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Avertissement

Les renseignements contenus dans ce guide ne constituent pas 
une interprétation juridique des lois et des règlements québécois 
ou canadiens. Par ailleurs, ce guide ne contient pas les modi-
fications fiscales pour l’année 2012 annoncées après le 
28 octobre 2011. Vous devez donc vous assurer que les textes 
que vous lisez sont conformes à la législation fiscale. Pour connaître 
les changements apportés en matière de retenues à la source et 
de cotisations, y compris ceux annoncés après la parution de ce 
document, visitez le www.revenuquebec.ca.

Vous trouverez dans notre site les services en ligne et les documents 
destinés aux employeurs. Selon vos besoins, vous pouvez les 
consulter, les imprimer ou télécharger la version dynamique de 
certains documents. Vous pouvez aussi commander presque tous 
les documents par Internet ou par téléphone. Vous trouverez nos 
coordonnées à la fin du guide.

Notez que les formulaires qui portent la mention « SPécImeN » 
sont fournis uniquement à titre informatif et ne doivent pas être 
utilisés à d’autres fins.

Note : Afin d’alléger le texte, nous employons le masculin pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

www.revenu.gouv.qc.ca
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IN-555 (2011-09)

Les employeurs qui produisent plus de 50 relevés d’un même 

type doivent transmettre par Internet ces déclarations de 

renseignements de retenues à la source.

Pour connaître les différents moyens de transmission 

électronique, visitez le www.revenuquebec.ca.

Vous désirez faire certifier votre logiciel pour la transmission 

par Internet de relevés? Communiquez avec l’équipe de la 

Direction de la gestion des relations avec les partenaires et 

des communications personnalisées par courriel, à l’adresse 

Infoconcepteur@revenuquebec.ca.

Transmission par Internet 
de relevés visant les employeurs



Non seulement vous pouvez produire en ligne vos relevés 1 et 
votre sommaire des retenues et des cotisations de l’employeur, 
mais vous pouvez aussi 
• consulter votre dossier et vos messages électroniques transmis 

par Revenu Québec;
• produire vos déclarations de taxes ainsi que vos déclarations de 

retenues et de cotisations;
• faire vos paiements de taxes, de retenues et de cotisations; 
• consulter vos déclarations produites par Internet;
• gérer vos procurations.

Pour vous inscrire aux services en ligne de Revenu Québec, 
consultez le www.revenuquebec.ca.

Utilisez les 
services en ligne

La façon la plus simple et la plus rapide 
de communiquer avec Revenu Québec est 
d’utiliser les services en ligne. En plus,  
c’est un geste écologique.

COM-129.E (2011-09)
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1 Introduction

1.1 Contenu1.1 Contenu
ce guide contient les formules pour le calcul de la retenue d’impôt du Québec, des cotisations au RRQ, des cotisations au 
RQAP et de la cotisation de l’employeur au FSS.

ces formules vous permettent également de calculer les retenues à la source pour certains paiements, comme les gratifications, 
les paiements rétroactifs, les heures supplémentaires accumulées, le paiement de vacances non utilisées et les commissions.

Note
Vous ne pouvez pas utiliser les formules pour faire la retenue d’impôt lorsque celle-ci est calculée à partir d’un taux fixe 
qui doit être appliqué sur la rémunération brute. Ainsi, vous ne pouvez pas utiliser ces formules notamment pour calculer 
la retenue d’impôt sur un paiement unique ou sur un paiement d’un supplément de revenu.

L’ordre de présentation des formules pour le calcul de la retenue d’impôt du Québec est présenté en trois étapes : 
•	 le	calcul	du	revenu	imposable	annuel;
•	 le	calcul	de	l’impôt	pour	l’année;
•	 le	calcul	de	l’impôt	à	retenir	pour	la	période	de	paie.

De plus, chaque formule est suivie de la liste des seules variables qui y sont rattachées. Dans l’ensemble, les formules, les 
variables et leur définition ne changent pas d’une année à l’autre.

Notez que ce guide est complémentaire au Guide de l’employeur (TP-1015.G). Pour obtenir tous les renseignements sur les 
retenues à la source et les obligations de l’employeur et du payeur, nous vous invitons à le consulter au www.revenuquebec.ca.

1.2 Liste des abréviations utilisées dans ce guide1.2 Liste des abréviations utilisées dans ce guide
cFI centre financier international
cSST commission de la santé et de la sécurité du travail
FSS Fonds des services de santé
FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
ReeR Régime enregistré d’épargne-retraite
RIc Régime d’investissement coopératif
RPA Régime de pension agréé
RQAP Régime québécois d’assurance parentale
RRQ Régime de rentes du Québec

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_g.aspx
www.revenu.gouv.qc.ca


7

1.3 Précisions importantes sur certains termes utilisés dans ce guide1.3 Précisions importantes sur certains termes utilisés dans ce guide
Vous trouverez ci-après des précisions sur certains termes fréquemment utilisés dans ce guide. Notez que ces précisions 
sont propres à ce guide.

Charge

Le terme charge désigne un poste occupé par un particulier, qui lui donne droit à une rémunération. Par exemple, un par-
ticulier qui est membre du conseil d’administration d’une société occupe une charge, même s’il n’exerce aucune fonction 
administrative dans cette société. De même, un particulier qui est un représentant élu par vote populaire ou nommé à titre 
représentatif occupe une charge.

Emploi

Le terme emploi désigne le travail exécuté par un particulier selon un contrat de travail (écrit ou verbal). ce terme comprend 
une charge.

Employé

Le terme employé désigne tout particulier qui occupe un emploi ou une charge.

Lieu de résidence

Dans ce guide, lorsqu’il est question du lieu de résidence d’une personne, il faut entendre le lieu de résidence de la personne 
selon la Loi sur les impôts.

