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En ligne à l’aide d’un logiciel de préparation des déclarations ou d’une application Web 
 Saviez-vous que la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants offre aux étudiantes et étudiants 
 la possibilité de produire gratuitement leur déclaration de revenus en ligne tout au long de l’année avec
 ImpôtExpert? Visitez www.ufilefree.ca pour obtenir plus de renseignements. Après avoir saisi votre
 Certificat pour frais de scolarité T2202a, allez à la page réservée aux offres spéciales et saisissez le
 code de l’offre spéciale CFS1981. (veuillez prendre note : vous devez saisir le code de l’offre spéciale
 dans la page réservée aux offres spéciales et non pendant le processus de caisse, visitez
 www.ufilefree.ca pour plus d’information!)
Un comptoir d’information fiscale bénévole communautaire
Le logiciel homologué de déclaration de revenus IMPÔTNET et TED (production électronique)
De l’aide à la production d’une déclaration de la part d’une agente ou d’un agent de l’ARC 
Par courrier
Autorisez une représentante ou un représentant
Produire ma déclaration – service téléphonique automatisé (sur invitation seulement)
Un fournisseur ou escompteur de services de préparation de déclarations 
de revenus approuvé 

Qu’ils soient à plein temps ou à temps partiel, canadiens ou internationaux, les 
étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire doivent produire une déclaration de 
revenus. Dans certaines circonstances, les étudiantes et étudiants n’ont pas besoin 
de produire une déclaration de revenus, mais il est recommandé d’en produire une 
même si vous n’avez pas de revenus ni d’impôt à payer afin de reporter vos crédits 
d'impôt pour frais de scolarité à une année future pendant laquelle vous aurez un 
revenu imposable à déclarer.

Si vous êtes une étudiante ou un étudiant adulte, vous serez tout de même considéré 
comme une étudiante ou un étudiant lorsque vous produirez votre déclaration de 
revenus.

Pour plus de renseignements, ou pour vous inscrire, veuillez visiter le site suivant : 
page de l’Agence du revenu du Canada – Les étudiants et l’impôt. 

 
Si vous ne produisez pas de déclaration de revenus et que vous devez des impôts, des intérêts 
et des pénalités vous seront imposés en plus de vos impôts impayés. Cette situation se 
poursuivra pour chaque année pour laquelle vous ne produisez pas de déclaration. Si vous ne 
produisez pas de déclaration, vous ne bénéficierez d'aucun crédit ou prestation qui se fonde 
sur votre déclaration de revenus pour déterminer votre admissibilité et vos droits et vous 
perdrez la possibilité de reporter les crédits d'impôt pour frais de scolarité non utilisés. 

Le Programme des divulgations volontaires (PDV) est un programme que vous pouvez 
demander volontairement pour vous présenter à l'ARC afin de corriger des erreurs ou des 
omissions dans vos déclarations de revenus avant que l’ARC soit au courant de la situation ou 
prenne contact avec vous à ce sujet. L’ARC vous accordera un allégement au cas par cas. Vous 
devrez payer les impôts dus en plus des intérêts (une partie ou la totalité) à la suite des 
corrections. Les trois types d'allégement que vous pouvez obtenir si l'ARC accepte votre 
demande peuvent comprendre un allégement des poursuites, un allégement des pénalités et 
un allégement partiel des intérêts que vous auriez autrement dû payer.

L’ARC accorde un niveau plus élevé d’allégement aux personnes qui corrigent une erreur 
accidentelle qu’aux personnes qui ont évité intentionnellement de payer leurs impôts. Pour en 
savoir plus sur ce programme, consultez le Programme des divulgations volontaires.

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants – guide des étudiantes et étudiants pour la saison des impôts
Année d’imposition 2021 

Ways to file your return

1.

.

