
Guide de CI sur les programmes fédéraux de 
subvention aux REEE
Pour encourager les Canadiens à planifier les études postsecondaires de leurs enfants et économiser à cette fin, le gouvernement 
du Canada offre deux incitatifs fédéraux à l’épargne-études : la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), de base et 
supplémentaire, et le Bon d’études canadien (BEC).  

Ce guide vous aidera à déterminer si un bénéficiaire de REEE répond aux exigences d’admissibilité aux programmes fédéraux de 
subvention REEE. Vous y trouverez aussi une liste des formulaires de demande requis.

SCEE de base :
La SCEE de base est le paiement d’une subvention de 20 % sur les 
cotisations au REEE, effectuées depuis le 1er janvier 1998, à l’intention d’un 
bénéficiaire admissible, jusqu’à la fin de l’année civile pendant laquelle 
le bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans.

SCEE supplémentaire :
La SCEE supplémentaire est le paiement d’une subvention, outre la 
SCEE de base, de 10 % ou 20 % sur les cotisations annuelles de 500 $ ou 
moins au REEE, effectuées depuis le 1er janvier 2005, à l’intention d’un 
bénéficiaire admissible, jusqu’à la fin de l’année civile pendant laquelle 
le bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans.

Bon d’études canadien (BEC) :
Afin d’offrir un incitatif à l’épargne-études pour les enfants de familles à 
revenu modeste et les enfants pris en charge, le BEC est disponible pour 
les enfants admissibles nés le 1er janvier 2004 et après.

Le gouvernement verse une somme initiale de 500 $ pour la première 
année d’admissibilité de l’enfant. Des versements subséquents de 100 $ 
sont effectués pour chaque année d’admissibilité subséquente, jusqu’à 
l’année civile où l’enfant atteint 15 ans, inclusivement. 

Les modifications à la Loi canadienne sur l’épargne-études qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 permettent le versement du montant 
supplémentaire de la SCEE et du BEC en fonction des demandes présentées par l’époux ou le conjoint de fait du responsable d’un bénéficiaire admissible.

Tableau des Programmes de Subvention REEE

Nom du Programme Nom du formulaire de demande Remarques

SCEE de base
SCEE supplémentaire

BEC

Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)  
de base et supplémentaire et Bon d’études canadien 

(BEC) SDE 0093

Ce formulaire principal doit être rempli par le 
souscripteur et est le seul formulaire requis lorsque le 
souscripteur est aussi le responsable ou son conjoint 

et un parent ayant la garde ou un tuteur légal.

Annexe A – Bénéficiaires supplémentaires (SDE 0093-A)
L’annexe A doit être remplie par un parent ayant 
la garde ou un tuteur légal pour ajouter d’autres 

bénéficiaires au formulaire de demande.

Annexe B – Responsable ou son conjoint, ou parent 
ayant la garde ou tuteur légal (SDE 0093-B)

L’annexe B doit être remplie pour faire une demande ou un refus 
de SCEE supplémentaire ou de BEC lorsque le responsable, ou 
son époux ou son conjoint de fait, n’est pas un souscripteur.

Pour commander ou télécharger des formulaires ou brochures de subventions REEE, ou pour obtenir davantage de renseignements, veuillez vous référer à 
l’une des sources suivantes : 

Placements CI
www.ci.com/RESP ou le Service à la clientèle, au 1 800 792-9355 

Emploi et Développement social Canada (EDSC)
www.esdc.gc.ca ou composez le1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
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Liste de vérification des exigences des program
m

es de subvention REEE

Subvention canadienne pour 
l’épargne-études de base  

(SCEE de base)

Subvention canadienne pour l’épargne-études supplém
entaire  

(SCEE supplém
entaire)

B
on d’études canadien (B

EC)
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U
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G
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M

M
E

La SCEE de base offre un incitatif 
de 20 %

 sur la prem
ière tranche de 

2 500 $ (ou m
oins) de cotisations* 

annuelles à un REEE effectuées au 
nom

 d’un bénéficiaire adm
issible.  

Les droits à subvention accum
ulés 

(m
ontants de la SCEE de base inutilisés) 
est disponible à titre de report de 
vos droits à subvention inutilisés 
pour une utilisation possible pour 
des cotisations futures à un REEE.

La SCEE supplém
entaire est le paiem

ent d’une subvention, outre la 
SCEE de base, de 10 %

 ou 20 %
 sur la prem

ière tranche de 500 $ en 
cotisations annuelles effectuées au nom

 d’un bénéficiaire adm
issible.