Pour déterminer le lieu de résidence d’un particulier qui quitte le Québec et le canada, consultez le bulletin d’interprétation 
ImP. 22-3/R1.

Particulier

Le terme particulier désigne une personne physique. Plus précisément, ce terme est utilisé dans ce guide pour désigner à la 
fois un employé et un bénéficiaire d’une somme que vous versez en tant que payeur.

Personne

Le terme personne désigne autant une personne physique qu’une personne morale.

Rémunération

Le terme rémunération comprend un salaire et toute autre somme que vous versez comme employeur (par exemple, une 
allocation de retraite) ou comme payeur (par exemple, une prestation de retraite).

Revenu d’emploi

Le terme revenu d’emploi comprend un revenu provenant d’une charge. Ainsi, lorsque ce terme est utilisé dans ce guide, il 
faut lire revenu de charge ou d’emploi.
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Salaire

Le terme salaire désigne le revenu (brut) d’emploi. Il comprend donc les montants suivants et tout paiement semblable 
effectué à un employé :
•	 les	traitements;
•	 les	avantages	imposables	(y	compris	les	allocations	imposables);
•	 les	commissions;
•	 les	heures	supplémentaires;
•	 les	indemnités	de	vacances	(paies	de	vacances);
•	 les	paiements	rétroactifs,	y	compris	ceux	résultant	d’une	convention	collective	signée	avant	le	décès	d’un	employé;
•	 les	pourboires	(y	compris	les	pourboires	attribués);
•	 les	avances;
•	 les	gratifications;
•	 certaines	des	sommes	versées	pour	accidents	du	travail	–	CSST;
•	 les	indemnités	pour	retrait	préventif	(somme	versée	à	un	employé	selon	la	Loi	sur	la	santé	et	la	sécurité	du	travail	pour	

les	cinq	premiers	jours	suivant	l’interruption	de	son	travail);
•	 la	partie	du	salaire	(gagné	dans	l’année)	qui	sera	versée	dans	une	autre	année	dans	le	cadre	d’une	entente	d’échelon-

nement	du	traitement;
•	 les	sommes	versées	à	un	employé	durant	un	congé	sabbatique	autofinancé;
•	 les	indemnités	pour	séjour	à	l’extérieur	du	Canada;
•	 les	primes	d’installation	versées	à	titre	incitatif	à	un	médecin	dans	le	cadre	de	son	emploi;
•	 les	jetons	de	présence;
•	 les	sommes	versées	après	un	décès	(sauf	une	prestation	au	décès),	si	le	versement	de	ces	sommes	était	prévisible	au	

moment	du	décès;
•	 les	honoraires	versés	dans	le	cadre	d’un	emploi	(par	exemple,	les	honoraires	versés	aux	membres	d’un	conseil	ou	d’un	

comité);
•	 les	 allocations	 pour	 perte	 de	 revenus,	 les	 prestations	 de	 retraite	 supplémentaires	 et	 les	 allocations	 pour	 déficience	

permanente versées selon la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces 
canadiennes (loi du canada).

Notez que, contrairement à la législation fiscale, le terme salaire ne comprend pas les montants suivants :
•	 une	prestation	d’assurance	salaire	provenant	d’un	régime	d’assurance	salaire	auquel	un	employeur	a	cotisé;
•	 une	somme	versée	par	un	fiduciaire	d’une	fiducie	pour	employés	ou	d’un	régime	d’intéressement;
•	 une	somme	versée	par	un	dépositaire	d’un	régime	de	prestations	aux	employés.
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Rémunération versée et salaire versé

Lorsqu’on fait référence à une rémunération versée ou à un salaire versé, il faut entendre une rémunération ou un salaire 
versés, payés, alloués, accordés, conférés ou attribués.

Par exemple, si au cours d’une semaine vous accordez, autrement qu’en argent, un avantage imposable d’une valeur de 
200 $ à un employé en plus de lui verser son salaire de 400 $, le salaire versé pour cette semaine est de 600 $. en effet, 
l’avantage que vous avez alloué à cet employé est considéré comme un salaire versé.

De même, si vous attribuez des pourboires à un employé, ces pourboires constituent un salaire que vous versez à cet employé.

Note
en ce qui a trait au RQAP, seules les rémunérations réellement versées à l’employé sont considérées comme un salaire 
versé, car de façon générale, les avantages en nature ne constituent pas un salaire admissible au RQAP.

1.4 Liste des symboles mathématiques utilisés dans ce guide1.4 Liste des symboles mathématiques utilisés dans ce guide

Symbole Définition

– moins

+ plus

/ divisé

x multiplié

= égal

≥ plus grand ou égal à

≤ plus petit ou égal à

% pour cent
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2 Principales modifications

Vous trouverez ci-après les principales modifications apportées aux formules pour 2012 de même que certaines modifications 
qui s’appliquent déjà depuis 2011. elles font suite à des mesures fiscales annoncées par le ministère des Finances après la 
parution de la version 2011 de ce guide.

2.1 Variable E – Valeur des crédits d’impôt personnels2.1 Variable E – Valeur des crédits d’impôt personnels
Le facteur d’indexation qui sert à déterminer la valeur des crédits d’impôt personnels pour 2012 est de 2,66 %.