Les comptoirs d’information fiscale sont des activités mises en œuvre par des organisations en vue de 
fournir de l’aide aux personnes qui en ont besoin pour produire leur déclaration de revenus pour différentes 
raisons. Votre association étudiante peut coordonner des comptoirs d’information fiscale sur le campus ou 
virtuels pour vous aider à vous retrouver dans votre dossier d’impôt. Veillez à vérifier le site Web de votre 
association étudiante pour plus de détails. De plus, l’Agence du revenu du Canada (ARC) aide chaque année 
les étudiantes et étudiants en mettant sur pied des comptoirs d’information fiscale à l’échelle du pays et en 
en facilitant l’accès aux personnes qui veulent produire leur déclaration. Si vous voulez en trouver un proche 
de chez vous, composez le 1 800 959-8281 afin de parler à une agente ou à un agent de l’ARC ou allez à 
Impôts – Canada.ca pour plus d’information. Si vous vivez dans les Territoires et que votre indicatif régional 
est 867, composez le 1 866 426-1527 pour parler à une agente ou à un agent de l’ARC qui se spécialise dans 
les déclarations de revenus de la région du Nord.

Quelle est la date de remise de ma déclaration? 
La date limite de remise pour cette année est le 30 avril 2022. 

Informations générales à l’intention des étudiantes et étudiants

Que se passe-t-il si vous ne produisez pas de 
déclaration de revenus ou si vous la produisez en retard?

Comment produire votre déclaration  

À la recherche d’un comptoir d’information fiscale gratuit?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Les genres de revenus les 
plus courants que vous pouvez 
recevoir en tant 
qu’étudiante ou étudiant incluent : 
     
      un revenu d’emploi
     des pourboires et des 
     revenus occasionnels 
     des revenus de placement
     des versements du Régime 
     enregistré d'épargne-études   
      
Vous trouverez d’autres genres 
courants de 
revenus et de 
l’information sur ceux-ci ici.

Crédits d’impôt non remboursables
Ces crédits d’impôt réduisent votre impôt fédéral jusqu’à 
concurrence du montant dû. Vous ne pouvez utiliser ces 
crédits d'impôt que pour réduire à zéro votre impôt à payer, 
mais vous ne pouvez pas obtenir de remboursement pour 
ces crédits d'impôt. 

Les crédits d'impôt fédéraux non remboursables courants 
pour les étudiantes et étudiants comprennent :

Emploi au Canada (ligne 31260)
Si vous avez déclaré un revenu d'emploi, vous pouvez demander 
ce crédit, car il permet de reconnaître les dépenses liées au 
travail telles que les ordinateurs, les uniformes et les fournitures 
dans les secteurs public et privé. Les travailleuses et travailleurs 
autonomes ne sont pas admissibles à réclamer ce montant. 
Pour en savoir plus, consultez cette page.

Montant lié aux études (line 32300)
Ce montant se rapporte aux frais de scolarité que vous avez 
versés à votre établissement d’enseignement. Vous devriez 
avoir reçu un feuillet T2202 pour réclamer ce montant. Grâce à 
ce crédit d'impôt, vous pouvez reporter les frais de scolarité 
fédéraux inutilisés de l'année en cours (que vous n'avez pas 
transférés à une conjointe, à un conjoint ou à un parent) pour en 
faire la demande dans une année ultérieure, avec les frais de 
scolarité, les montants liés à l'éducation et aux manuels (nom 
de ce crédit avant) que vous ne pouvez pas utiliser cette année. 
Pour en savoir plus, visitez cette page.

Frais de garde d’enfants (ligne 21400)
Il s'agit des frais que vous ou une autre personne avez payés 
pour qu'une personne s'occupe d'un enfant admissible afin que 
vous ou votre épouse, époux, conjointe ou conjoint de fait 
admissible puissiez faire l'une des choses suivantes :

      gagner un revenu d’emploi
     gérer une entreprise, soit de manière autonome
     ou avec une ou un partenaire actif
     fréquenter un établissement d’enseignement
     dans les conditions indiquées dans la section
     intitulée Programme d’enseignement 
     effectuer de la recherche ou un travail
     semblable pour lequel vous ou l’autre personne
     avez reçu une subvention 

De quoi ai-je besoin pour produire une déclaration de revenus?
Pour produire une déclaration, vous devez avoir un numéro d’assurance 
sociale (NAS). Si vous n’avez pas de NAS, prenez contact avec Service 
Canada pour en faire la demande ou consultez la page du numéro 
d’assurance sociale.

