecondaires est indexé de 1 780 $ 
à 1 825 $.  

 2007 : Le crédit d’impôt aux frais de scolarité est désormais transférable aux parents 
et aux grands-parents. Le crédit d’impôt pour enfant aux études postsecondaires 
est indexé de 1 825 $ à 1 860 $.  
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Figure 3-1 : Dépenses fiscales en ÉPS au Québec (1996-2007). 

 
Source: Statistiques fiscales 

Bénéficiaires  

Nous présentons au graphique 6 le nombre total de bénéficiaires de chacun des crédits. 
Précisions d’entrée de jeu que j’ai présenté le graphique sous forme cumulative parce 
qu’il est plus facile à lire, mais il faut se garder d’interpréter la somme des bénéficiaires 
par programme comme le total des bénéficiaires, car il y a de toute évidence des 
bénéficiaires qui bénéficient de plus d’un programme.  

Outre une augmentation spectaculaire du nombre de bénéficiaires du crédit d’impôt aux 
frais de scolarité en 2005, le nombre de bénéficiaires semble relativement stable dans le 
temps ou augmenter légèrement. En termes de bénéficiaires, les crédits d’impôts aux 
frais de scolarité sont les plus importants. En dernier lieu, précisons que les mêmes 
considérations méthodologiques du graphique précédent s’appliquent, notamment pour 
l’estimation du nombre de bénéficiaires du nombre d’enfants à charge. De plus, les 
crédits de R&D aux entreprises sont omis puisque les « bénéficiaires » ne sont pas des 
personnes.  

Une analyse différenciée par âge et revenu des bénéficiaires révèle que l’augmentation 
des bénéficiaires entre 2004 et 2005 est principalement chez les jeunes (20 à 24 ans) ayant 
un revenu entre 15 000 et 25 000 $. Considérant la faible variation de revenu entre les 
deux années et la quasi-absence de variation dans le crédit, l’augmentation laisse 
perplexe. La hausse quasi-homothétique des bénéficiaires par âge et sexe suggère 
cependant qu’il s’agit d’une variation uniforme de revenu ou d’un changement de 
politique. À cet effet, rappelons qu’il y a eu une importante réforme fiscale en 2005 pour 
les familles. Il est donc probable que cette hausse du nombre de bénéficiaires soit en fait 
due à une condition introduite dans les modifications au régime fiscal de 2005.  
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3.1.2. Qui sont les bénéficiaires des dépenses fiscales québécoises ?  

Nous présentons dans cette section trois types de graphique. Premièrement, la 
distribution des volumes d’argent et des bénéficiaires par tranche d’âge et ce pour 
chaque crédit d’impôt. Deuxièmement, la distribution des volumes d’argent et des 
bénéficiaires par tranche de revenus. Finalement, je présente l’évolution dans le temps 
de la distribution du crédit d’impôt aux frais de scolarité, en volume et en nombre de 
bénéficiaires. La totalité de ces graphiques sont tirés des statistiques fiscales du Québec 
2006 pour les premiers graphiques. Pour l’évolution dans le temps, elles sont tirées des 
statistiques de 2007, 2004, 2001 et 1998. Les montants présentés sont en dollars de 2007.  

Distribution  selon  l’âge  

Nous présentons la première série de graphiques aux figures et Error! Reference source 
not found.. On peut aussi trouver les données brutes au tableau 1, qui révèlent 
pratiquement les distributions. Les distributions par âge révèlent beaucoup 
d’information sur les utilisateurs des crédits d’impôts, qu’on l’observe en montant 
d’argent ou en nombre.  

On peut d’abord remarquer que le crédit d’impôt aux frais de scolarité semble être 
davantage utilisé par les étudiants pendant qu’ils sont aux études, la majeure partie de 
la distribution s’articulant autour du groupe d’âge de 20 à 30 ans. On remarque 
cependant que la distribution s’étale lentement avec l’âge. Inversement, le crédit 
d’impôt sur l’intérêt aux prêts étudiants est utilisé beaucoup plus tard. On peut 
imaginer que c’est l’effet combiné de la dette d’études qui s’accumule avec le temps et 
du fait que les intérêts des prêts sont assumés par le ministère de l’Éducation pendant 
les études. Le crédit d’impôt pour personne à charge et pour enfant majeur aux études 
postsecondaires est clairement utilisé plus tard par les parents d’enfants aux études. On 
ne peut cependant savoir lequel des deux crédits domine dans la répartition par groupe 
d’âge. Il est fort possible qu’on observe seulement la probabilité d’être en couple pour 
fin d’impôts. Le crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant en région semble 
également bénéficier aux jeunes davantage qu’aux personnes plus âgées. On remarque 
cependant la même traînée que pour le crédit d’impôt pour les frais de scolarité. On 
remarque également que le crédit d’impôt pour frais de scolarité transféré profite avant 
tout aux parents, de par l’âge de la distribution. Le dernier graphique permet finalement 
d’apprécier la valeur relative de chaque distribution par rapport aux autres. 

La distribution du nombre de bénéficiaires du crédit d’impôt pour diplômés travaillant 
en région, de par sa nature, peut s’interpréter comme une distribution de diplômation si 
on suppose que la distribution par âge est la même pour les étudiants qui ne contribuent 
pas à l’impôt. Cela permet de nous donner une bonne indication de l’âge de 
diplômation et donc, du moment où les contribuables se servent des différents crédits. 
Ces graphiques suggèrent que le crédit aux frais de scolarité est principalement utilisé 
pendant les études alors que les autres crédits sont utilisés après la diplômation.  

Une différence importante apparaît entre les distributions en montants et les 
distributions en termes de bénéficiaires. Le nombre de bénéficiaires du crédit d’impôt 
aux prêts étudiants est beaucoup plus important en terme de bénéficiaires que sa 
contrepartie en montants d’argent. C’est évidemment la conséquence de la faible valeur 
des sommes dues sur les prêts en comparaison avec la valeur des autres crédits. Pour 
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une dette de 5 000 $, l’intérêt annuel oscille autour de 300 $, ce qui est peu d’argent en 
comparaison aux quelques 2 000 $ en frais de scolarité. 

Figure 3-2 : Distribution des dépenses fiscales en ÉPS (2007) par groupe d’âge. 

  
Source: Ministère des Finances du Québec. 
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Figure 3-3 : Distribution des bénéficiaires des dépenses fiscales en ÉPS (2007) par groupes d'âge 

 
 

Source: Ministère des Finances du Québec. 
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Tableau 1: Distribution des montants d’aide et des bénéficiaires selon l’âge, 2007 

Montants 
Âge FDS Prêts Charge Région FDS 

transf 
[0,20) 6 389 000 28 000 132 000 365 000 333 000 

[20,25) 132 402 00
0 

5 239 000 496 000 10 510 00
0 

769 000 

[25,30) 143 628 00
0 

26 454 00
0 

1141 000 9 184 000 655 000 

[30,35) 57 084 000 29 797 00
0 

1849 000 3 340 000 592 000 

[35,40) 30 425 000 16 762 00
0 

6047 000 1 857 000 1 528 000 

[40,45) 22 317 000 8 149 000 29045 00
0 

1 451 000 10 880 00
0 

[45,60) 17 227 000 4 195 000 85 185 00
0 

1 184 000 49 755 00
0 

[50,55) 10 987 000 2 208 000 89 063 00
0 

606 000 64 840 00
0 

[55,60) 6 014 000 992 000 43 943 00
0 

181 000 32 872 00
0 

[60,65) 2 898 000 341 000 14 759 00
0 

40 000 14 759 00
0 

[65,70) 1 145 000 74 000 3 760 000 0 2 676 000 
[70,75) 480 000 16 000 1 309 000 0 839 000 
[75,∞) 327 000 15 000 1 246 000 0 671 000 

Bénéficiaires 
Âge FDS Prêts Charge Région FDS 

transf 
[0,20) 8 413 176 54 291 332 

[20,24) 70 453 12 973 178 6 051 372 
[25,29) 66 069 48 662 410 4 544 371 
[30,34) 37 509 52 987 663 1 646 440 
[35,39) 24 729 27 130 2 661 932 1 762 
[40,44) 21 000 12 606 12 262 764 12 544 
[45,59) 17 906 6 828 3 0691 613 38 201 
[50,54) 12 160 3 719 27 986 314 36 017 
[55,59) 7 679 1 596 13 008 121 15 883 
[60,64) 5 228 519 4 323 37 4 323 
[65,69) 2 615 123 1 166 0 1 038 
[70,74) 1 248 21 439 0 297 
[75,∞) 972 15 476 0 193 

 Source : Ministère des Finances du Québec (2010)12. 

Distribution  selon  le  revenu  

La distribution des montants réclamés et des bénéficiaires selon la catégorie de revenus 
est présentée dans les figures 9 et 10. Nous présentons également la distribution 
moyenne par catégorie de revenu à la figure 11. Les données brutes sont également 
présentées au tableau 3.2.  