De plus, pour tenir compte du nouveau crédit d’impôt pour travailleur de 65 ans et plus qui peut être demandé en 2012 
au moyen du formulaire TP-1015.3, nous avons modifié la définition de la variable e pour distinguer les montants indexés 
(variable e1) des montants non indexés (variable e2). Ainsi, la variable e correspond à la définition suivante :

e = Valeur des crédits d’impôt personnels demandés sur le formulaire TP-1015.3

 = e1 + e2

Si le résultat obtenu n’est pas un multiple de 5, arrondissez-le au plus proche multiple de 5. S’il est équidistant de 
deux multiples de 5, arrondissez-le au multiple de 5 supérieur.

où

e1 = valeur indexée des crédits d’impôt personnels. cette valeur correspond à l’un des montants suivants : 
•	 la	valeur	indexée	de	la	variable	E	pour	2011	multipliée	par	1,0266;
•	 le	montant	de	la	ligne	7	du	formulaire	TP-1015.3,	pour	les	particuliers	qui	remplissent	la	version	2012-01	

de	ce	formulaire;
•	 10	925	$	(montant	de	base	pour	2012),	pour	les	employés	qui	entrent	en	fonction	en	2012	et	qui	ne	

remplissent pas le formulaire TP-1015.3, ou pour les nouveaux bénéficiaires qui ne remplissent pas ce 
formulaire.

Note
La valeur indexée de la variable e pour 2011 correspond à la valeur de la variable e pour 2010 multipliée 
par le facteur d’indexation pour 2011.

e2 = valeur non indexée des crédits d’impôt personnels. cette valeur correspond au montant de la ligne 9 du 
formulaire TP-1015.3, pour les particuliers qui remplissent la version 2012-01 de ce formulaire.

2.2 Variables H, H2.2 Variables H, H11 et H et H22 – Déduction pour emploi – Déduction pour emploi
Pour 2012, le montant maximal de la déduction pour emploi passe de 1 045 $ à 1 075 $. Par conséquent, la valeur maximale 
des variables H, H1 et H2 passe de 1 045 $ à 1 075 $.

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
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2.3 Variable K – Constante pour rajuster le taux d’imposition2.3 Variable K – Constante pour rajuster le taux d’imposition
Pour 2012, les taux d’imposition de 16 %, de 20 % et de 24 % applicables aux trois tranches de revenu imposable demeurent 
les mêmes et les seuils des trois tranches de revenu imposable sont indexés. Ainsi,
•	 le	taux	de	16	%	s’applique	à	la	tranche	de	revenu	imposable	inférieur	ou	égal	à	40	100	$	(au	lieu	de	39	060	$);
•	 le	taux	de	20	%	s’applique	à	la	tranche	de	revenu	imposable	supérieur	à	40	100	$,	mais	inférieur	ou	égal	à	80	200	$	

(au	lieu	de	78	120	$);
•	 le	taux	de	24	%	s’applique	à	la	tranche	de	revenu	imposable	supérieur	à	80	200	$.

Par conséquent, la variable K passe de 1 562 $ à 1 604 $, et de 4 687 $ à 4 812 $.

2.4 Variable M – RRQ2.4 Variable M – RRQ
Pour 2012, le taux de cotisation passe de 9,9 % à 10,05 %, soit 5,025 % pour l’employé et 5,025 % pour l’employeur. 
De plus, le maximum des gains admissibles au RRQ passe de 48 300 $ à 50 100 $. Par conséquent, la variable m passe de 
2 217,60 $ à 2 341,65 $.

2.5 Variables N et N2.5 Variables N et N11 – RQAP – RQAP
Pour 2012, le maximum de revenus assurables pour le RQAP passe de 64 000 $ à 66 000 $. De même, le taux de cotisation 
de l’employé passe de 0,537 % à 0,559 % et le taux de cotisation de l’employeur passe de 0,752 % à 0,782 %. Par 
conséquent, la variable N passe de 343,68 $ à 368,94 $ et la variable N1 passe de 481,28 $ à 516,12 $.
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3 Formules pour le calcul de la retenue 
d’impôt du Québec

Pour calculer la retenue d’impôt sur les rémunérations versées à intervalles réguliers à un particulier (employé ou bénéficiaire), 
utilisez les formules qui figurent à la partie 3.1.1.

Si un employé reçoit, en plus de son salaire, une gratification, un paiement rétroactif ou un autre paiement forfaitaire 
semblable (par exemple, le paiement des heures supplémentaires accumulées ou des vacances qu’un employé n’a pas 
prises), utilisez l’une des méthodes qui figurent à la partie 3.1.2.

Si un employé reçoit une rémunération dont le montant varie d’une période de paie à l’autre (par exemple, un employé à 
la commission), utilisez plutôt l’une des méthodes décrites à la partie 3.2.

Note
Si la retenue d’impôt est calculée au moyen de la formule qui s’applique pour les paiements réguliers, le montant 
obtenu ne sera pas nécessairement identique à celui qui figure dans la Table des retenues à la source d’impôt du 
Québec (TP-1015.TI). Le fait que les retenues d’impôt n’ont pas la même base de calcul explique cette différence.

Par ailleurs, vous ne devez pas retenir d’impôt si l’employé a rempli la version 2012-01 du formulaire Déclaration pour 
la retenue d’impôt (TP-1015.3) et qu’il a coché la case à la ligne 20 de ce formulaire.

3.1 Calcul de la retenue d’impôt sur la base de paiements réguliers3.1 Calcul de la retenue d’impôt sur la base de paiements réguliers

3.1.1 Paiements réguliers

Étape 1 Calcul du revenu imposable annuel

I = revenu imposable annuel

 = P x (G – F – H) – J – J1

où

P = nombre de périodes de paie dans l’année

G = rémunération brute assujettie à la retenue d’impôt pour la période de paie, excepté les gratifications, les 
paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

F = total des sommes suivantes pour la période de paie :
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	à	un	RPA;
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	à	un	REER;
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	versée	selon	une	convention	de	retraite;
•	 la	déduction	relative	au	RIC,	soit	125	%	de	la	somme	prélevée	sur	la	rémunération	de	l’employé,	pour	

lui	permettre	d’acquérir	une	part	privilégiée	admissible	au	RIC;
•	 la	déduction	relative	aux	voyages	pour	les	résidents	d’une	région	éloignée	reconnue;
•	 la	déduction	pour	option	d’achat	de	titres;
•	 la	partie	de	la	rémunération	qui	donne	droit	à	l’une	des	déductions	suivantes	:

– déduction pour un revenu « situé » dans une réserve ou un « local »,
– déduction pour un revenu d’emploi gagné sur un navire,

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_ti.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
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– déduction pour un employé qui travaille dans un cFI,
– déduction pour un spécialiste étranger,
– déduction pour un chercheur étranger,
– déduction pour un chercheur étranger en stage postdoctoral,
– déduction pour un expert étranger,
– déduction pour un professeur étranger,
– déduction pour un producteur étranger et pour un particulier étranger occupant un poste clé dans 

une production étrangère tournée au Québec,
– déduction pour un travailleur agricole étranger,
– déduction pour le personnel des Forces canadiennes ou des forces policières.

