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NOTE : 
 
Impression des T4 et Relevés 1 : 
Une nouvelle version du Constructeur est requise si votre version est antérieure à 5.165.56. Nous vous 
contacterons sous peu si une mise à niveau est requise. 
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AVANT D’ENTREPRENDRE LA FERMETURE MENSUELLE DE LA PAIE : 
 Système d’Opérateur > Gestion des Compagnies > Maintenance des Périodes 
Assurez-vous de faire la création de vos périodes pour l’année 2021 si votre année fiscale se termine en décembre. 
 
AVANT D’ENTREPRENDRE LA FERMETURE ANNUELLE DE LA PAIE :  
Lorsque la dernière paie se rapportant à 2020 sera complétée mais avant le calcul de la première paie pour 2021, n’oubliez pas 
d’effectuer, en premier lieu, les modifications aux montants personnels de base pour chaque province d’impôt et pour le fédéral. 
Procédez ensuite à la fermeture annuelle.  Cette procédure effectuera le transfert des cumulatifs dans le fichier de l’année précédente 
ainsi que le changement des exemptions de base de la fiche des employés, vous permettant de commencer à traiter les paies de 2021 
et d’imprimer les T4 et Relevés 1 de 2020. 
 
Prévoyez aussi avoir à définir votre calendrier de paie pour la nouvelle année. 
 
AVANT D’ENTREPRENDRE VOTRE PREMIÈRE PAIE DE L’ANNÉE 2021 : 
 Assurez-vous de modifier tous les taux nécessaires au calcul de la paie.  Faites la vérification de la fiche des employés pour 

l’exactitude des exemptions de base pour le calcul de l’impôt. 
 Ajouter les taux de CNESST qui seront utilisés pour la remise gouvernementale pour le Québec. 
 

LES NOUVEAUX TAUX POUR JANVIER 2021 : 
 
Note : Les changements de taux et de montant sont identifiés en CARACTÈRES GRAS et sont surlignés de jaune dans les images. 
 
Le montant personnel de base pour : 

 Montant 
Québec (01) 15 728 $ 
Ontario (02) 10 880 $ 
Terre-Neuve-et-Labrador (03)  9 498 $ 
Nouvelle-Écosse (04) *11 481 $ 
Nouveau-Brunswick (05) 10 564 $ 
Colombie-Britannique (06) 11 070 $ 
Yukon (07) *13 808 $ 
Territoires du Nord-Ouest (08)  15 243 $ 
Île du Prince-Édouard (09) 10 500 $ 
Manitoba (10) 9 936 $ 
Saskatchewan (11)  16 225 $ 
Alberta (12) 19 369 $ 
Nunavut (16) 16 467 $ 
Fédéral (14-Canada) *13 808 $ 

 
 Ces montants personnels de base doivent être inscrits dans la table d’impôt AVANT d’exécuter la FERMETURE ANNUELLE DE LA 

PAIE pour que le système reporte automatiquement ces montants de base dans la fiche de chaque employé (pour les employés 
dont seul ce montant personnel de base s’applique). 

 Le montant personnel de base du fédéral spécifié ici est le montant maximum possible et est recalculé au moment du calcul de la 
paie en fonction de seuils de revenu (si le montant de base minimum ou maximum a été entré dans la fiche employé). 

 Le montant personnel de base du Yukon et de la Nouvelle-Écosse spécifié ici est le montant maximum possible et sera 
recalculé, après votre prochaine mise à niveau du Constructeur, au moment du calcul de la paie en fonction de seuils de revenu  
(si le montant de base minimum ou  maximum a été entré dans la fiche employé). 
 