                                                
12 FDS : frais de scolarité. 
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L’analyse selon le revenu est plutôt révélatrice pour le crédit aux frais de scolarité car 
elle montre d’importantes disparités entre la distribution des bénéficiaires et la 
distribution des montants réclamés. On remarque que la majorité des réclamations se 
font dans les catégories à plus faibles revenus alors que la distribution des bénéfices est 
à double pic, révélant une importante part des sommes réclamées par une partie de 
contribuables à plus haut revenus. La distribution des bénéficiaires du crédit sur 
l’intérêt aux prêts étudiants est plutôt similaire avec la distribution en bénéfices, ce qui 
suggère que le crédit est avant tout utilisé par des jeunes professionnels ou des étudiants 
de cycles supérieurs. Cette interprétation est renforcée par l’allure du graphique de la 
distribution du crédit d’impôt pour nouveau diplômé en région ressources.  

Les autres distributions semblent êtres similaires en bénéficiaires comme en montants. 
Signalons que les crédits pour adultes ont tous les deux la même allure, soit une 
distribution à double pic où le second pic semble se situer pour les revenus au-delà de 
250 000 $. Il est probable que le premier pic soit dû à l’effet du nombre de bénéficiaires 
alors que le second soit du à l’effet du revenu. 

L’examen des graphiques de la contribution moyenne par bénéficiaire de crédit d’impôt 
est aussi révélateur car il montre que le bénéfice moyen augmente pratiquement partout 
avec le revenu. L’exception la plus notable est le crédit d’impôt pour les diplômés 
travaillant dans une région ressource éloignée. On peut concevoir que de par sa nature 
limitée à deux ans après la diplômation, les nouveaux diplômés n’ont pas atteint leur 
revenu maximal et donc, la distribution chute rapidement. Le montant moyen par 
bénéficiaire en ce qui a trait au crédit au frais de scolarité est aussi intéressant. On 
remarque que la courbe est plutôt instable dans la catégorie des faibles revenus, ce qui 
suggère que les revenus limités des individus leur empêchent de profiter pleinement du 
crédit. Au fur et à mesure que le revenu augmente, on s’approche du montant annuel 
moyen de frais de scolarité au Québec (qui devait être autour de 2 000$ en 2007). La 
courbe du montant moyen par bénéficiaire semble aussi avoir la même allure, dans une 
plus faible proportion. Les courbes des crédits pour adultes montrent une claire 
tendance à augmenter avec le revenu. Cet effet est en partie imputable au revenu qui 
augmente, mais aussi à cause du nombre de personnes à charge qui doit augmenter 
faiblement avec le revenu.  
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Figure 3-4 : Distribution des dépenses fiscales en ÉPS (2007) par groupe de revenus. 

  
Source: Ministère des Finances du Québec. 
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Figure 3-5 : Distribution des bénéficiaires de dépenses fiscales en ÉPS (2007) par groupe de revenus.  

  
Source: Ministère des Finances du Québec. 
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Figure 3-6 : Distribution du montant moyen par bénéficiaire des dépenses fiscales en ÉPS (2007) par groupe de 
revenus. 

  
Source: Ministère des Finances du Québec. 
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Tableau 3.2: Distribution des montants d’aide et des bénéficiaires selon le revenu, 2007 

Montants 
Revenu (k$) FDS Prêts Charge Région FDS 

transf 
(∞,0) 10 96 000 270 000 1 405 000 0 203 000 
[0,5) 2 174 000 312 000 2 400 000 0 588 000 

[5,10) 2 690 000 381 000 5 806 000 0 882 000 
[10,15) 12 850 000 1 729 000 6 867 000 82 000 1 037 000 
[15,20) 62 856 000 6 623 000 11 715 000 1 307 000 2 463 000 
[20,25) 67 189 000 8 902 000 14 221 000 3 517 000 4 227 000 
[25,30) 58 395 000 10 316 000 15 313 000 4 726 000 5 738 000 
[30,35) 47 190 000 11 140 000 17 036 000 5 162 000 7 765 000 
[35,40) 39 976 000 11 099 000 18 491 000 4 191 000 9 532 000 
[40,45) 9 820 000 9 820 000 17 004 000 3 001 000 9 317 000 
[45,50) 8 347 000 8 347 000 15 457 000 1 967 000 9 384 000 
[50,60) 10 864 000 10 864 000 27 711 000 2 198 000 18 185 000 
[60,70) 17 066 000 5 945 000 27 108 000 1 020 000 19 285 000 

[70,100) 21 834 000 6 091 000 49 334 000 1 342 000 39 572 000 
[100,150) 7 438 000 1 453 000 26 365 000 188 000 24 510 000 
[150,200) 2 085 000 387 000 8 532 000 0 9 097 000 
[200,250) 793 000 247 000 4 311 000 0 4 906 000 
[250,∞) 1 338 000 346 000 8 889 000 0 10 896 000 

Bénéficiaires 
Revenu (k$) FDS Prêts Charge Région FDS 

transf 
(−∞,0) 644 436 568 0 97 
[0,5) 1 333 575 1 002 0 330 

[5,10) 1 567 695 2 453 0 497 
[10,15) 20 542 4 172 2 825 474 722 
[15,20) 45 935 13 032 4 522 2 148 2 208 
[20,25) 34 869 16 251 5 166 2 859 3 553 
[25,30) 28 087 18 482 5 453 2 561 4 794 
[30,35) 23 774 19 471 5 843 2 132 6 154 
[35,40) 21 167 18 817 6 368 1 580 7 174 
[40,45) 18 405 16 580 5 824 1 126 7 189 
[45,50) 15 245 14 174 5 352 720 6 978 
[50,60) 21 984 18 998 9 354 799 13 151 
[60,70) 14 861 10 523 9 031 379 13 101 

[70,100) 19 573 11 018 16 259 474 24 625 
[100,150) 5 594 2 623 8 218 68 12 548 
[150,200) 1 206 649 2 469 0 3 754 
[200,250) 492 369 1 176 0 1 743 
[250,∞) 703 490 2 434 0 3 601 

Source : Ministère des Finances du Québec (2010)13 

Distribution  dans  le  temps  

Je présente l’évolution de la distribution des bénéficiaires du crédit d’impôt aux frais de 
scolarité par catégorie d’âge à la figure Error! Reference source not found.. Je présente 

                                                
13 FDS : frais de scolarité. 



Mesures fiscales et éducation postsecondaire 
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2011 

 

 

42 

également la distribution des réclamations totales par catégorie d’âge à la figure Error! 
Reference source not found..  

La premier graphique révèle peu de choses, sinon une augmentation du nombre de 
personnes qui réclament le crédit entre 30 et 50 ans avec le temps. Cela est possiblement 
causé par deux phénomènes. D’une part, le crédit d’impôt fut introduit en 1997, ce qui 
veut dire que les gens entre 30 et 50 ans en 2007 avaient entre 10 et 30 ans, ce qui 
comprend l’âge où ils étaient à l’université. Le premier effet est donc l’accroissement du 
nombre de crédits reportés dû à l’effet naturel du temps. La seconde cause est 
probablement l’augmentation d’étudiants universitaires plus âgés dans des programmes 
spécialisés. Finalement, un plus grand nombre de bénéficiaires au total est la cause de la 
réforme de 2005, d’une augmentation du niveau général de richesse, mais aussi d’une 
plus grande participation de la population à l’éducation postsecondaire. 

Le second graphique révèle peu de chose, sinon que le montant total de réclamations 
par groupe d’âge peut se déplacer vers des catégories d’âge plus élevées.  

  
Figure 3-7 : Évolution temporelle de la distribution des bénéficiaires du crédit aux frais de scolarité par groupe 

d’âge.  

  
Source: Ministère des Finances du Québec 
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Figure 3-8 : Évolution temporelle de la distribution du total des réclamations par groupe d’âge. 

  
Source: Ministère des Finances du Québec. 

Nous présentons à la figure 14 et à la figure 15 l’évolution de la distribution des 
bénéficiaires du crédit d’impôt pour les frais de scolarité, de même que la distribution 
des montants. Tous les montants présentés sont en dollars de 2007. L’évolution de la 
distribution est intéressante également car elle révèle que l’écart entre les bénéficiaires 
du crédit et ceux qui le réclament a évolué avec le temps. La distribution des 
bénéficiaires est presque identique d’une année à l’autre, à une homothétie près. 
L’année 2007 semble cependant voir une plus grande proportion d’étudiants à faibles 
faible revenus réclamant le crédit d’impôt aux frais de scolarité. La distribution des 
montants totaux est plus contrastée. On voit une nette bosse apparaître dans les 
montants réclamés en frais de scolarité chez les revenus plus élevés. Nous reportons à la 
figure Error! Reference source not found. le montant moyen obtenu par bénéficiaires, 
par catégorie de revenus. Le contraste devient alors très clair. Dans les trois premières 
années échantillonnées, on observe que les étudiants à faible revenu bénéficient 
davantage du crédit d’impôt aux frais de scolarité alors qu’en 2007, c’est le contraire. Il 
est possible que ce soit une brusque variation dans la distribution de revenu des 
étudiants, mais il est plutôt difficile de ne pas attribuer ce changement à la réforme 
fiscale de 2005. Quoi qu’il en soit, ce sont les étudiants aillant des revenus élevés qui 
profitent du crédit.  
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Figure 3-9 : Évolution temporelle de la distribution des bénéficiaires du crédit aux frais de scolarité par groupe de 
revenus. 