H = déduction pour emploi

 = (0,06 x D), maximum de 1 075 $ / P

où

D = salaire brut assujetti à la retenue d’impôt pour la période de paie, excepté les gratifications, les 
paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

P = nombre de périodes de paie dans l’année

J = déductions inscrites à la ligne 19 du formulaire TP-1015.3. Si la valeur de J est déterminée après la première 
période de paie de l’année, elle est plutôt égale au résultat du calcul suivant :

 = (P x J3) / Pr

où

P = nombre de périodes de paie dans l’année

J3 = déductions demandées à la ligne 19 du formulaire TP-1015.3 après la première période de paie 
de l’année

Pr = nombre de périodes de paie qui restent dans l’année

J1 = déductions annuelles que nous avons autorisées après que le particulier a rempli le formulaire TP-1016. Si 
la valeur de J1 est déterminée après la première période de paie de l’année, elle est plutôt égale au résultat 
du calcul suivant :

 = (P x J2) / Pr

où

P = nombre de périodes de paie dans l’année

J2 = déductions que nous avons autorisées après la première période de paie de l’année

Pr = nombre de périodes de paie qui restent dans l’année

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1016.aspx
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Étape 2 Calcul de l’impôt pour l’année

Y = impôt pour l’année

 = (T x I) – K – K1 – (0,20 x e) – (0,15 x P x Q) – (0,25 x P x Q1)

▼
Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

où

T = taux d’imposition applicable à la tranche de revenu imposable annuel

Revenu imposable annuel (I) Taux 
d’imposition (T) Constante (K)

supérieur à inférieur ou égal à

0 $ 40 100 $ 16 % 0 $

40 100 $ 80 200 $ 20 % 1 604 $

80 200 $ 24 % 4 812 $

I = revenu imposable annuel

K = constante pour rajuster le taux d’imposition en fonction du revenu imposable annuel

K1 = crédits d’impôt non remboursables pour l’année que nous avons autorisés après que le particulier a 
rempli le formulaire TP-1016 (par exemple, le crédit pour dons de bienfaisance). Si la valeur de K1 est 
déterminée après la première période de paie de l’année, elle est plutôt égale au résultat du calcul suivant 

 = (P x K2) / Pr

où

P = nombre de périodes de paie dans l’année

K2 = crédits d’impôt non remboursables que nous avons autorisés après la première période de paie de 
l’année

Pr = nombre de périodes de paie qui restent dans l’année

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1016.aspx
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e = Valeur des crédits d’impôt personnels demandés sur le formulaire TP-1015.3

 = e1 + e2

Si le résultat obtenu n’est pas un multiple de 5, arrondissez-le au plus proche multiple de 5. S’il est équidistant 
de deux multiples de 5, arrondissez-le au multiple de 5 supérieur.

où

e1 = valeur indexée des crédits d’impôt personnels. cette valeur correspond à l’un des montants suivants : 
•	 la	valeur	indexée	de	la	variable	E	pour	2011	multipliée	par	1,0266;
•	 le	montant	de	la	ligne	7	du	formulaire	TP-1015.3,	pour	les	particuliers	qui	remplissent	la	version	

2012-01	de	ce	formulaire;
•	 10	925	$	(montant	de	base	pour	2012),	pour	les	employés	qui	entrent	en	fonction	en	2012	

et qui ne remplissent pas le formulaire TP-1015.3, ou pour les nouveaux bénéficiaires qui ne 
remplissent pas ce formulaire.

Note
La valeur indexée de la variable e pour 2011 correspond à la valeur de la variable e pour 2010 
multipliée par le facteur d’indexation pour 2011.

e2 = valeur non indexée des crédits d’impôt personnels. cette valeur correspond au montant de la ligne 9 
du formulaire TP-1015.3, pour les particuliers qui remplissent la version 2012-01 de ce formulaire.

Note
Les déductions et les crédits d’impôt personnels qui figurent sur le formulaire TP-1015.3 peuvent être 
limités lorsqu’un particulier n’est pas résident du canada ou s’il le devient durant l’année. Pour plus de 
renseignements, consultez la partie 13.13.4 du guide TP-1015.G.

P = nombre de périodes de paie dans l’année

Q = somme retenue pour la période de paie pour l’achat d’actions de catégorie A du Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (FTQ)

Q1 = somme retenue pour la période de paie pour l’achat d’actions de catégorie A ou B de Fondaction – le Fonds 
de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Note
Le total des sommes retenues pour l’année après avoir additionné la valeur des variables Q et Q1 ne 
doit pas dépasser 5 000 $. Pour la période de paie où le maximum annuel est atteint, la valeur des 
variables Q et Q1 doit être de zéro.

