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MESURES RELATIVES AUX CRÉDITS D’IMPÔT POUR FRAIS DE 
SCOLARITÉ ET D’EXAMEN ET À LA TAXE SUR L’HÉBERGEMENT 

 
 
 

Le présent bulletin d’information expose en détail les modalités d’application de la 
réduction du taux de transformation en crédit d’impôt des frais de scolarité et d’examen. 

Il rend également publique une hausse de la taxe sur l’hébergement dans la région 
touristique de Manicouagan à compter du 1er mai 2013, à la suite d’une demande 
présentée en ce sens par l’association touristique de cette région. 

Pour toute information concernant les sujets traités dans ce bulletin d’information, les 
personnes intéressées peuvent s’adresser à la Direction des communications en 
composant le 418 528-9323. 

Les versions française et anglaise du présent bulletin sont disponibles sur le site 
Internet du ministère des Finances et de l’Économie au www.finances.gouv.qc.ca.  
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1. RÉDUCTION DU TAUX DE TRANSFORMATION EN CRÉDIT D’IMPÔT 

DES FRAIS DE SCOLARITÉ ET D’EXAMEN 

Sous réserve du respect de certaines conditions, les frais de scolarité et d’examen payés pour 
permettre à un particulier d’obtenir un diplôme ou d’acquérir des compétences nécessaires à 
une profession ou à un métier peuvent donner droit à des allègements fiscaux. 

Les frais de scolarité visés sont essentiellement ceux payés à une université, à un collège ou à 
tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, pour autant que ces frais se 
rapportent à un programme d’enseignement de niveau postsecondaire. Ils englobent non 
seulement les montants payés pour les cours, mais également une série de frais accessoires 
payés à l’établissement offrant un enseignement postsecondaire, comme les frais d’admission, 
les frais d’utilisation des installations d’un laboratoire et les frais obligatoires de services 
informatiques. 

Sont également visés les frais de scolarité payés pour permettre à un étudiant âgé d’au 
moins 16 ans à la fin d’une année d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à 
une profession ou à un métier, si ces frais ont été payés à un établissement d’enseignement 
reconnu par le ministre du Revenu.  

Les frais d’examen peuvent quant à eux donner droit à une aide fiscale si, de façon générale, ils 
se rapportent à un examen qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu 
sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une 
qualification pour exercer un métier, dans le cas où ce statut, ce permis ou cette qualification 
permet d’exercer la profession ou le métier au Canada. 

Dans le régime d’imposition québécois, plusieurs choix s’offrent à un particulier en ce qui a trait 
aux frais de scolarité et aux frais d’examen qu’il a payés ou qui ont été payés pour lui à l’égard 
d’une année donnée, pour autant que le total de ces frais excède 100 $.  

Le particulier peut choisir de transformer, en tout ou en partie, les frais qui ont été payés à 
l’égard de l’année en un crédit d’impôt non remboursable en utilisant le taux applicable à la 
transformation des besoins essentiels en crédit d’impôt, soit un taux de 20 %1. Le crédit d'impôt 
demandé par le particulier contribuera, s’il y a lieu, à réduire son impôt à payer pour l’année et, 
grâce au transfert entre conjoints de la partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables, 
celui de son conjoint admissible pour l’année. 

Le particulier peut également choisir de transférer à son père, à sa mère, à son grand-père, à 
sa grand-mère ou à leur conjoint respectif toute partie de son crédit d’impôt qui ne peut servir à 
réduire son impôt à payer pour l’année. 

                                                 
1  Dans le but d’alléger le texte, toute référence ultérieure au taux de 20 % doit s’entendre d’un renvoi au 

pourcentage déterminé à l’article 750.1 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) pour l’année à l’égard de 
laquelle des frais de scolarité ou des frais d’examen sont transformés en crédit d’impôt non remboursable.  
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La partie des frais de scolarité et d’examen payés à l’égard d’une année qui n’aura pas fait 
l’objet d’une transformation en un crédit d’impôt non remboursable peut être reportée 
indéfiniment en vue d’une transformation ultérieure. 

Or, à l’issue du Sommet sur l’enseignement supérieur, plusieurs décisions ont été prises par le 
gouvernement pour favoriser l’accessibilité aux études supérieures et assurer la stabilité et la 
pérennité des systèmes collégial et universitaire. Aussi, afin de dégager les sommes 
nécessaires à la mise en œuvre de certaines de ces décisions, notamment celle portant sur 
l’augmentation du seuil de la contribution parentale à 45 000 $ aux fins du calcul de l’aide 
financière aux études, il a été décidé que le taux applicable à la transformation en crédit d’impôt 
des frais de scolarité et des frais d’examen passerait à 8 % après la session d’hiver 2013. 