  
Source: Ministère des Finances du Québec. 

Figure 3-10 : Évolution temporelle de la distribution du total des réclamations par groupe de revenus. 

  
Source: Ministère des Finances du Québec. 

Figure 3-11 : Évolution temporelle de la distribution du crédit moyen par groupe de revenus. 

  
Source: Ministère des Finances du Québec. 
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3.1.3. Ontario 

Le régime fiscal est sensiblement différent de par la structure organisationnelle de la 
province et par les choix politiques des gouvernements. Par exemple, l’État Ontarien est 
plus petit en comparatif à l’État Québécois, en partie parce que des services offerts par le 
gouvernement du Québec sont offert par les municipalités en Ontario14. Plus proche de 
ce qui nous intéresse, les rapports d’impôts et la perception des revenus sont 
administrés par Ottawa.  

L’Ontario offre pour l’essentiel quatre mesures fiscales liées à l’éducation 
postsecondaire : le crédit d’impôt aux frais de scolarité, les crédits d’impôt pour 
manuels et études, le crédit d’impôt pour les intérêts sur les prêts étudiants. Ils sont tous 
similaires, en principe, à leur équivalent fédéral. Il y a cependant quelques différences 
de nature quantitative.  

Premièrement, le crédit d’impôt sur les frais de scolarité n’est reportable que jusqu’à 
concurrence de 6 141 $ (en 2009). Deuxièmement, les montants pour manuels et études 
sont de 143 $ et 478 $ par mois (2009). Finalement le taux applicable aux crédits d’impôt 
est de 6,05 % (et non de 20 %, comme au Québec).  

Malheureusement, le ministère ne présente qu’une analyse très sommaire de ses 
dépenses fiscales. Qui plus est, il ne le fait que depuis 2005, suivant à sa réforme fiscale 
de 2004. Nous présentons donc au tableau 3.3 les dépenses fiscales liées à l’éducation 
postsecondaire en Ontario de 2005 à 2007 qui sont révélées par leurs publications sur les 
dépenses fiscales.  

  
Tableau 3.3: Dépenses fiscales (millions $) reliées à l’ÉPS, 2005-2007, Ontario 

Crédit 2007 2006 2005 
Frais de scolarité et manuels 290 316 223 

Prêt étudiant 9 10 10 
Total 299 326 233 

    Source: Finances Ontario. 

À la lumière du tableau ci-dessus, il semble que les crédits d’impôts ontariens soient 
moins élevés qu’au Québec. On peut attribuer cela au faible taux applicable aux crédits, 
à un impôt provincial plus faible et au nombre limité de mesures. 

3.1.4. Canada (Fédéral) 

Nous présentons l’évolution des dépenses fiscales fédérales à la figure Error! Reference 
source not found., en dollars de 2009. La légende fait référence aux crédits d’impôts 
associés à chaque élément, sauf REÉÉ qui fait référence à la perte de revenu associé à 
l’abri fiscal et Exonération des bourses qui fait référence à la perte de revenu dû à 
l’exonération fiscale des bourses et autres. Les mêmes dépenses sont présentées au 
tableau 3.4 pour les années 2007, 2008 et 2009. 

                                                
14 Pour plus de comparatifs, on peut lire Jean-François Lisée sur le modèle québécois. 
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L’analyse par quintile de revenu n’est pas disponible au fédéral sans avoir à débourser 
des sommes substantielles, mais les dépenses fiscales fédérales sont plus détaillées que 
les provinciales à certains égards. On trouve notamment la valeur des crédits reportés et 
la valeur des crédits transférés pour toute la période d’analyse. On trouve aussi la perte 
fiscale associée à l’abri fiscal des REÉÉs de même que la valeur actuelle de l’exonération 
fiscale des bourses. On remarque que ces montants ne sont pas substantiellement élevés 
en comparatifs aux différentes composantes du crédit aux frais de scolarité, de même 
que des crédits pour manuels et études. On remarque également que la part des frais de 
scolarité utilisés la même année qu’ils sont dépensés est relativement stable dans le 
temps, voir diminue quelque peu, alors que la partie reportée et transférée augmente. 
Les crédits pour manuels, frais de scolarité et études semblent prendre un peu 
d’expansion avec le temps, alors que le report des crédits pour frais de scolarité, 
manuels et études semble prendre de l’ampleur de 1998 à 2006, mais semble se stabiliser 
par après.  

 

 
Figure 3-12 : Dépenses fiscales fédérales en ÉPS. 

  
Source: Finances Canada. 
 

Tableau 3.4 : Dépenses fiscales fédérales (millions $) 

Mesure (credit/regime) 2007 2008 2009 
Étude 220 225 215 

Frais de scolarité 250 265 255 
Manuels 42 44 42 

Report des credits pour 
frais, manuels et études 

380 405 385 

Transfert des credits 
pour frais, manuels et 

etudes 

470 480 480 

Exonération fiscale des 38 38 38 
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bourses 
REÉÉ 185 165 140 

Prêts étudiants 64 67 68 
Source : Ministère des finances (2007, 2008, 2009) 

3.2. Estimation 

3.2.1. Perte fiscale due aux frais de scolarité plus faibles. 

Pour comprendre cette section un court exemple aide à comprendre. Ce dernier est 
résumé au tableau 3.5. Imaginons deux provinces identiques avec des étudiants 
identiques. La seule différence est dans la manière dont ils subventionnent l’éducation 
postsecondaire. Dans le premier cas, la province a un régime de faible frais de scolarité. 
Elle subventionne les universités à raison de 30 000 $ par étudiant et autorise les 
universités à charger 2 000 $ par étudiant. Dans le deuxième cas, la province a un régime 
de frais de scolarité élevé. La province donne 27 000 $ par étudiant aux universités et ces 
dernières collectent 5 000 $ en frais de scolarité. La subvention totale par étudiant est 
donc de 32 000 $ par étudiant dans les deux provinces. Qui plus est, tous les étudiants 
ont assez de revenus (!) pour pleinement bénéficier des crédits d’impôts aux deux 
paliers de gouvernement. 

Dans la province à frais élevés, l’étudiant bénéficie d’une réduction de 1 000 $ au 
provincial et 750 $ au fédéral. Ainsi, la province paie 28 000 $, soit la subvention de 
27 000 $ et la dépense fiscale de 1 000 $. L’étudiant paie au net 3 250 $, soit les 5 000 $ 
déduit des deux crédits (1 000 $ et 750 $ respectivement). Finalement, l’État fédéral 
assume 750 $ en dépense fiscale. 

Dans la province à frais plus faibles, l’étudiant bénéficie d’une réduction de 400 $ au 
provincial et de 300 $ au fédéral. La province paie donc 30 400 $ au net et l’étudiant, 
1 300 $. Finalement, l’État fédéral assume une dépense fiscale de 300 $.  

  
Tableau 3.5: Perte fiscale: un exemple simple 

Item Province 1 Province 2 
Subv. universitaire 27 000 30 000 

Frais de scolarité 5 000 2 000 
Total 32 000 32 000 

Crédit provincial FDS 1 000 400 
Crédit fédéral FDS 750 300 

Part provinciale nette 28 000 30 400 
Part étudiante nette 3 250 1 300 
Part fédérale nette 750 300 

Total 32 000 32 000 
  

Ce que l’exemple cherche à illustrer est que le régime d’imposition fait en sorte qu’une 
province et ses citoyens sont pénalisés en choisissant un régime à droit de scolarité 
faible car ils sont tenus, pour une subvention totale par étudiant identique, à assumer 
une plus grande part des coûts, soit 31 700 $ au lieu de 31 250 $. Dans la province à 
régime élevé, le gouvernement fédéral assume 450 $ de plus que dans la province à 
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régime faible. Le jugement est alors que les étudiants, à situation et subvention égale, 
devraient recevoir la même subvention de la part du gouvernement fédéral et ce, peu 
importe le régime de droits de scolarité choisi par la province. L’exemple est 
évidemment différent de la réalité, mais sert à illustrer et isoler la perte fiscale due à un 
régime de frais de scolarité plus faible. 

Il y a en principe deux manières de régler ce déséquilibre. La première consiste à 
augmenter les frais de scolarité pour harmoniser le Québec avec le reste du Canada. La 
seconde consiste à demander une compensation équivalente à la différence en impôts 
qui ne sont pas réduits (le 450 $ dans l’exemple). Ce montant peut alors être utilisé par 
l’État provincial pour faire ce que bon lui semble, voir investir en éducation ou réduire 
ses impôts. 