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_g.aspx
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Étape 3 Calcul de l’impôt à retenir pour la période de paie

A = impôt à retenir pour la période de paie

 = (Y / P)  + L

▼
Si le résultat est négatif, 

inscrivez 0.

où

Y = impôt pour l’année

P = nombre de périodes de paie dans l’année

L = retenue d’impôt supplémentaire demandée par le particulier sur le formulaire TP-1017, retenue d’impôt 
demandée par un pêcheur sur le formulaire TP-1015.N ou montant inscrit à la ligne 11 du formu-
laire TP-1015.3, pour la période de paie

Exemple de calcul de la retenue d’impôt sur la base de paiements réguliers

Un employé reçoit un salaire annuel brut de 52 000 $ et il est payé hebdomadairement (1 000 $ par semaine). Sa cotisation 
pour l’année à un RPA est de 3 640 $, soit de 70 $ par semaine. Le montant inscrit à la ligne 10 du formulaire TP-1015.3 
est de 21 830 $. Le 3 janvier, l’employé a acheté pour 2 000 $ d’actions du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec 
(FTQ) et 3 000 $ d’actions de Fondaction – le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux pour 
la coopération et l’emploi, qui sont payables sur les 20 premières périodes de paie de l’année.

Pour les 20 premières périodes de paie de l’année, la retenue se calcule comme suit :

Étape 1

I = revenu imposable annuel

 = P x (G – F – H) – J – J1

 = 52 x (1 000,00 $ – 70,00 $ – 20,67 $) – 0,00 $ – 0,00 $

 = 52 x (909,33 $) – 0,00 $ – 0,00 $

 = 47 285,16 $ – 0,00 $ – 0,00 $

 = 47 285,16 $

Étape 2

Y = impôt pour l’année

 = (T x I) – K – K1 – (0,20 x e) – (0,15 x P x Q) – (0,25 x P x Q1)

 = (0,20 x 47 285,16) – 1 604 $ – 0,00 $ – (0,20 x 21 830,00 $) – (0,15 x 52 x 100,00 $) – (0,25 x 52 x 150,00 $)

 = 9 457,03 $ – 1 604 $ – 0,00 $ – 4 366 $ – 780 $ – 1 950 $

 = 7 853,03 $ – 4 366 $ – 780 $ – 1 950 $

 = 757,03 $

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1017.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_n.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
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Étape 3

A = impôt à retenir pour la période de paie

 = (Y / P) + L

 = (757,03 $ / 52) + 0,00 $

 = 14,56 $

Pour les 32 autres périodes de paie, la retenue se calcule comme suit :

Étape 1

I = revenu imposable annuel

 = P x (G – F – H) – J – J1

 = 52 x (1 000,00 $ – 70,00 $ – 20,67 $) – 0,00 $ – 0,00 $

 = 52 x (909,33 $) – 0,00 $ – 0,00 $

 = 47 285,16 $ – 0,00 $ – 0,00 $

 = 47 285,16 $

Étape 2

Y = impôt pour l’année

 = (T x I) – K – K1 – (0,20 x e) – (0,15 x P x Q) – (0,25 x P x Q1)

 = (0,20 x 47 285,16 $) – 1 604 $ – 0,00 $ – (0,20 x 21 830,00 $) – (0,15 x 52 x 0,00 $) – (0,25 x 52 x 0,00 $)

 = 9 457,03 $ – 1 604 $ – 0,00 $ – 4 366 $ – 0,00 $ – 0,00 $

 = 7 853,03 $ – 4 366 $

 = 3 487,03 $

Étape 3

A = impôt à retenir pour la période de paie

 = (Y / P) + L

 = (3 487,03 $ / 52) + 0,00 $

 = 67,06 $
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3.1.2 Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables

Vous pouvez utiliser l’une ou l’autre des méthodes proposées pour calculer la retenue d’impôt sur les gratifications, les 
paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables (par exemple, le paiement des heures supplémentaires 
accumulées ou des vacances qu’un employé n’a pas prises). La première méthode est cependant plus précise que la seconde.

Note
Si le salaire annuel de l’employé et le montant du paiement forfaitaire totalisent 13 700 $ ou moins, n’utilisez pas ces 
formules. Faites simplement une retenue d’impôt de 8 % sur le paiement forfaitaire.

Par ailleurs, vous ne devez pas retenir d’impôt si l’employé a rempli la version 2012-01 du formulaire TP-1015.3 et qu’il 
a coché la case à la ligne 20 de ce formulaire.

Première méthode

Étape 1 Calcul du revenu imposable annuel

I1 = revenu imposable annuel accumulé jusqu’au jour du versement de la gratification, du paiement rétroactif ou d’un 
autre paiement forfaitaire semblable

 = (G1 – F1 – H1) + [Pr x (G – F – H2)] – J – J1

où

G1 = total des sommes mentionnées à la variable G ci-après accumulées jusqu’au jour du versement de la 
gratification, du paiement rétroactif ou d’un autre paiement forfaitaire semblable

F1 = total des sommes mentionnées à la variable F ci-après accumulées jusqu’au jour du versement de la 
gratification, du paiement rétroactif ou d’un autre paiement forfaitaire semblable

H1 = total des sommes mentionnées à la variable H de la partie 3.1.1 accumulées jusqu’au jour du versement 
de la gratification, du paiement rétroactif ou d’un autre paiement forfaitaire semblable

Pr = nombre de périodes de paie qui restent dans l’année

G = rémunération brute assujettie à la retenue d’impôt pour la période de paie, excepté les gratifications, les 
paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

F = total des sommes suivantes pour la période de paie :
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	à	un	RPA;
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	à	un	REER;
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	versée	selon	une	convention	de	retraite;
•	 la	déduction	relative	au	RIC,	soit	125	%	de	la	somme	prélevée	sur	la	rémunération	de	l’employé,	pour	

lui	permettre	d’acquérir	une	part	privilégiée	admissible	au	RIC;
•	 la	déduction	relative	aux	voyages	pour	les	résidents	d’une	région	éloignée	reconnue;
•	 la	déduction	pour	option	d’achat	de	titres;
•	 la	partie	de	la	rémunération	qui	donne	droit	à	l’une	des	déductions	suivantes	:

– déduction pour un revenu « situé » dans une réserve ou un « local »,
– déduction pour un revenu d’emploi gagné sur un navire,
– déduction pour un employé qui travaille dans un cFI,
– déduction pour un spécialiste étranger,

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
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– déduction pour un chercheur étranger,
– déduction pour un chercheur étranger en stage postdoctoral,
– déduction pour un expert étranger,
– déduction pour un professeur étranger,
– déduction pour un producteur étranger et pour un particulier étranger occupant un poste clé dans 

une production étrangère tournée au Québec,
– déduction pour un travailleur agricole étranger,
– déduction pour le personnel des Forces canadiennes ou des forces policières.