Pour donner suite à cette décision, la législation fiscale sera modifiée pour prévoir que le taux 
applicable à la transformation en crédit d’impôt non remboursable des frais de scolarité et des 
frais d’examen d’un particulier payés à l’égard d’une année d’imposition postérieure à 
l’année 2012 passera de 20 % à 8 %, sauf si ces frais ont été payés à l’égard de l’année 2013 
et sont : 

 soit des frais de scolarité payés à une université, à un collège ou à tout autre établissement 
offrant un enseignement postsecondaire relativement à un programme d’enseignement de 
niveau postsecondaire, pour autant qu’ils soient attribuables à une session d’études 
commencée par le particulier avant la date de la publication du présent bulletin 
d’information; 

 soit des frais de scolarité payés à un établissement d'enseignement reconnu par le ministre 
du Revenu à l’égard d’une formation, autre qu’une formation faisant partie d’un programme 
d’enseignement de niveau postsecondaire, à laquelle le particulier s’est inscrit au plus tard 
à la date de la publication du présent bulletin d’information; 

 soit des frais d’examen payés pour un examen passé par le particulier avant le 
1er mai 2013. 

Pour plus de précision, les frais de scolarité et les frais d’examen auxquels le taux de 8 % 
s’appliquera seront, lorsque reportés à une année ultérieure, transformés en un crédit d’impôt 
au taux de 8 %. Le taux de 20 % continuera de s’appliquer à la transformation en crédit d’impôt 
des frais de scolarité et des frais d’examen reportés à une année d’imposition ultérieure, pour 
autant que ces frais aient été payés à l’égard d’une année d’imposition antérieure à l’année 
d’imposition 2013 ou, s’ils ont été payés à l’égard de l’année d’imposition 2013, qu’il s’agisse de 
frais auxquels le taux de 20 % s’appliquera. 

Pour tenir compte du fait que la transformation en crédit d’impôt non remboursable des frais de 
scolarité et des frais d’examen d’un particulier payés à l’égard de l’année d’imposition 2013 
devra se faire, selon le cas, en fonction d’un taux de 8 % ou d’un taux de 20 %, des modalités 
particulières de calcul seront prévues pour établir le montant correspondant à la partie du crédit 
d’impôt du particulier attribuable à de tels frais qui ne peut servir à réduire son impôt à payer 
pour l’année 2013 et que le particulier peut transférer, en tout ou en partie, pour cette année à 
l’un de ses parents ou de ses grands-parents. 
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Ainsi, la législation fiscale sera modifiée pour prévoir que le montant maximal qu’un particulier 
pourra transférer pour l’année d’imposition 2013 en faveur d’une seule personne parmi son 
père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère et leur conjoint respectif sera égal à l’excédent, 
sur le montant de l’impôt autrement à payer pour l’année par le particulier calculé sans tenir 
compte des crédits d’impôt non remboursables, à l’exception de ceux qui, selon l’ordre 
d’application des crédits d’impôt prévu par la législation fiscale, doivent être appliqués en 
réduction de l’impôt autrement à payer pour l’année par le particulier avant que n’entre en jeu le 
crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen2, du total des montants suivants : 

 le montant obtenu après avoir transformé en crédit d’impôt non remboursable, au taux 
de 20 %, les frais de scolarité et les frais d’examen du particulier payés à l’égard de l’année 
d’imposition 2013 auxquels ce taux s’appliquera; 

 le montant obtenu après avoir transformé en crédit d’impôt non remboursable, au taux 
de 8 %, les frais de scolarité et les frais d’examen du particulier payés à l’égard de l’année 
d’imposition 2013 auxquels ce taux s’appliquera. 

De plus, dans le cas où un particulier aura effectué un transfert en faveur de ses parents ou de 
ses grands-parents pour l’année d’imposition 2013, les frais qui auront été payés à l’égard de 
l’année auxquels s’appliquera le taux de 20 % et ceux auxquels s’appliquera le taux de 8 % 
seront respectivement réputés, aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais de scolarité et 
d’examen que le particulier pourra demander pour une année d’imposition donnée postérieure à 
l’année d’imposition 2012, avoir été transférés dans la proportion qui existe entre, d’une part, le 
montant du crédit d'impôt pour frais de scolarité et d’examen transféré pour l’année et, d’autre 
part, le montant correspondant au total des montants suivants : 

 le montant obtenu après avoir transformé en crédit d’impôt non remboursable, au taux 
de 20 %, les frais de scolarité et les frais d’examen du particulier payés à l’égard de l’année 
d’imposition 2013 auxquels ce taux s’appliquera; 

 le montant obtenu après avoir transformé en crédit d’impôt non remboursable, au taux 
de 8 %, les frais de scolarité et les frais d’examen du particulier payés à l’égard de l’année 
d’imposition 2013 auxquels ce taux s’appliquera. 