La question est alors : comment estimer ce différentiel en réalité? On peut remarquer 
que la différence de 450 $ dans l’exemple ci-haut correspond à la différence en dépense 
fiscale du gouvernement fédéral. Bref, on doit répondre à la question suivante : si les 
universités chargeaient un niveau de frais de scolarité équivalent à la moyenne 
canadienne, toute chose étant égale par ailleurs, quel serait le gain en crédits d’impôts 
fédéraux de la part de ses citoyens?  

Pour répondre à cette question, nous utiliserons une hypothèse qui est employée par le 
ministère des Finances du Canada lorsqu’ils calculent les dépenses fiscales : les familles 
qui peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt dès maintenant s’en servent dès 
maintenant. Cette hypothèse est aussi justifiable de par le fait que le montant reportable 
est limité par les déclarations d’impôt. Nous pouvons alors décomposer le montant de la 
perte fiscale présente comme la somme des montants utilisés dès maintenant et la 
sommes des reports des années précédentes.  

Si nous faisons l’hypothèse additionnelle que la somme des reports des années 
précédentes est égale à la somme des reports d’aujourd’hui, nous avons alors un moyen 
très simple d’estimer la perte fiscale car elle ne dépend que de variables courantes. Soit 

 le montant total d’impôt d’une famille ayant au moins un étudiant à 
l’université, le taux de réduction associé au crédit d’impôt (20%), le différentiel moyen 
de frais de scolarité entre le Québec et le reste du Canada et le nombre de ménages à la 
période t. La perte fiscale qu’on cherche à estimer est alors :  

   
En clair, la somme des crédits pour chaque famille doit égaler la somme d’étudiants 
universitaires au Québec. Le MELS estimait 190 000 en effectifs étudiant équivalent à 
temps complet universitaires pour l’année 2009-2010. Le montant estimé serait alors 
190 000 × (4917 − 2272) × 0.15, soit 75 millions de dollars. 

La deuxième hypothèse de ce calcul est probablement trop forte. D’abord le nombre 
d’étudiants universitaires varie avec le temps ce qui implique qu’à montant égal de frais 



Mesures fiscales et éducation postsecondaire 
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2011 

 

 

49 

de scolarité, il est peu probable que les montants des reports s’équivalent. Il faut donc 
modifier la formule pour refléter ce changement. J’emploie plutôt :  

  (3.1) 

où Et est l’effectif équivalent à temps plein à l’année t, Δg,  ̄est la réduction moyenne par 
famille ayant au moins un étudiant à temps plein, r,  ̄est la valeur moyenne reportée, ē 
est le nombre d’étudiant à temps plein par famille ayant des étudiants à temps plein et α 
est la fraction des ménages ayant au moins un étudiant à temps plein qui utilisent le 
crédit d’impôt. 

Il nous apparaît plus réaliste de travailler directement au niveau des familles 
économiques plutôt que des individus puisque nous n’avons pas à considérer les 
transferts de crédits d’impôt à l’intérieur du même ménage. Autrement, nous aurions à 
faire un certain nombre d’hypothèses sur la manière dont ces transferts se font à 
l’intérieur des ménages, ce qui introduirait nécessairement davantage de subjectivité 
dans l’estimation. Avec l’impôt fédéral payé par la totalité du ménage, l’estimation est 
plus simple : on sait que l’un des membre du ménage va profiter du crédit d’impôt un 
jour au l’autre.  

Pour le reste, les détails de la dérivation de cette expression sont à l’annexe B.1 et 
reposent sur des conditions plus faibles que la 2ème hypothèse utilisée dans le premier 
calcul :  

1. Les taux d’imposition s’ajustent à l’évolution de la distribution de revenus et de richesse.  
2. Le nombre d’étudiants à temps plein par ménage est stable dans le temps.  

Il reste alors à estimer les paramètres ci-dessus. Pour les besoins de l’estimation, nous 
utilisons l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (ci-après EDTR) de 
Statistique Canada. Cette enquête interroge un certain nombre de familles économiques 
(ménages) à chaque année et ce, pendant six année. De ces questions, elle dérive un 
certain nombre de variables qui permettent ensuite aux chercheurs de faire de 
l’inférence statistique sur un certain nombre de politiques publiques. En 2006, un peu 
plus de 53 000 personnes furent interrogés pour les besoins de l’EDTR, notamment un 
peu plus de 28 000 familles économiques (les gens avec qui on vit pour les principales 
dépenses de consommation, etc.). 

L’EDTR a la particularité d’être basée sur le recensement quinquennal de Statistique 
Canada et les observations économiques ont un poids relatif à leur proportion dans la 
population canadienne. Ainsi, si une observation est deux fois plus fréquente dans la 
population canadienne qu’une autre, son poids relatif sera deux fois plus grand. On 
peut donc calculer une statistique pondérée représentative de la population canadienne 
par rapport aux variables qui nous intéressent. Ou, dans le cas qui nous intéresse, une 
statistique pondérée (la somme d’impôts économisés) représentant la population 
Québécoise. Dans notre cas, la variable d’intérêt est l’impôt fédéral payé en moins par 
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les ménages économiques advenant une politique de frais de scolarité similaire à la 
moyenne canadienne. Nous reportons à l’annexe B.1.1 le code informatique que nous 
avons utilisé pour trouver les valeurs. On peut trouver les valeurs estimées au tableau 
3.6. Les estimations sont séparées (simples moyennes pondérées par les fréquences 
d’échantillonnages). 

On remarque que la variance de l’estimation est passablement élevée. Cette variance est 
cependant artificiellement gonflée par l’effectif étudiant équivalent temps plein. La 
variance de la perte fiscale par étudiant est plus faible et de l’ordre de grandeur des 
autres estimations.  

 

 

 

 

  
Tableau 3.6: Paramètres estimés. 

Paramètre Valeur estimée 
 (e.t.) 

1−α  0.061 
 (0.023) 

Δg, ̄ 404.58 
 (16.10) 

r, ̄ 14.39 
 (11.42) 
ē 1.56 
 (0.063) 

ΔG10 51 324 362 

 (O(1015)) 
   Source: EDTR (2006) et calculs. 

3.2.2. Part du Québec dans les crédits fédéraux 

Dans cette section, je présente la part du Québec dans les dépenses fiscales fédérales. La 
méthodologie de la dernière section nous révèle que la principale part des dépenses 
fiscales s’effectue dans l’année courante ou dans les trois dernières années lorsqu’on 
peut reporter le crédit. En effet, le paramètre alpha (α) fait en sorte que les reports des 
années précédentes n’ont pratiquement plus d’impact après trois ans. Ma méthodologie 
pour la décomposition des dépenses fiscales imputables au Québec repose sur cette 
intuition. Je la résume par type de dépense fiscale ci-dessous :  

1. Crédits pour prêts étudiants, manuels, études (et leurs transferts), de même que 
l’exonération fiscale des bourses : la dépense est proportionnelle à la masse totale de frais 
de scolarité payés par province, en 2009 (la dernière année disponible).  
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2. Report des frais de scolarité pour manuels prêts et études : proportionnelle à la masse 
totale des frais de scolarité payés inclusivement entre 2006 et 2007.  

3. REÉÉ : proportionnel à la cotisation moyenne dans les REÉÉ au Canada et du Québec.  

L’hypothèse fondamentale de ces estimations est qu’à revenus égaux, la contribution 
fédérale est égale et ce, peu importe la province. Pour obtenir la masse de frais de 
scolarité payés par province, je me réfère à la série Recettes et dépenses des universités 
et collèges de Statistique Canada (séries v156388 pour le Canada incluant le Québec et 
v466167 pour le Québec) pour déduire le montant total, en millions de dollars, des frais 
de scolarité payés pendant les quatre dernières années. Les données sont présentées au 
tableau 3.7. Pour la cotisation moyenne dans les REÉÉ, j’utilise les données de 2009 du 
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada.  

La cotisation moyenne est de 1 423 $ pour le Canada alors qu’elle est de 1 165 $ pour le 
Québec. La population québécoise est de 7.8 millions de personnes alors que la 
population canadienne est de 33.7 millions de personnes. Nous présentons l’ensemble 
des résultats au tableau 3.8. 

  
Tableau 3.7: Masse totale en frais de scolarité Québec et reste du Canada 2006-2009. 

Année Québec (k$) R. du Canada (k$) 
2009 790 321 6 890 687 
2008 743 524 6 661 856 
2007 700 697 6 083 802 
2006 656 059 5 760 209 

       Source: Statistique Canada et calculs. 

  
Tableau 3.8: Part québécoise des dépenses fiscales fédérales. 

Dépense fiscale Valeur (millions de $) 
Études 21.5 

Frais de scolarité 25.5 
Manuels 4.2 
Reportés 41.0 

Transférés 48.0 
Exonération des bourses 3.8 

REÉÉ 25.0 
Prêts étudiants 6.8 

Total 177 
    Source: Calculs. 
 