H2 = déduction pour emploi

 = (0,06 x D1), maximum de (1 075 $ – H1) / P

où

D1 = B1 + B2 + G1 + D

où

B1 = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés 
depuis le début de l’année, sans tenir compte de la variable B2 (voyez la note ci-après)

B2 = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés 
pendant la période de paie (voyez la note ci-après)

G1 = total des sommes mentionnées à la variable G accumulées jusqu’au jour du versement 
de la gratification, du paiement rétroactif ou d’un autre paiement forfaitaire semblable

D = salaire brut assujetti à la retenue d’impôt pour la période de paie, excepté les gratifications, 
les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

Note
Si vous avez tenu compte d’une somme mentionnée à la variable F pour calculer la 
retenue d’impôt sur les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements 
forfaitaires semblables versés depuis le début de l’année (variable B1), y compris pendant 
la période de paie (variable B2), vous devez réduire les variables B1 et B2 en conséquence.

H1 = total des sommes mentionnées à la variable H de la partie 3.1.1 accumulées jusqu’au jour du 
versement de la gratification, du paiement rétroactif ou d’un autre paiement forfaitaire semblable

P = nombre de périodes de paie dans l’année

J = déductions inscrites à la ligne 19 du formulaire TP-1015.3. Si la valeur de J est déterminée après la première 
période de paie de l’année, elle est plutôt égale au résultat du calcul suivant :

 = (P x J3) / Pr

où

P = nombre de périodes de paie dans l’année

J3 = déductions demandées à la ligne 19 du formulaire TP-1015.3 après la première période de paie 
de l’année

Pr = nombre de périodes de paie qui restent dans l’année

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
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J1 = déductions annuelles que nous avons autorisées après que le particulier a rempli le formulaire TP-1016. Si 
la valeur de J1 est déterminée après la première période de paie de l’année, elle est plutôt égale au résultat 
du calcul suivant :

 = (P x J2) / Pr

où

P = nombre de périodes de paie dans l’année

J2 = déductions que nous avons autorisées après la première période de paie de l’année

Pr = nombre de périodes de paie qui restent dans l’année

Étape 2 Calcul de l’impôt pour l’année

Y1 = impôt pour l’année sur les rémunérations de la variable B1

 = [T x (I1 + B1)] – K – K1 – (0,20 x e) – (0,15 x P x Q) – (0,25 x P x Q1)

Y2 = impôt pour l’année sur les rémunérations des variables B1 et B2

 = [T x (I1 + B1 + B2)] – K – K1 – (0,20 x e) – (0,15 x P x Q) – (0,25 x P x Q1)

Note
Pour calculer la variable Y1, vous devez déterminer le taux d’imposition (T) en fonction du résultat obtenu 
après avoir additionné les variables I1 et B1. Par exemple, si les variables I1 et B1 sont respectivement égales 
à 50 000 $ et à 5 000 $, le taux d’imposition sera celui qui correspond à un revenu imposable de  
55 000 $ (50 000 $ + 5 000 $), soit 20 %.

De même, pour calculer la variable Y2, vous devez déterminer le taux d’imposition (T) en fonction du résultat 
obtenu après avoir additionné les variables I1, B1 et B2.

où

T = taux d’imposition applicable à la tranche de revenu imposable annuel

Revenu imposable annuel (I) Taux 
d’imposition (T) Constante (K)

supérieur à inférieur ou égal à

0 $ 40 100 $ 16 % 0 $

40 100 $ 80 200 $ 20 % 1 604 $

80 200 $ 24 % 4 812 $

I1 = revenu imposable annuel accumulé jusqu’au jour du versement de la gratification, du paiement rétroactif 
ou d’un autre paiement forfaitaire semblable

B1 = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés depuis le début de 
l’année, sans tenir compte de la variable B2 (voyez la note ci-après)

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1016.aspx
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B2 = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période 
de paie (voyez la note ci-après)

Note
Si vous avez tenu compte d’une somme mentionnée à la variable F pour calculer la retenue d’impôt sur 
les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables versés depuis 
le début de l’année (B1), y compris pendant la période de paie (B2), vous devez réduire les variables B1 
et B2 en conséquence.

K = constante pour rajuster le taux d’imposition en fonction du revenu imposable annuel

K1 = crédits d’impôt non remboursables pour l’année que nous avons autorisés après que le particulier a rempli 
le formulaire TP-1016 (par exemple, le crédit pour dons de bienfaisance). Si la valeur de K1 est déterminée 
après la première période de paie de l’année, elle est plutôt égale au résultat du calcul suivant :

 = (P x K2) / Pr

où

P = nombre de périodes de paie dans l’année

K2 = crédits d’impôt non remboursables que nous avons autorisés après la première période de paie de 
l’année

Pr = nombre de périodes de paie qui restent dans l’année

e = Valeur des crédits d’impôt personnels demandés sur le formulaire TP-1015.3

 = e1 + e2

Si le résultat obtenu n’est pas un multiple de 5, arrondissez-le au plus proche multiple de 5. S’il est équidistant 
de deux multiples de 5, arrondissez-le au multiple de 5 supérieur.

où

e1 = valeur indexée des crédits d’impôt personnels. cette valeur correspond à l’un des montants suivants : 
•	 la	valeur	indexée	de	la	variable	E	pour	2011	multipliée	par	1,0266;
•	 le	montant	de	la	ligne	7	du	formulaire	TP-1015.3,	pour	les	particuliers	qui	remplissent	la	version	

2012-01	de	ce	formulaire;
•	 10	925	$	(montant	de	base	pour	2012),	pour	les	employés	qui	entrent	en	fonction	en	2012	

et qui ne remplissent pas le formulaire TP-1015.3, ou pour les nouveaux bénéficiaires qui ne 
remplissent pas ce formulaire.