Par ailleurs, afin de faciliter la tâche des particuliers qui choisissent de reporter à une année 
ultérieure la totalité ou une partie de leurs frais de scolarité ou de leurs frais d’examen payés à 
l’égard d’une année d’imposition donnée, Revenu Québec indiquera, sur l’avis de cotisation ou 
de nouvelle cotisation qui leur sera transmis pour toute année d’imposition postérieure à 
l’année 2012, la partie inutilisée de leurs frais de scolarité et de leurs frais d’examen qui pourra 
ultérieurement être transformée en un crédit d’impôt non remboursable au taux de 20 % et celle 
qui pourra l’être au taux de 8 %. 

                                                 
2  Il s’agit du crédit d'impôt de base, du crédit d’impôt pour enfants mineurs en formation professionnelle ou aux 

études postsecondaires, du crédit d’impôt pour autres personnes à charge, du crédit d’impôt relatif au transfert 
de la contribution parentale reconnue, du crédit d’impôt pour personne vivant seule, en raison de l’âge et pour 
revenus de retraite, du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience, du crédit d’impôt pour cotisations 
syndicales et professionnelles (liées à une charge ou à un emploi), du crédit d’impôt pour cotisations et 
contributions (liées à un revenu d’entreprise), du crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les 
régions ressources éloignées, du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, du crédit d’impôt pour 
déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, du crédit d’impôt pour frais médicaux, des 
crédits d’impôt reliés aux soins médicaux non dispensés dans la région de résidence et du crédit d’impôt pour 
dons.  
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2. HAUSSE DE LA TAXE SUR L’HÉBERGEMENT DANS LA RÉGION 

TOURISTIQUE DE MANICOUAGAN 

Le gouvernement a mis sur pied un fonds de partenariat touristique afin de renforcer et de 
soutenir la promotion et le développement touristiques du Québec. Le financement de ce fonds 
est assuré en partie par une taxe sur l’hébergement, applicable à chaque unité d’hébergement 
louée dans un établissement d’hébergement situé dans une région touristique du Québec qui en 
fait la demande au gouvernement par l’intermédiaire de son association touristique régionale 
(ATR). 

Les revenus générés par cette taxe, déduction faite des coûts reliés à son administration, sont 
retournés aux régions participantes, et les sommes ainsi retournées sont utilisées selon les 
modalités convenues dans le cadre d’un protocole d’entente intervenant entre Tourisme 
Québec et les ATR de ces régions participantes. 

Les ATR qui désirent que la taxe sur l’hébergement s’applique sur leur territoire peuvent choisir 
entre l’imposition d’une taxe spécifique de 2 $ ou de 3 $ par nuitée ou d’une taxe ad valorem de 
3 % du prix de chaque nuitée. 

La taxe spécifique sur l’hébergement de 2 $ par nuitée s’applique dans la région touristique de 
Manicouagan depuis le 1er janvier 2007. Or, à la suite d’une demande présentée par l’ATR de 
cette région, la taxe spécifique de 2 $ par nuitée sera remplacée, à compter du 1er mai 2013, 
par celle de 3 $ par nuitée. 

Ainsi, l’exploitant d’un établissement d’hébergement situé dans la région touristique de 
Manicouagan devra, selon le cas, percevoir ou prépercevoir la taxe spécifique sur 
l’hébergement de 3 $ à l’égard de toute unité d’hébergement louée dans son établissement qu’il 
facturera après le 30 avril 2013 pour occupation après cette date. 

Toutefois, l’exploitant d’un établissement d’hébergement n’aura pas à prépercevoir la taxe de 
3 $ à l’égard des unités d’hébergement facturées à un intermédiaire de voyages, lorsque le prix 
de ces unités aura été fixé dans le cadre d’une entente intervenue avant le 1er mai 2013 entre 
l’exploitant et l’intermédiaire et que leur occupation par la clientèle touristique s’effectuera entre 
le 30 avril 2013 et le 1er février 2014. Dans ces circonstances, l’exploitant demeurera tenu de 
prépercevoir la taxe actuelle de 2 $. 

 