 
On peut donc estimer la part Québécoise des dépenses fiscales fédérales en ÉPS à 177 
millions de dollars. La part des frais qui est directement utilisée par les étudiants est de 
35% (61.8 millions $). La part qui est transférée ou reportée est d’environ 50% (89 
millions $). Précisons finalement que ces estimations ne prennent pas en considération 
l’écart de frais de scolarité entre le Québec et les autres provinces. En d’autres termes, 
elles n’incluent pas l’écart de 51 millions identifiés de par le régime de frais de scolarité 
différent.  
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4. La dimension politique 

4.1. Position des différents acteurs du milieu de l’éducation 
La présente section vise à dresser le portrait des différents organismes politiques et du 
milieu de l’éducation quant aux crédits d’impôts et subventions passant par le régime 
fiscal ayant un lien avec l’éducation postsecondaire. Nous n’avons pas consacré 
beaucoup de temps à cette section. Nous nous sommes circonscrit à faire l’éventail des 
groupes étudiants, des partis politiques et des différents groupes intervenant sur la 
scène politique et touchant à l’éducation postsecondaire. On peut trouver un sommaire 
des positions au tableau 4.1. Bien que ce tableau ait tendance à présenter une version 
binaire de la question, il n’en demeure pas moins utile pour un bref aperçu du 
positionnement de quelques acteurs importants. 

  
Tableau 4.1: Résumé des positions de groupes sur les mesures fiscales 

Organisation Position 
Commentaire/Citation pertinent 

 Partis politiques 
Parti Conservateur du Canada Favorable 

Ont introduit l’exonération fiscale des bourses et le crédit 
pour manuel. 

Parti Libéral du Canada Favorable 
Ont introduit les REÉÉ, la SCÉÉ et le BEC. 
Bloc Québécois Défavorable 

Favorise les transferts provinciaux. 
Parti Néo-démocrate Défavorable 
Préfère une réduction des droits de scolarité. 

Organisations étudiantes 
Ontario Undegraduate Students 

Association (OUSA) 
Défavorable 

Veut l’abolition de tous les crédits d’impôt à l’ÉPS. 
Canadian Federation of Students 

(CFS) 
Défavorable 

Contre 
Canadian Alliance of Students 

Association (CASA) 
Favorable 

Favorable aux REÉÉ sous conditions (2007), mais 
demandent une refonte du système fédéral de subventions 

aux études (2005). 
Intervenants 

Fondation des bourses du 
Millénaire 

Défavorable 

Préfère des bourses aux étudiants. 
Institut C.D. Howe Défavorable 

Défavorable à la SCÉÉ et à aux REÉÉs. Assume 
implicitement l’existence de crédits dans leurs suggestions. 

Educational Policy Institute Défavorable 
Strictement agnostiques, mais leurs adverbes et adjectifs 

suggèrent un désaccord vraiment agressif face aux crédits et 
autres. 

 Sources: diverses. Voir les références. 
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4.1.1. Partis politiques 

Nous reprenons l’essentiel des plates-formes politiques telles que présentées sur le site 
canada.com dans la section décision Canada. Ces résultats ont également été croisés 
avec les plates-formes des partis et des déclarations en chambre.  

Le Parti Conservateur du Canada est l’instigateur de l’exonération fiscale des bourses et 
du crédit d’impôts pour manuels. Considérant sa position générale d’un gouvernement 
moins interventionniste, il est naturel d’affirmer qu’il est favorable aux crédits d’impôts. 
Le PCC a également augmenté les prêts aux étudiants et créé un programme de bourses 
aux études suivant l’abolition de la FCBEM. 

Le Parti Libéral du Canada est l’instigateur des REÉÉ, de la SCÉÉ et du BEC. On peut 
donc raisonnablement penser qu’il est favorable à ses propres décisions. Le PLC semble 
agnostique sur la question des crédits d’impôts. 

Le Bloc Québécois préfère le respect des compétences provinciales et est donc, 
indirectement, défavorable aux dépenses fédérales en éducation.  

4.1.2. Organisations étudiantes 

L’Ontario Undergraduate Students Associations (OUSA) souhaite voir une abolition 
complète des crédits d’impôts associés à l’éducation postsecondaire (OUSA, 2010). Ces 
derniers préfèreraient également voir davantage la dimension des besoins dans la SCÉÉ, 
ce qui suppose implicitement qu’ils ne souhaitent pas l’abolition du programme. 

La Canadian Alliance of Students Associations (CASA) avait pour position, en 2005, de 
faire une refonte complète du système canadien de financement des études 
postsecondaires (CASA, 2005). Cela inclut le système de prêts, de remise de dette, de 
bourses et de dépenses fiscales. Ils ont cependant adopté une position favorable à 
l’existence des REÉÉs en 2007. Cette position demande cependant des réformes au 
système en demandant notamment une bonification de la SCÉÉ de 50 cents pour les 
personnes à revenus faibles et de 30 cents pour les personnes à revenus moyens. 

Quand à la Fédération canadienne des étudiants (CFS), elle est contre les REÉÉ et les 
programmes de subventions connexes. Elle est aussi contre la plupart des crédits 
d’impôts également.  

4.1.3. Acteurs intéressés et intervenants 

La Fondation Canadienne des bourses d’étude du Millénaire s’est positionnée, à travers 
presque toutes ses recherches, pour des bourses données aux étudiants. Les études 
citées dans les chapitres précédents montrent plutôt clairement qu’elle est défavorable 
aux crédits d’impôts et aux REÉÉs. 

L’Institut C.D. Howe prend une position plutôt claire contre les REÉÉs et les 
subventions connexes. Dans ses réformes, elle reconnaît cependant la difficulté d’abolir 
ces véhicules d’épargnes de par les contraintes politiques. Elle recommande donc avant-
tout de ne pas bonifier ces régimes comme strict minimum. Sur la question des crédits 
d’impôts, elle recommande de les rendre remboursables et accessibles aux moments les 
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plus importants de l’année, notamment à la rentrée scolaire, de manière à ce que les 
étudiants puissent en bénéficier au moment opportun.  

L’Educational Policy Institute (EPI) montre dans ses rapports que les crédits d’impôts et 
les véhicules d’épargnes sont régressifs et ne correspondent pas aux besoins déclarés par 
le gouvernement lors de la mise en place de ces régimes : aider les familles les plus 
démunies. Bien qu’elle ne semble pas prendre ouvertement position contre ces éléments, 
elle utilise un langage signalant que ces mesures ne sont pas .efficaces..  
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5. Recommandations 

La présente recherche permet de dégager un certain nombre de constats. Nous 
présentons les valeurs des différents crédits trouvés ci-dessous, de même qu’une liste 
des principaux éléments qui se dégagent de cette recherche. 

Tableau 5.2 : Part québécoise des dépenses fiscales fédérales (répété) 

 

    Source: Calculs de l’auteur. 
 

Tableau 5.3 : Principales dépenses fiscales provinciales en ÉPS 

Dépense fiscale Valeur 
(millions de $) 

Frais de scolarité ou d'examen 
transféré par un enfant 

177,4 

Crédits d'impôt pour nouveau 
diplômé travaillant dans un région 
ressource éloignée 

28,7 

Intérêts payés sur un prêt étudiant 94,2 
Frais de scolarité ou d'examen 431,4 
Montant pour personne à charge et 
montant transféré par un enfant 
majeur aux études postsecondaires 

278,0 

Crédits d’impôts dédiés à la recherche 
et au développement en entreprise 

10,0 

Total 1019,7 
    Source: Ministère des Finances du Gouvernement du Québec. 

1. Les mesures fiscales associées à l’éducation postsecondaires semblent constituer 
une dépense importante des dépenses associées à l’éducation postsecondaire. 
Fédéral et provincial combinées, elles totalisent plus de 1.1 milliards de dollars 
pour le Québec ;  

2. La littérature académique suggère que les crédits d’impôts aux frais de scolarité 
semblent avoir peu d’impact sur l’accès aux études ou sont des moyens inefficaces 
d’influencer les taux de participation;  

3. Les véhicules d’épargnes libres d’impôts semblent être à priori des moyens de 
déplacer de l’épargne déjà existante plutôt qu’une aide aux familles démunies;  

Dépense fiscale Valeur (millions de $) 
Études 21.5 

Frais de scolarité 25.5 
Manuels 4.2 
Reportés 41.0 

Transférés 48.0 
Exonération des bourses 3.8 

REÉÉ 25.0 
Prêts étudiants 6.8 

Total 177 
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4. À l’exception des crédits transférés et du crédit pour personne à charge, les 
étudiants sont les plus grands bénéficiaires des crédits d’impôts pendant ou après 
leurs études;  

5. Le crédit d’impôt aux frais de scolarité constitue la dépense fiscale la plus 
importante au fédéral a la deuxième en importance au provincial. Les données 
suggèrent que ce sont les étudiants à faibles revenus qui demandent le plus, mais 
qui en bénéficient passablement le moins (en moyenne);  

6. Ce sont les étudiants avec des revenus plus élevés qui bénéficient le plus des 
crédits;  

7. Le gouvernement fédéral subventionne moins les étudiants du Québec que ceux 
du reste du Canada de par le choix du Québec à des frais de scolarité plus faibles. 
Cet écart s’estime à 51 millions de dollars;  

8. La valeur fédérale des crédits d’impôts imputables au Québec est de 177 millions 
de dollars, dont 140 millions dû aux frais de scolarité, manuels et études. 
Seulement 35% de ces crédits vont directement aux étudiants pendant qu’ils sont 
aux études;  

9. L’exonération fiscale des bourses est jusqu’à maintenant un montant négligeable 
au fédéral, de même que le crédit d’impôt pour les diplômés allant en région et les 
crédits d’impôts aux entreprises faisant du R&D au provincial; 

10. La majorité des intervenants en éducations postsecondaire estiment que les 
subventions aux comptes d’épargnes libre d’impôts et les dépenses fiscales en ÉPS 
sont de l’argent mal dépensée;  

Les six premiers points, sur un plan de stricte efficience et d’équité économique, 
suggèrent que l’on pourrait utiliser ces fonds à meilleur escient.  