Note
La valeur indexée de la variable e pour 2011 correspond à la valeur de la variable e pour 2010 
multipliée par le facteur d’indexation pour 2011.

e2 = valeur non indexée des crédits d’impôt personnels. cette valeur correspond au montant de la ligne 9 
du formulaire TP-1015.3, pour les particuliers qui remplissent la version 2012-01 de ce formulaire.

Note
Les déductions et les crédits d’impôt personnels qui figurent sur le formulaire TP-1015.3 peuvent être 
limités lorsqu’un particulier n’est pas résident du canada ou s’il le devient durant l’année. Pour plus de 
renseignements, consultez la partie 13.13.4 du guide TP-1015.G.

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1016.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_g.aspx


22

P = nombre de périodes de paie dans l’année

Q = somme retenue pour la période de paie pour l’achat d’actions de catégorie A du Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (FTQ)

Q1 = somme retenue pour la période de paie pour l’achat d’actions de catégorie A ou B de Fondaction – le Fonds 
de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Note
Le total des sommes retenues pour l’année après avoir additionné la valeur des variables Q et Q1 ne 
doit pas dépasser 5 000 $. Pour la période de paie où le maximum annuel est atteint, la valeur des 
variables Q et Q1 doit être de zéro.

Étape 3 Calcul de l’impôt à retenir pour la période de paie

A1 = impôt à retenir sur une gratification, un paiement rétroactif ou un autre paiement forfaitaire semblable versés 
pendant la période de paie

 = Y2 – Y1

où

Y2 = impôt pour l’année sur les rémunérations des variables B1 et B2

Y1 = impôt pour l’année sur les rémunérations de la variable B1

Seconde méthode

Étape 1 Calcul du revenu imposable annuel

I = revenu imposable annuel

 = [P x (G – F – H)] + B1 + B2 – J – J1

où

P = nombre de périodes de paie dans l’année

G = rémunération brute assujettie à la retenue d’impôt pour la période de paie, excepté les gratifications, les 
paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

F = total des sommes suivantes pour la période de paie :
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	à	un	RPA;
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	à	un	REER;
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	versée	selon	une	convention	de	retraite;
•	 la	déduction	relative	au	RIC,	soit	125	%	de	la	somme	prélevée	sur	la	rémunération	de	l’employé,	pour	

lui	permettre	d’acquérir	une	part	privilégiée	admissible	au	RIC;
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•	 la	déduction	relative	aux	voyages	pour	les	résidents	d’une	région	éloignée	reconnue;
•	 la	déduction	pour	option	d’achat	de	titres;
•	 la	partie	de	la	rémunération	qui	donne	droit	à	l’une	des	déductions	suivantes	:

– déduction pour un revenu « situé » dans une réserve ou un « local »,
– déduction pour un revenu d’emploi gagné sur un navire,
– déduction pour un employé qui travaille dans un cFI,
– déduction pour un spécialiste étranger,
– déduction pour un chercheur étranger,
– déduction pour un chercheur étranger en stage postdoctoral,
– déduction pour un expert étranger,
– déduction pour un professeur étranger,
– déduction pour un producteur étranger et pour un particulier étranger occupant un poste clé dans 

une production étrangère tournée au Québec,
– déduction pour un travailleur agricole étranger,
– déduction pour le personnel des Forces canadiennes ou des forces policières.

H = déduction pour emploi

 = (0,06 x D), maximum de 1 075 $ / P

où

D = salaire brut assujetti à la retenue d’impôt pour la période de paie, excepté les gratifications, les 
paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

P = nombre de périodes de paie dans l’année

B1 = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés depuis le début de 
l’année, sans tenir compte de la variable B2 (voyez la note ci-après)

B2 = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période 
de paie (voyez la note ci-après)

Note
Si vous avez tenu compte d’une somme mentionnée à la variable F pour calculer la retenue d’impôt sur 
les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables que vous avez 
versés depuis le début de l’année (B1), y compris pendant la période de paie (B2), vous devez réduire les 
variables B1 et B2 en conséquence.

J = déductions inscrites à la ligne 19 du formulaire TP-1015.3. Si la valeur de J est déterminée après la première 
période de paie de l’année, elle est plutôt égale au résultat du calcul suivant :

 = (P x J3) / Pr

où

P = nombre de périodes de paie dans l’année

J3 = déductions demandées à la ligne 19 du formulaire TP-1015.3 après la première période de paie 
de l’année

Pr = nombre de périodes de paie qui restent dans l’année

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
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J1 = déductions annuelles que nous avons autorisées après que le particulier a rempli le formulaire TP-1016. Si 
la valeur de J1 est déterminée après la première période de paie de l’année, elle est plutôt égale au résultat 
du calcul suivant :

 = (P x J2) / Pr

où

P = nombre de périodes de paie dans l’année

J2 = déductions que nous avons autorisées après la première période de paie de l’année

Pr = nombre de périodes de paie qui restent dans l’année

Étape 2 Calcul de l’impôt à retenir pour la période de paie

A = impôt à retenir sur une gratification, un paiement rétroactif ou un autre paiement forfaitaire semblable versés 
pendant la période de paie

 = T x B2

où

T = taux d’imposition applicable à la tranche de revenu imposable annuel

Revenu imposable annuel (I) Taux 
d’imposition (T) Constante (K)

supérieur à inférieur ou égal à

0 $ 40 100 $ 16 % 0 $

40 100 $ 80 200 $ 20 % 1 604 $

80 200 $ 24 % 4 812 $

B2 = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période 
de paie (voyez la note ci-après)

Note
Si vous avez tenu compte d’une somme mentionnée à la variable F pour calculer la retenue d’impôt sur 
les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables que vous avez 
versés pendant la période de paie (B2), vous devez réduire la variable B2 en conséquence.

