Service régional de la paie des établissements de la Montérégie

DESTINATAIRES :

Tout le personnel du CISSS de la Montérégie-Centre
Tout le personnel du CISSS de la Montérégie-Est
Tout le personnel du CISSS de la Montérégie-Ouest

EXPÉDITRICE :

Sandra Mailloux, chef de service régionale de la paie des établissements
de la Montérégie

DATE :

Le 04 janvier 2018

OBJET :

Taux des déductions de la nouvelle année fiscale 2018

Les nouveaux taux des déductions à la source pour l’année fiscale 2018 sont applicables pour
tous les paiements versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Le tableau ci-dessous
vous indique les taux de 2017 et 2018 ainsi que les montants maximums annuels et les
exemptions, s’il y a lieu. Lorsque vous atteignez le maximum des cotisations, celles-ci cessent
pour le reste de l’année fiscale.
Taux
2017

Taux
2018

Maximum
payable 2018

Exemption

RRQ
Régime des rentes du Québec

5,40 %

5,40 %

2829,60 $

3 500 $

RQAP
Régime québécois d’assurance
parentale

0,548 %

0,548 %

405.52 $

Maximum rémunération assurable :
74 000 $/an
(maximum payable en 2017 : 397.30 $)

AE
Assurance emploi

1,27 %

1,30 %

672.10 $

Maximum des gains assurables : 51 700 $
(maximum payable en 2017 : 651.51 $)

Carra RREGOP
Régime de retraite des
employés du gouvernement et
des officiers publics

11,05 %

10,97 %

13 975 $

Carra RRPE
Régime de retraite du
personnel d’encadrement

15,03 %

12,82 %

19 565 $

Déductions

Déductions

Impôt provincial

Impôt fédéral

Tranche de revenu

Taux
2018

0.00 $ - 43 055 $

15 %

43 055 $ - 86 105 $

20 %

86 105 $ - 104 765 $

24 %

104 765 $ – et plus

25,75 %

0.00 $ - 46 605 $
46 605 $ - 93 208 $

15 %
20,5 %

93 208 $ - 144 489 $

26 %

144 489 $ - 205 842 $

29 %

205 842 $ - et plus

33 %

Merci de votre attention.

Notes
Maximum des gains admissibles : 55 900 $
(maximum payable en 2017 : 2 797,20 $)

Exemption

Notes

Crédit de base
15 012 $

Formulaire TP1015.3
Site internet :
http://www.revenu.gouv.qc.ca

Crédit de base
11 809 $

Formulaire TD1
Site internet :
https://www.canada.ca/fr/agencerevenu