Plusieurs autres taux ont été modifiés pour les différents calculs, référez-vous aux pages suivantes pour les valeurs. 
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MODIFICATIONS AUX TABLES D’IMPÔT : 
 Maintenances > Informations et taux > Tables d’impôt  
Les montants personnels de base doivent être inscrits à cette maintenance AVANT d’exécuter la FERMETURE ANNUELLE DE LA PAIE 
pour que le système reporte automatiquement ces montants personnels de base dans la fiche de chaque employé.  Si cette étape n'est 
pas faite avant la fin de l'année, il sera toujours possible d'utiliser une autre option après la fin d’année: menu « traitements divers », 
option «Changement des montants personnels». 
 
Note : Certains autres montants personnels ont été indexés (voir les publications).  Pour les employés ayant d’autres 
montants que le montant personnel de base à sa fiche, vous aurez à changer le montant d’exemption manuellement, selon les 
montants demandés par l’employé par les documents TD1, TD1xx et TP-1015.3. 
 
Il est possible de choisir de toujours remplacer l’exemption personnelle de base dans la fiche de l’employé, peut importe le montant 
présent, par l’option : 
 Maintenances > Informations et Taux > Contrôles du Système : 

 
 

Si vous utilisez les pourcentages d’indexation (option 3) pour calculer les montants personnels de base, assurez-vous d’y mettre 
suffisamment de décimales pour avoir un résultat exact. 
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*** Le montant personnel de base des crédits d’impôt de la Nouvelle-Écosse sera recalculé, après votre prochaine mise à niveau du 
Constructeur, au moment du calcul de la paie en fonction de seuils de revenu de l’employé (si le montant de base minimum ou  
maximum a été entré dans la fiche employé). 
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*** Le montant personnel de base des crédits personnels du Yukon sera recalculé, après votre prochaine mise à niveau du 
Constructeur, au moment du calcul de la paie en fonction de seuils de revenu de l’employé (si le montant de base minimum ou  
maximum a été entré dans la fiche employé). 
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MAXIMUM POUR LA COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL DU QUÉBEC (CNT) : 
 Maintenances > Informations et taux > Informations de Cie et Taux Généraux : 
Le maximum par employé pour le calcul du montant admissible à la Commission des normes du travail du Québec sera de 83 500 $. 
 
CALENDRIER DE PAIE : 
 Maintenances > Informations et Taux > Calendrier de Paie 
Définir votre calendrier de paie pour la nouvelle année afin de vous permettre de faire l’entrée des taux par année. 
 
TAUX POUR LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (CNESST) : 
 Maintenances > Informations et taux > Taux de CNESST : 
Le maximum annuel assurable sera de 83 500 $ et le maximum hebdomadaire assurable sera de 1 601.46 $. 
 
Vous devez vérifier cette information à chaque année, pour chacun des codes utilisés par votre entreprise.  Lors de la 
fermeture annuelle de la paie, les taux de l’année 2020 seront copiés dans l’année 2021. 
 
Les paramètres à modifier avant la première paie de janvier 2021 seront « Max. assurable », « taux de versement » ainsi que 
« taux de prime »  

 
 

13. Province servira pour le rapport des remises de la fin de paie, afin de séparer le montant à remettre au Québec ou Hors-Québec, 
soit 
   1-PROVINCIAL, -CSST (Québec) 
    ou 
   5-REMISES DIVERSES, -CSST (Hors-Québec) 
Si vous ne spécifiez pas de province (00) alors la province d'imposition de l'employé sera utilisée afin d'identifier la province de 
remise Québec ou Hors-Québec. 
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COTISATION AU FSS (ASSURANCE MALADIE) : 
 Maintenances > Informations et taux > Assurance Maladie : 
Les taux pour la province de Québec ont changé, faites la vérification de votre masse salariale réelle de 2020 pour connaître 
votre taux de cotisation de 2021. 

Masse salariale totale inférieure ou égale à 1 000 000$ :    1.25%  (ou 1.65%) 
Masse salariale totale située entre 1 000 000$ et 6 000 000$ :    (calcul) 
Masse salarial totale égale ou supérieure à 6 000 000$ :    4.26% 
 

o Pour déterminer votre taux de cotisation réel pour la province de Québec, référez-vous au Guide de l'employeur - 
Retenues à la source et cotisations 2021 (guide TP-1015.G, partie 6) 

 
 
o Pour déterminer votre taux de cotisation dans le cas d’une province autre que Québec, référez-vous au Guide de la 

province concernée pour 2021. 