Dois-je produire une déclaration?
Il incombe aux étudiantes et étudiants internationaux de déterminer leur 
statut en matière d’impôts sur le revenu afin de s’assurer qu’ils paient le 
montant requis d’impôts chaque année. Une étudiante ou un étudiant 
international doit produire une déclaration de revenus si elle ou il doit payer 
des impôts ou si elle ou il veut demander un remboursement. 

Votre statut de résidence détermine également les exigences relatives à 
la production de votre déclaration de revenus au Canada. Si vous ne 
connaissez pas votre statut de résidence, consultez cette page de l’ARC 
pour plus d’information.

À quels crédits d’impôt ai-je droit?
Les deux crédits les plus courants auxquels ont droit les étudiantes et 
étudiants internationaux sont les montants pour frais de scolarité et le 
crédit pour la TPS/TVH. Vous pourriez aussi avoir droit à d’autres crédits 
d’impôt selon votre statut de résidence. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter le site de l’Agence du revenu du Canada.

En tant qu’étudiante ou étudiant à plein temps ou à temps partiel dans un 
établissement d'enseignement postsecondaire, vous devez produire une 
déclaration si vous avez un revenu imposable, et vous devriez produire une 
déclaration pour demander vos crédits d'impôt pour études.

Crédits d’impôt pour les étudiantes et étudiants

En général, l’épouse, l’époux, ou la conjointe ou le conjoint 
de fait ayant le revenu net le moins élevé peut réclamer ces 
dépenses. Dans certains cas, le particulier ayant le revenu le 
plus élevé peut être en mesure de réclamer cette dépense si 
son épouse ou époux, sa conjointe ou son conjoint de fait 
est inscrit à un programme d'études ou si une autre situation 
particulière s'applique. Pour plus d'informations, consultez 
cette page.

Frais de déménagement (ligne 21900)
Vous pouvez réclamer ce montant si vous avez 
déménagé pour l’une des raisons suivantes :  
    
      Vous avez déménagé pour vous inscrire aux
      études à plein temps dans un établissement
       postsecondaire (programme universitaire ou
       collégial, ou d’un autre établissement
       d’enseignement)
      Vous ne pouvez réclamer des frais de
      déménagement que pour la partie imposable de
      vos bourses d’études, bourses de recherche,
      bourses, certains prix et subventions de recherche
      ou Vous avez déménagé pour un emploi d’été et
      vous pouvez réclamer la réduction de ces frais de
      déménagement de votre revenu

Dans les deux situations, vous devez vous être rapproché 
d'au moins 40 km de votre établissement d'enseignement 
ou de votre lieu de travail. Pour en savoir plus, consultez 
cette page.

Déductions supplémentaires :
Aide visant les frais de scolarité pour la formation de 
base des adultes (ligne 25600) 
La formation de base des adultes (FBA) est un 
enseignement de niveau primaire ou secondaire, ou certains 
autres types de formation. Si vous avez déclaré une aide 
financière pour couvrir une partie ou la totalité des frais de 
scolarité de votre formation de base des adultes, vous 
pouvez demander une déduction pour les montants 
suivants :

      Le montant qui figure à la case 21 de votre T4E
       Le montant qui figure à la case 196 de votre
      feuillet T4A qui dépasse l’exemption au titre des
      bourses d’études que vous pouvez demander pour
      l’aide visant les frais de scolarité (pour en savoir
      plus, consultez cette page).
   

Étudiantes et étudiants internationaux

Étudiantes et étudiants canadiens

Les déductions courantes 
sur le revenu comprennent : 

      les frais de déménagement
      la fréquentation d’un 
      établissement d’enseignement 
      postsecondaire
      les frais de garde d’enfants  

Vous trouverez d’autres
détails sur ces déductions
les plus courantes ici.
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L’ACT est un crédit d’impôt remboursable qui vise à aider les travailleuses et travailleurs à faible revenu. Cette 
allocation comporte deux éléments : le montant de base et un supplément pour personnes handicapées.

Pour réclamer ce montant et pour plus d’information, visitez cette page. 

