Plus d'argent dans les poches des étudiants : conseils fiscaux

Pour un étudiant, chaque sou compte. Saviez-vous que vous pouvez réduire l'impôt que vous payez en ayant recours à quelques stratégies simples à mettre en œuvre ? RBC® vous offre ces quelques conseils fiscaux : 

	Vous pourriez être admissible au crédit d'impôt pour études si vous étudiez à temps plein ou à temps partiel. Ce crédit d'impôt non remboursable pour les mois aux études admissibles s’élève à 15 pour cent de 400 $ pour un étudiant à temps plein, ou à 120 $ pour un étudiant à temps partiel. L'annexe 11 de la déclaration contient d'autres crédits prévus pour les frais de scolarité et les manuels. Si vous n'avez pas besoin de ces crédits cette année, vous pouvez en transférer une partie à un parent ou les reporter à une autre année. Les avantages que vous pouvez en tirer sont importants. N'oubliez donc pas de produire une déclaration de revenus et faites une demande, à la page 1, afin d'obtenir un crédit pour TPS immédiat.


	Vous pouvez demander un crédit d'impôt non remboursable de 15 pour cent relatif aux intérêts versés sur les prêts consentis pour l’éducation postsecondaire en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de lois provinciales ou territoriales semblables.


	Si vous êtes admissible au crédit d'impôt pour études, vous pourriez recevoir des bourses d'études et de recherche annuelles exemptes d'impôt. Si vous n'êtes pas admissible au crédit d'impôt pour études, les premiers 500 $ sont exempts d'impôt et le reste est imposable.


Si vous bénéficiez d'une bourse d'études, d'une bourse de recherche ou d’une subvention à la recherche et que vous devez déménager en vue de suivre des cours à temps plein à un établissement d'enseignement postsecondaire, vous pourrez peut-être déduire vos frais de déménagement, à condition que vous n'ayez pas reçu la bourse ou la subvention exempte d'impôt. De même, vous pourrez peut-être aussi déduire vos frais de déménagement si vous vous installez ailleurs au Canada pour occuper un emploi (y compris un emploi d’été) ou pour démarrer une entreprise. 

Cette infofiche n’est qu’une source d’information générale et ne vise pas à dispenser des conseils particuliers sur les placements, sur les impôts ou sur les questions d’ordre juridique ou financier. Nous n’avons ménagé aucun effort pour assurer l’exactitude de ce document au moment de sa publication, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité. Les taux d’intérêt, les conditions du marché, les règlements fiscaux et d’autres facteurs de placement sont sujets à des changements rapides. Nous vous prions de consulter votre conseiller fiscal, un comptable ou un professionnel du droit avant de prendre toute décision fondée sur le contenu de l’infofiche ci-dessus.

Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par Fonds d’investissement Royal Inc., RBC Gestion d’Actifs Inc., la Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du Canada, la Compagnie Trust Royal et Phillips, Hager & North Gestion de placements Ltée sont des entités juridiques distinctes et affiliées. Fonds d’investissement Royal Inc. est inscrit au Québec en tant que cabinet de services financiers.
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