Les droits à la SCEE supplém
entaire sont évalués chaque 

année et sont fondés sur l’adm
issibilité du responsable à 

recevoir l’Allocation canadienne pour enfants (ACE). 
Ou dans le cas d’enfants pris en charge par une agence, les versem

ents sont 
effectués en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (LASE).

Une som
m

e initiale de 500 $ en BEC est offerte pendant la 
prem

ière année d’adm
issibilité du bénéficiaire. Des versem

ents 
subséquents de 100 $ seront versés au bénéficiaire chaque année 

d’adm
issibilité, jusqu’à la fin de l’année civile de ses 15 ans.

Les BEC s’accum
ulent pendant chaque année d’adm

issibilité, qu’un 
REEE ait été ouvert ou non au nom

 de l’enfant. Une fois que le REEE 
a été ouvert et que le BEC a été dem

andé, tous les BEC accum
ulés 

peuvent être versés sur le com
pte au nom

 du bénéficiaire adm
issible.

Subvention canadienne pour 
l’épargne-études de base 

(SCEE de base)

Subvention canadienne pour l’épargne-études supplém
entaire  

(SCEE supplém
entaire)

B
on d’études canadien (B

EC)

Exigences
de revenu fam

ilial net
Aucune exigence

Le pourcentage de la SCEE 
supplém

entaire est de 10 %
 sur 

la prem
ière tranche de 500 $ en 

cotisations annuelles lorsque le 
revenu fam

ilial net rajusté du 
responsable d’un bénéficiaire se 

chiffre entre 46 606 $ et 93 208 $.**

Le pourcentage de la SCEE 
supplém

entaire est de 
20 %

 sur la prem
ière tranche de 

500 $ en cotisations annuelles 
lorsque le revenu fam

ilial net rajusté 
du responsable d’un bénéficiaire 

est de 46 605 &
 ou m

oins.**

Depuis le 1 er juillet 2017, l’adm
issibilité au BEC est fondée en partie sur 

le nom
bre d’enfants adm

issibles, le revenu rajusté du responsable et la 
personne adm

issible à l’Allocation canadienne pour enfants (ACE)***.  
Pour ce qui est des enfants pris en charge, le responsable 
public a le droit de recevoir des versem

ents en vertu de la 
Loi sur les allocations spéciales pour enfants (LASE).

Considérations de la 
lim

ite d’âge

Les cotisations doivent être effectuées au plus tard le 31 décem
bre de l’année 

au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans.

Afin que les bénéficiaires âgés de 16 et 17 ans soient adm
issibles à la SCEE, 

l’une des conditions suivantes doit avoir été rem
plie :

1. un m
ontant m

inim
al de100 $ par année a été cotisé au REEE pendant quatre années consécutives ou non (et 

non retiré), avant le 31 décem
bre de l’année pendant laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 15 ans; ou

2. un m
ontant m

inim
al de 2 000 $ a été cotisé à un REEE (et non retiré), avant le 31 décem

bre 
de l’année civile pendant laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 15 ans.

Les droits au BEC accum
ulés peuvent être exigés 

jusqu’au 21 e anniversaire de l’enfant adm
issible.  

Après 21 ans, ces droits sont perdus.

Exigences de  
com

pte REEE

Pour recevoir la SCEE de base, 
l’enfant adm

issible doit être un 
résident canadien et est désigné 
com

m
e un bénéficiaire d’un REEE.  

Les cotisations au nom
 du bénéficiaire 

adm
issible sont effectuées le 

1 er janvier 1998 ou après.

Pour recevoir la SCEE supplém
entaire, l’enfant adm

issible est en résident 
canadien et est désigné com

m
e un bénéficiaire au REEE individuel ou au 

REEE fam
ilial dans lequel tous les bénéficiaires sont frères et sœ

urs.  

Les cotisations au nom
 du bénéficiaire adm

issible sont 
effectuées le 1 er janvier 2005 ou après.

Pour recevoir le BEC, l’enfant adm
issible est en résident canadien 

et est désigné com
m

e un bénéficiaire au REEE individuel ou au REEE 
fam

ilial dans lequel tous les bénéficiaires sont frères et sœ
urs.  

Les cotisations au nom
 du bénéficiaire adm

issible ne sont pas requises.

*S’appliquent aux cotisations effectuées le 1 er janvier 2007 ou après. De 1998 à 2006, le taux était de 20 %
 sur la prem

ière tranche de 2 000 $ en cotisations annuelles.
**N

iveaux de revenu pour l’année 2018, indexés annuellem
ent.

***Pour les années antérieures, l’enfant était adm
issible au BEC si le responsable recevait le Supplém

ent de la prestation nationale pour enfants (SPN
E) pour lui.