Le cinquième point suggère, dans une perspective étudiante, que l’abolition de ces 
crédits pénalisera majoritairement les étudiants membres des associations de la 
Fédération. Étant donné les sommes mises en jeu, les réflexions, ne sont pas à prendre à 
la légère, ni a reléguer à la dernière minute. Les impacts peuvent être majeurs sur les 
finances des étudiants. 

Le septième point semble aller de soit : le gouvernement devrait subventionner les 
étudiants de la même manière et ce, indépendamment de la politique publique choisie 
par les provinces.  

Cela nous amène aux recommandations générales suivantes :  

Recommandation 1. 
Que la FEUQ réclame 51 millions de dollars récurrents du gouvernement fédéral en 
subvention aux études postsecondaires, en contrepartie des impacts négatifs subies de 
par l’adoption d’une politique sur les frais de scolarité plus progressiste.  

Recommandation 2. 
Que la FEUQ ajuste ce montant annuellement pour refléter la juste valeur des reports 
fiscaux et de la différence en frais de scolarité entre le Québec et le reste du Canada.  
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Recommandation 3. 
Que la FEUQ exige du gouvernement fédéral qu’il priorise les transferts aux provinces 
ou le programme canadien de bourses aux étudiants au détriment des régimes 
d’épargne enregistrés et des subventions associées.  

Recommandation 4. 
Que la FEUQ exige du gouvernement provincial qu’il priorise l’aide financière aux 
études et le gel des frais de scolarité au détriment des régimes d’épargne enregistrés, des 
mesures fiscales et des subventions associées.  

Recommandation 5. 
Que la FEUQ effectue un suivi des dépenses fiscales fédérales dues à l’exonération 
fiscale des bourses suite  aux nouveaux changements dans le régime fiscal des boursiers. 

5.1.1. Prioriser l’accès aux études en révisant les mesures inutiles 

La FEUQ priorise le financement de l’accès aux études, il est plus facile de travailler avec 
le régime fiscal actuel que de chercher à annuler les crédits d’impôts. Par exemple, 
rendre le crédit d’impôt similaire en nature au crédit d’impôt fédéral sur la taxe de vente 
sur les produits et services (TPS), remboursable et disponible à des moments fixes dans 
l’année, semble une mesure plutôt simple. Ainsi, le gouvernement fédéral pourrait 
transférer aux étudiants, au mois de septembre, la valeur de leur crédit d’impôt sur la 
base d’une preuve d’inscription. Cette subvention directe et universelle serait plus 
simple, mais serait évidemment plus dispendieuse (le crédit devenant remboursable).  

Une telle avenue serait probablement plus facile à implanter en concertation avec les 
autres acteurs canadiens dans le cas du gouvernement fédéral et n’impliquerait que peu 
d’autres acteurs. En contrepartie, elle serait probablement perçue comme une 
manifestation supplémentaire - et peut-être indésirable - du pouvoir fédéral de dépenser 
en éducation.  

Recommandation 6. 
Que la FEUQ demande que le remboursement des crédits d’impôt pour études, frais de 
scolarité et examen soit fait en octobre moyennant la déclaration d’impôt et une preuve 
d’inscription, et que leur transfert aux parents et proches ainsi que leur report à une 
année ultérieure soient abolis.  

Il y a évidemment d’autres avenues possibles pour financer l’accès aux études, mais leur 
implantation s’apparente en pratique aux recommandations ci-dessous. Si la Fédération 
préfère privilégier le financement des universités, elle peut alors demander l’abolition 
des principaux crédits d’impôts et exiger que les sommes supplémentaires d’impôts 
récoltés servent au financement des universités (ou d’un autre programme 
gouvernemental). En ce qui a trait au gouvernement fédéral, nous demandons à terme 
l’abolition des crédits d’impôts fédéraux suivants : frais de scolarité, manuels et études. 

Recommandation 7. 
Que la FEUQ demande l’abolition des crédits d’impôts fédéraux aux frais de scolarité, 
manuels et études.  
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Pour ce qui est du gouvernement québécois, nous demandons d’abord l’abolition des 
crédits d’impôt provinciaux aux frais de scolarité, ce qui représenterait un montant de 
886 M$.  

Recommandation 8. 
Que la FEUQ demande l’abolition des crédits d’impôts provinciaux aux frais de 
scolarité.   

Pour ce qui est des mesures fédérales, l’abolition doit faire l’objet d’un transfert 
inconditionnel. Ceci dégagerait une somme de 140,2 M$ pour le Québec. 

Recommandation 9. 
Que la FEUQ demande au gouvernement fédéral de transférer inconditionnellement les 
sommes récupérées au gouvernement du Québec.  

Finalement, le total, soit 1,026G$, devrait être prioritairement investi dans des mesures 
favorisant réellement l’accessibilité aux études. On peut penser ici, entre autres, à la 
bonification de l’aide financière aux études15, à la réduction de l’endettement étudiant16 
et à la réinstauration et au maintien à long terme du gel des frais de scolarité 
universitaires17. Pour le même montant d’argent, l’effet généré sera considérablement 
mieux ciblé et plus efficace que des investissements dans des mesures fiscales inefficaces 
et régressives, tout en maintenant celles qui sont efficaces, comme l’exonération fiscale 
des bourses, l’incitation au retour en région ou le crédit d’impôt sur les intérêts payés 
sur les prêts étudiants..  

Recommandation 10. 
Que la FEUQ demande au gouvernement provincial d’investir les sommes fédérales et 
provinciales récupérées dans l’accessibilité aux études. 

  

                                                
15 Voir la FEUQ (2010). Trousse sur l’aide financière aux études. 
16 Pour une exploration des effets de l’endettement, voir FEUQ (2007). Le transfert des prêts en 
bourses.  
17 Pour une présentation des conditions de vie des étudiants, voir FEUQ (2010). Les sources et 
modes de financement des étudiants de premier cycle. 
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6. Conclusion 

Les estimés produits et les statistiques mentionnées ci-haut sont faits à partir de données 
gratuites et accessibles facilement à n’importe quel universitaire. Je mentionne ici, pour 
compléter l’exposé, qu’il existe des moyens d’obtenir les nombres exacts à chacun des 
estimés produits ci-dessus, notamment par le logiciel de simulation des politiques de 
Statistique Canada, par des enquêtes de Statistique Canada qui requièrent des cotes de 
sécurité plus élevées (comme l’enquête LAD ou encore des données plus récentes qui 
sont accessibles à travers le processus de subventions du CRSH) ou encore en achetant 
tout simplement la donnée réelle à l’Agence de Revenu Canada ou de Revenu Québec. 
Ces moyens requièrent cependant des ressources que la Fédération n’était pas prête à 
dépenser. Les estimés présentés ci-dessus demeurent cependant plus que suffisants 
pour des fins de représentation politique et demeurent suffisamment simples pour de 
futures mise à jour. 

Le débat public sur le financement des universités fait rage en ce moment. Il semble y 
avoir un accord tacite entre le gouvernement, les universités et les chambres de 
commerce pour augmenter les droits de scolarité. Le principal argument de leur 
campagne repose fondamentalement sur trois arguments. D’une part, les frais de 
scolarité n’ont pas d’impact sur l’accès aux études. D’autre part, les universités 
québécoises sont sous-financées par rapport à leurs consœurs canadiennes. Finalement, 
l’état n’a pas de marge de manœuvre pour financer les universités par le trésor public. 
La conclusion s’impose alors d’elle-même : puisque les étudiants paient moins 
qu’ailleurs au Canada, ils doivent compenser en augmentant les frais de scolarité. 

En des termes politiques, c’est ce qu’on appelle un « build-up ». On met les étudiants 
dans un coin et on leur impose le fardeau de trouver la solution. Ces derniers doivent 
alors répondre aux désirs imposés le discours construit sans se détourner des positions 
de leurs membres. Belle quadrature du cercle!  

La solution respectueuse de ses membres consiste à sortir du cadre qu’on impose aux 
étudiants. Il faut prendre le discours des recteurs (et du gouvernement) pour ce qu’il est. 
Une construction politique et non une vérité. Le principal auteur de cette recherche 
écrivait dernièrement dans les pages du Devoir que le financement par étudiant était 
plus élevé au Québec que dans le reste du Canada. Cela suggère justement que le 
discours avancé par les recteurs est de nature strictement politique. Leur approche serait 
alors indigne des meilleures pratiques de la communauté universitaire qu’ils 
représentent.  

