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Avis aux médias 

 Conseils d’impôt pour les parents d’étudiants         
 

 

• Seuls les étudiants peuvent déduire leurs frais de scolarité : Même si vous avez payé 
les frais de scolarité, les collèges et les universités délivrent le formulaire T2202A à 
l’étudiant. Le formulaire T2202A permet à un étudiant de demander le crédit pour frais 
de scolarité, ainsi que le montant pour manuels scolaires dans les provinces qui l’offrent 
encore. 

 

• Les transferts ne sont pas automatiques : L’étudiant est tenu d’utiliser son crédit pour 
frais de scolarité pour réduire son revenu imposable à zéro. Une fois qu’ils ont utilisé les 
crédits dont ils ont besoin, ils peuvent soit reporter le solde au cours des prochaines 
années ou transférer jusqu’à 5 000 $ à un parent, à un des grands-parents ou au 
conjoint. 

 

• Calcul des transferts : Si l’étudiant a besoin d’une partie de son crédit d’impôt pour frais 
de scolarité pour réduire son revenu imposable, le montant disponible pour le transfert 
sera réduit en conséquence. 

 

• Signature des documents : Vous ne pouvez pas demander automatiquement le 
transfert du crédit pour frais de scolarité. Votre enfant doit signer le dos de son 
formulaire T2202A pour vous désigner comme bénéficiaire du transfert. Les transferts 
de frais de scolarité sont passés en revue par l’Agence du revenu du Canada et sans un 
T2202A signé, le transfert sera refusé. 

 

• Tant que votre enfant fréquente un établissement postsecondaire, tout revenu 
provenant d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) figure dans ses déclarations 
de revenus. 

 

• Comprendre les reports : Même avec un transfert, la plupart des étudiants n’utiliseront 
pas leur crédit pour frais de scolarité en entier. Les montants non utilisés peuvent être 
reportés et être utilisés durant les années où ils gagnent plus de revenus. Une fois que 
les crédits sont reportés, ils ne peuvent plus être transférés. 

 

• Personnes à charge : Même si votre enfant peut compter sur vous pendant qu’il est aux 
études, s’il a plus de 18 ans, il ne peut pas être considéré comme une personne à 
charge, sauf s’il a une déficience. 