Crédits d’impôt remboursables 

Remboursement des prestations liées à la 
COVID-19

S’il vous est difficile de rembourser des 
prestations liées à la COVID-19 que vous avez 

reçues, l’ARC offre des modalités de 
remboursement qui peuvent vous convenir. 

Vous trouverez plus d’information ici.

Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT)

Étudiantes et étudiants à temps partiel

Les étudiantes et étudiants à temps partiel sont admissibles à la plupart des crédits et prestations auxquels ont droit 
leurs pairs à plein temps, mais les montants des déductions offerts sont différents en fonction de votre statut 
d’étudiante ou d’étudiant. 

Voici une liste des exigences à remplir pour être considéré comme une étudiante ou un étudiant à temps partiel :         
     Vous êtes inscrit à un programme d’enseignement déterminé
      Vous suivez des cours du soir
     La charge de cours d’une étudiante ou d’un étudiant est une charge de cours mineure, par opposition à une
     étudiante ou à un étudiant ayant une charge de cours majeure

Personnes en situation de handicap et leurs aidants  

Ces crédits d’impôt réduisent vos impôts dus et tout crédit 
résiduel vous est remboursé ou est appliqué à un autre solde 
dû.

Parmi les crédits d’impôt remboursables courants à 
l’intention des étudiantes et étudiants, citons :
      Crédit canadien pour la formation 

      Prestations pour enfants et familles
          

      
      Autres crédits d’impôt provinciaux ou territoriaux 

Si vous avez reçu des prestations liées à la COVID-19 en 2021

Si vous avez reçu des prestations pour la COVID-19 en 2021, ces 
prestations sont incluses dans le calcul de votre revenu imposable. 

Vous recevrez un feuillet T4A ou T4E indiquant ces prestations. Les 
résidantes et résidants du Québec recevront un feuillet T4A et un 
relevé RL-1. Vous devrez fournir les détails de ces relevés dans 
votre déclaration de revenus.

Admissibilité au supplément pour 
personnes handicapées :       
      Vous êtes admissible au crédit d'impôt
      pour personnes handicapées
      Vous avez un certi�cat pour le crédit
      d’impôt pour personnes handicapées
      T2201

Admissibilité : 
       Vous avez gagné un revenu de travail
       Vous étudiez à plein temps et avez une
       personne à charge admissible
       Vous avez résidé au Canada tout au long
       de l’année
       Vous avez au moins 19 ans le 31
       décembre, ou vous vivez avec votre
       épouse, époux, conjointe ou conjoint de 
       fait, ou votre enfant

Crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (CIPH)
Le CIPH est un crédit d’impôt non remboursable 
qui aide à réduire le montant d’impôt sur le 
revenu qu’un particulier peut devoir payer chaque 
année. Pour obtenir plus de détails et en savoir 
plus sur l’admissibilité, consultez cette page. 

Prestation pour enfants handicapés (PEH)
La prestation pour enfants handicapés (PEH) est un 
paiement mensuel non imposable versé aux familles 
qui subviennent aux besoins d’un enfant de moins de 18 
ans ayant une déficience grave et prolongée des 
fonctions physiques ou mentales.  Pour obtenir plus de 
détails et en savoir plus sur l’admissibilité, consultez 
cette page.  

Vous ne pouvez réclamer ce crédit que si vous satisfaites aux six 
conditions indiquées dans cette page lesquelles incluent les frais 
de scolarité et d’autres frais versés à un établissement 
d’enseignement admissible au Canada pour des cours suivis en 
2021, ou des frais versés à certains organismes pour un examen 
professionnel, de métier ou de compétences passé en 2021.

Cela inclut les prestations canadiennes pour enfants, le crédit 
pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée 
(TPS/TVH), leurs programmes provinciaux et territoriaux 
connexes, ainsi que l’allocation canadienne pour les travailleurs 
ainsi que d’autres programmes fédéraux. Pour plus de détails, 
rendez-vous à cette page.

Vous pouvez avoir droit à d’autres crédits d’impôt provinciaux ou 
territoriaux outre les crédits d’impôt fédéraux. Pour de 
l’information sur vos crédits provinciaux ou territoriaux, consultez 
cette page.