Une réponse appropriée des étudiants consiste d’abord à déconstruire ce discours et 
démontrer, pour paraphraser Nietszche, que les idoles des recteurs sont creuses. Il faut 
mettre de l’avant le discours liant les frais de scolarité et l’accès. Il faut également 
démontrer que le discours des recteurs sur le financement des universités est un « build-
up ». Finalement, il faut présenter des mesures permettant de financer davantage les 
universités sur de véritables bases : un investissement, au sens large, pour la société. 
Bref, il faut sortir de cette « quadrature. » Malheureusement, personne ne le fera à la 
place des étudiants.  
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De toute évidence, cette recherche peut constituer une manière de changer le débat. Les 
tenants d’un dégel des frais de scolarité argumentent parfois que des frais de scolarité 
faibles est une mesure régressive. À ce titre, il faudrait peut-être leur poser la question 
sur ce qui en est face aux crédits d’impôts. Les mesures provinciales et fédérales 
combinées couvrent largement le soi-disant besoin identifié par les recteurs. 
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Annexe I -  Annexe du chapitre 1 

A.1  Code  des  professions  

1. L’Ordre professionnel des avocats du Québec;  
2. L’Ordre professionnel des notaires du Québec;  
3. L’Ordre professionnel des médecins du Québec;  
4. L’Ordre professionnel des dentistes du Québec;  
5. L’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec;  
6. L’Ordre professionnel des optométristes du Québec;  
7. L’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec;  
8. L’Ordre professionnel des agronomes du Québec;  
9. L’Ordre professionnel des architectes du Québec;  
10. L’Ordre professionnel des ingénieurs du Québec;  
11. L’Ordre professionnel des arpenteurs-géomètres du Québec;  
12. L’Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec;  
13. L’Ordre professionnel des chimistes du Québec;  
14. L’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec;  
15. L’Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du 

Québec;  
16. L’Ordre professionnel des denturologistes du Québec;  
17. L’Ordre professionnel des opticiens d’ordonnance du Québec;  
18. L’Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;  
19. L’Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec;  
20. L’Ordre professionnel des podiatres du Québec;  
21. L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;  
22. L’Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec;  
23. L’Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec;  
24. L’Ordre professionnel des sages-femmes du Québec;  
25. L’Ordre professionnel des géologues du Québec;  
26. L’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec;  
27. L’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec;  
28. L’Ordre professionnel des diététistes du Québec;  
29. L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux 

du Québec;  
30. L’Ordre professionnel des psychologues du Québec;  
31. L’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles 

agréés du Québec;  
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32. L’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;  
33. L’Ordre professionnel des urbanistes du Québec;  
34. L’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec;  
35. L’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec;  
36. L’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;  
37. L’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec;  
38. L’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec;  
39. L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;  
40. L’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;  
41. L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;  
42. L’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;  
43. L’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec;  
44. L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;  
45. L’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.  

  Établissements  désignés  pour  ouvrir  un  REÉÉ  

1. Banque Laurentienne du Canada  
2. Banque Royale du Canada  
3. Banque Scotia  
4. BMO Investissements Inc. (BMO Banque de Montréal)  
5. Compagnie de Fiducie du Groupe Investors ltée (La)  
6. Compagnie Trust CIBC (Placements CIBC)  
7. Corporation Financière Mackenzie  
8. Courtage direct Banque Nationale inc.  
9. Fidelity Investments Canada  
10. Fiducie Desjardins inc.  
11. Financière Banque Nationale  
12. Fondation fiduciaire canadienne de bourses d’études  
13. Fondation fiduciaire d’épargne-études Global  
14. Fondation éducationnelle Héritage  
15. Fondation pour l’éducation des enfants du Canada  
16. Fonds des professionnels - Fonds d’investissement inc.  
17. Gestion d’Actifs CIBC (Investissements Renaissance)  
18. Gestion MD Ltée.  
19. Gestion Universitas inc. (Les Fonds Universitas du Canada)  
20. GMP Securities L. P. (Site Internet en anglais seulement)  



Mesures fiscales et éducation postsecondaire 
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2011 

 

 

64 

21. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.  
22. Industrielle Alliance Pacifique, Assurance et services financiers inc.  
23. Invesco Trimark ltée  
24. MacDougall, MacDougall & MacTier Inc.  
25. NBCN inc.  
26. Patrimoine Dundee  
27. Placements Banque Nationale inc.  
28. Placements CI inc.  
29. Placements Franklin Templeton  
30. Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.  
31. Questrade inc.  
32. Services financiers Penson Canada inc.  
33. Société de Fiducie Natcan (Fonds FÉRIQUE)  
34. Société de gérance des Fonds FMOQ inc.  
35. TD Waterhouse Canada inc.  
36. USC Régimes d’Épargne-Études inc.  
37. Valeurs Mobilières Banque Laurentienne  

A.3  Revenus  d’un  étudiant  de  cycles  supérieurs,  interprétation  au  sens  de  la  loi  sur  le  revenu  

L’Agence de revenu du Canada prend la peine de décliner la quasi totalité des revenus 
d’un étudiant de cycles supérieurs et les classifie à l’intérieur des vocables énumérés ci-
dessous. Ultimement, chacun de ces revenus sera ensuite catégorisé, pour fin 
d’interprétation, comme l’une des trois catégories sus-mentionnées (bourses, subvention 
de recherche, autre).  

1. Les bourses d’études, de perfectionnement ou d’entretien;  
2. Les subventions de recherches;  
3. Les bourses de perfectionnement (fellowship);  
4. Les revenus/bourses de stages;  
5. Les prêts étudiants du gouvernement;  
6. Les récompenses;  
7. Les récompenses reconnues par voie de règlement;  
8. Les allocations et subventions distinctes;  
9. Les remboursements et avances à justifier;  
10. Les revenus d’assistanat de recherche;  
11. Les soutiens financiers;  
12. Les montants reçus d’une fiducie;  

Pour fin d’interprétation fiscale, les bourses d’études constituent:  
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1. les sommes ou des avantages accordés à des étudiants pour leur permettre de poursuivre 
leurs études. Ces bourses visent habituellement à permettre à l’étudiant de poursuivre des 
études de niveau postsecondaire ou supérieur, habituellement dans une université, un 
collège, un institut technique ou un établissement d’enseignement semblable;  

2. lorsqu’un employé est au service d’un employeur et que ce dernier paie pour ses études, 
une partie ou la totalité des frais liés aux études de l’employé à la condition que l’employé 
reprenne cet emploi une fois ses études terminées.  

3. lorsque la relation employeur-employé n’a pas encore été établie et qu’un étudiant reçoit 
une bourse d’études ou d’entretien à la condition d’accepter l’emploi de la personne qui 
verse la somme des qu’il aura terminé ses études ou son cours de formation, les paiements 
reçus sont considérés comme un revenu provenant d’une bourse d’études.  

4. un employeur peut payer des frais de scolarité ou accorder une subvention ou une 
récompense, à un ou plusieurs des enfants de ses employés qui sont d’âge scolaire ou 
universitaire. De tels paiements sont considérés comme des bourses d’études ou des 
bourses d’entretien.  

5. les allocations de formation données par certaines autorités qui accordent des 
subventions, comme les régimes d’aide aux étudiants d’une province, sont considérées 
comme des bourses d’études ou d’entretien.  

6. les bourses de perfectionnement (fellowships) sont semblables à des bourses d’études ou 
d’entretien, en ce sens qu’il s’agit de sommes ou d’avantages accordés à des personnes 
pour leur permettre de poursuivre leurs études. Toutefois, le récipiendaire est 
habituellement un étudiant diplômé, et le payeur, une université, un organisme de 
bienfaisance ou un organisme semblable. En général, les bourses de perfectionnement sont 
décernées pour des études doctorales ou pour du travail de niveau postdoctoral. Une 
somme reçue à titre de bourse de perfectionnement est habituellement incluse à ce titre, 
mais elle peut parfois l’être à titre de subvention de recherches. Si l’objet principal de la 
bourse est d’effectuer la recherche pour son propre compte (par exemple pour 
approfondir les connaissances dans un domaine particulier en faisant une découverte ou 
en trouvant une nouvelle interprétation à des faits connus), la bourse est réputée être une 
subvention de recherches.  

7. Les bourses de travail libre ou récompenses sont réputées comme bourse d’études ou 
comme subvention de recherche si le donateur les reconnaissent comme telles et si cette 
reconnaissance est exempte de doute raisonnable. Sinon, elles sont exclues des deux 
catégories.  

8. Il faut inclure le montant d’une récompense pour une oeuvre remarquable réalisée dans 
un domaine d’activité habituel du contribuable. Une récompense peut être considérée 
comme un prix décerné à une personne choisie parmi un groupe de récipiendaires 
potentiels pour quelque chose qu’elle a accompli, atteint ou réalisé avec succés. Les 
récompensent excluent les récompenses visées par règlement ainsi que les gains fortuits 
(gains de lotterie, dédommagements d’assurance, etc).  

