
  

 

 

 

 

 

COURS AXÉS SUR LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU SEIN D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

POSTSECONDAIRES AU CANADA 

 
Pour 2017 et les années suivantes, dans le budget fédéral de 2017, on a élargi l’admissibilité au crédit d’impôt pour frais de 

scolarité. Ce crédit couvre dorénavant les frais payés pour les cours axés sur des compétences professionnelles qui sont 

offerts dans un établissement d’enseignement postsecondaire situé au Canada, mais qui ne sont pas de niveau 

postsecondaire. Pour y avoir droit, une personne doit : 

 

 être âgée d’au moins 16 ans à la fin de l’année; 

 être inscrite à l’établissement d’enseignement dans un programme afin d’acquérir ou d’améliorer ses 

compétences pour exercer une activité professionnelle.  

On a aussi modifié la définition d’un étudiant admissible (voir l’annexe pour connaître la nouvelle définition) et d’un 

programme de formation admissible afin que les étudiants inscrits à de tels programmes aient droit à l’exemption pour 

bourses d’études.  

 

Si une personne est un étudiant admissible qui reçoit une bourse d’études ou de l’aide visant les frais de scolarité pour un 

cours axé sur les compétences professionnelles, la somme reçue pour l’aide liée à ce cours pourrait lui donner droit à 

l’exemption pour bourses d’études. Par conséquent, pour 2017 et les années suivantes, les établissements d’enseignement 

postsecondaires au Canada qui offrent de tels programmes devront remettre des certificats aux fins d’impôt 

(formulaire T2202A ou TL11B, s’il y a lieu) aux étudiants admissibles, et des reçus pour frais de scolarité à ceux qui ne sont pas 

des étudiants admissibles. 

 

MISE À JOUR IMPORTANTE CONCERNANT LES FORMULAIRES SUIVANTS : 

 
 T2202A, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription  

 TL11A, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription – Université à l’extérieur du Canada 

 TL11B, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription – École ou club de pilotage 

 TL11C, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription – Étudiant frontalier fréquentant un établissement aux États-

Unis 

 TL11D, Certificat pour frais de scolarité – Établissements d’enseignement à l’extérieur du Canada pour les résidents 

réputés du Canada 

 

MONTANT RELATIF AUX ÉTUDES ET MONTANT POUR MANUELS 
  

Le gouvernement fédéral a supprimé les crédits d’impôt pour études et pour manuels pour les années suivant 2016. De 

plus : 

 Le Nouveau-Brunswick a supprimé ses crédits d’impôt relatifs aux frais de scolarité et aux études pour les années 

suivant 2016; 

Mise à jour important relative aux 

établissements d’enseignement 
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 Le Yukon a supprimé ses crédits pour le montant relatif aux études et pour les manuels pour les années suivant 

2016; 

 L’Ontario n’acceptera que les frais de scolarité admissibles payés pour les périodes d’inscription précédant le 

5 septembre 2017 et les montants relatifs aux études pour les périodes d’inscription précédant septembre 2017; 

 La Saskatchewan acceptera les frais de scolarité admissibles et les montants relatifs aux études seulement pour les 

périodes d’inscription précédant juillet 2017.  

Pour 2017 et les années suivantes, les étudiants et les autres demandeurs devront quand même, sur demande, fournir un 

certificat à l’ARC pour confirmer le nombre de mois où ils étaient inscrits à temps partiel et à temps plein au cours d’une 

année civile.  

 

Remarque 

Ces renseignements continuent d’être exigés aux fins d’impôt fédéral autres que les crédits d’impôt pour études et pour 

manuels, ainsi que pour la plupart des provinces et territoires. Toutefois, les formulaires mentionnés ci-dessus ont été 

renommés pour parler d’« inscription » plutôt que de « montant relatif aux études et montant pour manuels ».  