 
CALCUL DU RRQ & RPC : 
 Maintenances > Informations et taux >  RRQ et RPC : 

 
Pour les taux voir la table ici-bas. 
 
L’exemption annuelle demeure à 3 500$. 

Pour 52 périodes de paie : 67,30 soit 3500/52 
Pour 53 périodes de paie : 66,03 soit 3500/53 
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CALCUL DE L'ASSURANCE EMPLOI (AE) :  
 Maintenances > Informations et taux > Assurance Emploi : 
Le gain maximum annuel pour l’assurance emploi augmente à 56 300$ 
Pour la province de Québec, le taux de cotisation de l’employé passe à 1.18 % 
Pour le reste du pays, le taux de cotisation de l’employé passe à 1.58 % 

 
Si vous avez droit à un taux d’assurance emploi réduit, vous devez l’inscrire au champ « taux employeur, réduit ». 
 
 
 
CALCUL DU RQAP (QUÉBEC UNIQUEMENT) : 
 Maintenances > Informations et taux >  Rqap et Rpap : 
Le gain maximum annuel au RQAP augmente à 83 500 $ 
La cotisation de l’employé reste à 0.494 
La cotisation de l’employeur reste à 0.692 
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TAUX GÉNÉRAL DES AVANTAGES IMPOSABLES PROVINCIAL (CCQ) :  
 Maintenances > Informations et taux > Informations de Cie et Taux Généraux : 
Le pourcentage de taxe pour l’assurance est de 9.00%  % taxe provinciale. 
Faites l’entrée du taux général des avantages imposables pour votre compagnie  Avantage provincial CCQ. 
Faites aussi l’entrée de la portion d’assurance relative à ces avantages imposables  Taux assurance pour TVP. 
 
 
COTISATIONS SYNDICALES (CCQ) :  
 Maintenances > Informations et taux > Locaux d’Union - CCQ : 
Des modifications ont été apportées à différentes cotisations syndicales.  Consultez vos documents. 
 
 
TAUX  PAR MÉTIER DES SALAIRES ET DES AVANTAGES IMPOSABLES PROVINCIAL (CCQ) :  
 Maintenances > Informations et taux > Métier : 
 
Pour chaque annexe, vous aurez à vérifier : 
Le taux horaire  Taux 
La portion employé des avantages sociaux  Av Soc Employé. 
La portion employeur des avantages sociaux (incluant l’assurance)  Av. Soc. Patron  
La portion d’assurance relative à ces avantages sociaux  Mt. Ass. Heure 
L’avantage imposable provincial Ava.Imp.Prov.CCQ  
 
Voir « Importation des taux de la CCQ », dans les documents de procédures du module de la paie. 
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SOURCES D’INFORMATION : 
Nous vous encourageons fortement à lire les publications suivantes : 
 
 TP-1015.F Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations, 2021 
 TP-1015.G Guide de l'employeur - Retenues à la source et cotisations, 2021 
 T4127(F) Rev.21/01, Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie, 113e édition 
 BÂTIR, Bulletin de la CCQ,  Hiver 2021 (À venir)  
 CNESST, Table des taux 2021 
 
 
 
LIENS UTILES : 
Revenu Québec :  

Formulaires, employeurs: 
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/ 
Agence du revenu du Canada: 

T4127-JAN Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie: 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/retenues-paie/t4127-formules-

calcul-informatise-retenues-paie.html 

Commission de la construction du Québec (CCQ) :  
http://www.ccq.org 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  
http://www.csst.qc.ca/ 

Commission de la Sécurité Professionnelle & de l’Assurance contre les Accidents du Travail : 
              https://www.wsib.ca/fr 