9. Les allocations et subventions distinctes, soit les paiements périodiques ou autre qu’un 
étudiant, un chercheur ou une autre personne reçoit pour ses dépenses sans avoir à rendre 
compte de l’usage qu’il en fait (par exemple, une bourse pour permanent élu);  

10. Les remboursements et avances à justifier sont, dans le premier cas, des remboursements 
faits à un étudiant/chercheur qui a dépensé pour la poursuite de ses études/recherche et, 
dans le deuxième cas, une bourse qui doit être remboursée sans pièces justificatives de 
dépenses liés à la poursuite des études/recherches. Ces derniers constituent une bourse 
d’étude;  
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11. Les bourses provenant d’une fiducie (comme la Fondation canadienne des bourses 
d’études du Millénaire), nonobstant les articles de l’impôt sur les revenus provenant 
d’une fiducie.  

Ne sont pas considérés comme bourse d’étude ou d’entretien les cas suivants:  

1. Toute bourse versée dans le cadre d’études supérieures en échange de travail de 
correction, d’enseignement ou d’une quelconque démonstration de travail n’est pas 
considérée comme une bourse d’étude, mais comme revenu de travail. Toutefois, si la 
rémunération dépasse largement les taux standards d’une telle activité, l’étudiant n’est 
pas tenu de déclarer la totalité du montant à titre d’emploi. La balance doit alors être 
déclarée comme bourse d’étude;  

2. Les prêts étudiants (considéré un revenu d’une autre catégorie);  
3. Si un employé reçoit de son employeur une récompense ou un autre prix lié à la vente ou 

à une autre forme de rendement au travail, la juste valeur marchande de cette prime 
d’encouragement est considérée comme une rémunération pour des services;  

4. Les sommes d’assistanat de recherche. Ces dernières se classifient comme subvention de 
recherche lorsque la relation est chercheur-co-chercheur ou encore étudiant-professeur et 
constituent autrement un revenu de travail;  

5. Les soutiens financiers gouvernementaux, soit des avantages financiers procurés à des 
particuliers dans le cadre de programme de formation (notamment l’assurance-emploi). 
Ces derniers sont considérés comme un revenué.  

Constitue une subvention de recherche toute activité scientifique visant à découvrir des 
faits nouveaux où à développer de nouvelles interprétations ou applications. Cela inclut 
notamment des subventions versées par un tiers à une personne qui n’est pas à son 
emploi (par exemple, un recherchiste contractuel pour une fédération étudiante). Les 
subventions de recherches excluent les subventions courantes faites aux universités et 
aux hôpitaux.  

L’exception la plus importante correspond aux récompenses visées par règlement. Une 
récompense qui répond à tous les critères d’une récompense visée par règlement n’entre 
pas dans le calcul du revenu du récipiendaire (e.g. : libre d’impôt), même si la 
récompense est reliée aux réussites dans le domaine d’activité habituel du récipiendaire. 
L’article 7700 du Règlement définit une récompense visée par règlement comme toute 
récompense reconnue par le public et décernée pour une œuvre méritoire réalisée dans 
le domaine des arts ou des sciences ou dans le cadre de services au public. Par exemple, 
un prix Nobel attribué à un scientifique ou le Prix littéraire du Gouverneur général 
attribué à un auteur professionnel entrent dans cette catégorie, tout comme le feraient de 
nombreuses récompenses pour services rendus à la collectivité. 
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Annexe II -  Annexe du chapitre 3 

B.1  Dérivation  de  la  formule  

Si on note ai=t une fonction indicatrice qui prend la valeur 1 quand l’année d’utilisation 
du crédit reportée est t et ıt la valeur de l’inflation, on a alors :  

 
La première sommation traduit la valeur nette de la perte fiscale utilisée par les familles 
dès maintenant. Le second terme, la double sommation, se comprend en deux étapes. La 
sommation intérieure caractérise la valeur nominale du report du crédit d’impôt pour 
une année donnée. La seconde sommation fait la sommation (en dollars d’aujourd’hui) 
pour toutes les années.18 

Puisque nous supposons que nous sommes dans le régime actuel, mais pour seule 
modification le niveau de frais de scolarité, nous pouvons supposer que la valeur 
présente de Δfj et gij ne dépendent pas du temps. Ces hypothèses reviennent à dire que 
la politique de frais de scolarité demeure la même dans le temps et que les taux 
d’imposition et crédits sont indexés pour suivre l’évolution de la distribution de 
revenus. Nous avons alors :  

 
Notons Δg, ,̄ la valeur espérée moyenne de réduction par présente par ménage, τΔf−Δg, ̄ 
la valeur moyenne du report par ménage et Ej le nombre total d’étudiants universitaires 
équivalent temps plein. Nous avons alors :  

 
Puisque le ménage ne peut reporter le crédit qu’une seule fois dans le temps, notons αt 
la fraction qui reporte au temps t nous avons alors :  

                                                
18 Notez que dans le calcul précédent, nous avions par hypothèse que le second terme de la 

sommation était égal à  
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Si on combine l’hypothèse que nous avons fait sur le régime fiscal et l’hypothèse de 
maximisation des crédits d’impôts, cela implique que αt est constant dans le temps. 
Nous avons alors19 :  

 
Soit maintenant ē le nombre moyen d’étudiants à temps plein par ménage, que je 
suppose constant. Nous avons alors :  

 
Puisque le crédit d’impôt est en vigueur depuis 1997, on devrait remplacer j=1997, mais 
en pratique 1−α risque d’être assez petit pour que les termes éloignés soient 
négligeables.  

Variance  sur  l’estimateur  

La fonction ci-dessus peut être résumée par ΔGt=f(β) où bêta est le vecteur de 
paramètres. Pour une valeur β quelconque autour de la valeur estimée β, , on peut 
estimer la variance par :  

                                                
19 Notez que si t→∞ et Et=Ej∀j, nous retrouvons la 2ème hypothèse que nous avons relaxée. 
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où l’approximation est asymptotiquement exacte. J’utilise cette expression pour 
développer un ordre de grandeur sur la variance de l’estimateur. 

B.1.1  Code  Stata:  pertes  fiscales.  

clear  

set mem 80m 

//Calcul du nouveau différentiel d'impôt pour les familles ayant une personne ou plus 
aux ÉPS 

 

//Prépartion de la BD 

use 
"/Users/pabsta/Documents/Etudes/recherche/EtudeCreditsScol/estimations/person
File/slid_75M0010XCB_E_2006pr_F1.dta" 

merge using 
"/Users/pabsta/Documents/Etudes/recherche/EtudeCreditsScol/estimations/econo
micFamilyFile/slid_75M0010XCB_E_2006ef_F1.dta" 

 

drop if fditx27 == . 

 

 

//On drop le reste du Canada (la souveraineté en code stata!)…  

drop if pvreg25 ~= 24 

 

gen calcul_perteFisc = . // La variable qui contiendra la perte fiscale 

gen impotsReduc = .  //La réduction d'impôt pour les familles avec 
étudiants universitaire 

gen impotsReport = . //La réduction d'impôt provenant de reports 
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gen sumImpotsReduc = . //La somme de tout ce beau monde 

gen sumImpotsReport = . //La somme de ce monde beau 

 

 

//Différentiel moyen d'impôt payé s'ils avaient droit au plein crédit 

gen diffImpot = 0.15 * (4917 - 2443) if(enuniv18 == 1 & fllprt20 == 1) 

sort puchid25         //Tri de la BD par 
indicateur famillial 

by puchid25 : gen famille = sum(diffImpot)  //On génère le montant total d'économie 
potentielle par famille 

//La fonction "sum" est cumulative. Je veux le maximum par famille. 

by puchid25 : egen var_bidon = max(famille)  

replace famille = var_bidon 

drop var_bidon 

 

//Création d'un identificateur unique par famille. 

gen dummy = 1  

by puchid25 : gen indicFamille = sum(dummy)  

 

replace impotsReduc = min(famille, fditx27) // On remplace le mimimum de la 
réduction ou de l'impôt payé 

 

//Valeur moyenne d'impôt 

reg impotsReduc if(indicFamille == 1 & impotsReduc>0) [pw = icswt26] 

 

//Valeur moyenne du report 

gen toto = famille - impotsReduc 
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reg toto if(indicFamille == 1 & impotsReduc>0) [pw = icswt26] 

 

//Nombre d'étudiants à temps plein (basé sur le facteur d'équivalence crépuq) 

gen tempsplein = 1 if(enuniv18 == 1 & fllprt20 == 1) 

replace tempsplein = 1/3.5 if(enuniv18 == 1 & fllprt20 ~= 1) 

 

by puchid25: replace tempsplein = sum(tempsplein) 

 

by puchid25: egen tempspleinFam = max(tempsplein) 

reg tempspleinFam if(indicFamille == 1 & tempspleinFam > 0) [pw = icswt26] 
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