 

Dans les certificats mentionnés ci-dessus, les frais de scolarité admissibles et les mois d’inscription sont présentement 

indiqués sur des lignes distinctes pour chaque session d’études. Toutefois, en raison des changements apportés par 

l’Ontario et la Saskatchewan au milieu de 2017, les établissements d’enseignement offrant des sessions qui se 

chevauchent (c’est-à-dire, des sessions qui chevauchent le 1er juillet 2017 ou le 5 septembre 2017) devront diviser ces 

sessions en deux périodes et indiquer les frais de scolarité et le nombre de mois d’inscription sur des lignes distinctes. 

Comme les établissements d’enseignement ne connaissent pas nécessairement la province ou le territoire de résidence de 

chaque étudiant aux fins de l’impôt, tous les établissements d’enseignement sont tenus de suivre les instructions fournies ci-

dessus en ce qui a trait aux sessions qui se chevauchent.  

 

Exemple 

Pour 2017, un établissement qui offre des sessions d’hiver (de janvier à avril), de printemps ou d’été (de mai à août) et 

d’automne (de septembre à décembre) doit inscrire les renseignements suivants sur des lignes distinctes : 

1. La partie des frais de scolarité et le nombre de mois d’inscription pour la période allant de janvier jusqu’à la fin 

d’avril; 

2. La partie des frais de scolarité et le nombre de mois d’inscription pour la période allant de mai jusqu’à la fin de juin;  

3. La partie des frais de scolarité pour la période d’inscription allant de juillet jusqu’au 4 septembre, ainsi que le 

nombre de mois d’inscription pour la période allant de juillet à la fin d’août; 

4. La partie des frais de scolarité pour la période d’inscription allant du 5 septembre à la fin de décembre, ainsi que le 

nombre de mois d’inscription pour la période allant de septembre à la fin de décembre.  

Les établissements d’enseignement peuvent au lieu fournir la répartition des frais de scolarité admissibles et des mois 

d’inscription à temps plein et à temps partiel à l’étudiant dans une lettre ou un autre document, lorsque l’établissement : 

 

 est incapable de produire les données de la façon demandée;  

 n’est pas situé en Ontario ou en Saskatchewan et accueille principalement des étudiants locaux (dans ce cas, 

l’établissement peut fournir la répartition sur demande de l’étudiant, au besoin);  

 a besoin de plus de lignes sur le formulaire T2202A (l’établissement peut utiliser un deuxième formulaire). 

Remarque 

De nombreux établissements d’enseignement offrent des sessions d’été qui se termineront avant juillet ou septembre, ainsi 

que des sessions d’automne qui commenceront après le 4 septembre 2017 (fête du Travail). Aucun changement n’est 

nécessaire pour ces établissements.  
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Annexe – Nouvelle définition d’un étudiant admissible selon le budget de 2017 qui s’applique à 2017 et aux 

années d’imposition suivantes 

 

étudiant admissible – Est un étudiant admissible pour un mois d’une année d’imposition, un particulier qui au cours du mois :  

 est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement 

d’enseignement agréé; 

 est inscrit dans un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé exigeant que 

chaque étudiant du programme y consacre au moins douze heures au cours du mois; 

 sur demande du ministre, fournit au ministre un certificat attestant l’inscription qui est délivré par l’établissement sur 

le formulaire prescrit et qui contient les renseignements prescrits; 

 dans le cas d’un particulier inscrit à un programme (autre qu’un programme de niveau postsecondaire) d’un : 

o établissement d’enseignement situé au Canada qui est une université, un collège ou un autre 

établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre 

de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi 

fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière 

aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec responsable chargé de 

l’administration de cette loi;  

o un établissement d’enseignement situé au Canada reconnu par le ministre de l’Emploi et du 

Développement social offrant des cours, sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires, qui 

visent à ce qu’un particulier acquière ou perfectionne les compétences nécessaires à l’exercice d’une 

activité professionnelle; 

o a atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et est inscrit au programme en vue d’acquérir ou 

d’améliorer ses compétences pour exercer une activité professionnelle; 

 dans le cas d’un particulier qui vit au Canada tout au long de l’année et qui est inscrit à un établissement 

d’enseignement agréé situé aux États-Unis, soit une université, un collège ou un autre établissement 

d’enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire, et qui fait la navette entre sa résidence et cet 

établissement, est inscrit à un programme de niveau postsecondaire.    
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