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1016.aspx
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Exemple de calcul de la retenue d’impôt sur un paiement rétroactif (seconde méthode)

Un employé reçoit un salaire brut de 800 $ par semaine. De plus, il verse une cotisation de 25 $ par semaine à un RPA. Son 
employeur effectue pour chaque période de paie, une retenue d’impôt de 73,21 $ sur le salaire versé.

Au cours d’une période de paie, cet employé reçoit un paiement rétroactif de 4 000 $ en plus de son salaire. Durant cette 
période de paie, le montant de la cotisation de l’employé au RPA passe à 165 $, dont 140 $ se rapporte au paiement rétroactif.

Étape 1

I = revenu imposable annuel

 = [P x (G – F – H)] + B1 + B2 – J – J1

 = [52 x (800,00 $ – 25,00 $ – 20,67 $)] + 0,00 $ + (4 000, 00 $ – 140,00 $) – 0,00 $ – 0,00 $

 = 52 x (754,33 $) + 0,00 $ + 3 860,00 $ – 0,00 $ – 0,00 $

 = 39 225,16 $ + 0,00 $ + 3 860,00 $ – 0,00 $ – 0,00 $

 = 43 085,16 $

Étape 2

A3 = impôt à retenir sur un paiement rétroactif versé pendant la période de paie

 = T x B2

 = 0,20 x 3 860,00 $

 = 772,00 $

L’impôt total à retenir pour la période de paie sera de 845,21 $, soit l’impôt à retenir sur le paiement rétroactif (772,00 $) 
plus l’impôt à retenir sur le salaire (73,21 $).

3.2 Calcul de la retenue d’impôt sur une base moyenne cumulative3.2 Calcul de la retenue d’impôt sur une base moyenne cumulative
Vous devez utiliser l’une des méthodes suivantes pour les employés qui reçoivent une rémunération variable (par exemple, 
les employés à la commission).

Vous pouvez utiliser l’une ou l’autre des méthodes proposées pour calculer l’impôt sur les gratifications, les paiements 
rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables (par exemple, le paiement des heures supplémentaires accumulées 
ou des vacances qu’un employé n’a pas prises). La première méthode étale l’impôt du Québec à retenir sur ces sommes 
sur les périodes de paie qui restent dans l’année, alors que la seconde méthode calcule l’impôt du Québec total à retenir 
pour la période de paie visée.

Note
Si le salaire annuel de l’employé et le montant du paiement forfaitaire totalisent 13 700 $ ou moins, n’utilisez pas ces 
formules. Faites simplement une retenue d’impôt de 8 % sur le paiement forfaitaire. cependant, vous ne devez pas 
retenir d’impôt si l’employé a rempli la version 2012-01 du formulaire TP-1015.3 et qu’il a coché la case à la ligne 20 
de ce formulaire.

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
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3.2.1 Première méthode

Étape 1 Calcul du revenu imposable annuel

I = revenu imposable annuel

 = [S1 x (G – F – H)] + B – J – J1

▼
Si le résultat est négatif,  

inscrivez 0.

où

S1 = facteur d’annualisation (nombre de périodes de paie dans l’année, divisé par le numéro qui correspond à 
la période de paie courante)

Exemples
52 pp 26 pp 24 pp

Première période de paie S1 = 52 / 1 26 / 1 24 / 1

Deuxième période de paie S1 = 52 / 2 26 / 2 24 / 2

Dernière période de paie S1 = 52 / 52 26 / 26 24 / 24

G = rémunération brute assujettie à la retenue d’impôt pour la période de paie plus la rémunération brute 
totale depuis le début de l’année, sans tenir compte de la variable B

F = total des sommes suivantes dont vous avez tenu compte depuis le début de l’année (y compris pour la 
période de paie) :
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	à	un	RPA;
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	à	un	REER;
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	versée	selon	une	convention	de	retraite;
•	 la	déduction	relative	au	RIC,	soit	125	%	de	la	somme	prélevée	sur	la	rémunération	de	l’employé,	pour	

lui	permettre	d’acquérir	une	part	privilégiée	admissible	au	RIC;
•	 la	déduction	relative	aux	voyages	pour	les	résidents	d’une	région	éloignée	reconnue;
•	 la	déduction	pour	option	d’achat	de	titres;
•	 la	partie	de	la	rémunération	qui	donne	droit	à	l’une	des	déductions	suivantes	:

– déduction pour un revenu « situé » dans une réserve ou un « local »,
– déduction pour un revenu d’emploi gagné sur un navire,
– déduction pour un employé qui travaille dans un cFI,
– déduction pour un spécialiste étranger,
– déduction pour un chercheur étranger,
– déduction pour un chercheur étranger en stage postdoctoral,
– déduction pour un expert étranger,
– déduction pour un professeur étranger,
– déduction pour un producteur étranger et pour un particulier étranger occupant un poste clé dans 

une production étrangère tournée au Québec,
– déduction pour un travailleur agricole étranger,
– déduction pour le personnel des Forces canadiennes ou des forces policières.
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H = déduction pour emploi

 = (0,06 x D), maximum de 1 075 $ / S1

où

D = salaire brut assujetti à la retenue d’impôt pour la période de paie, plus le salaire brut total depuis 
le début de l’année, y compris la variable B

S1 = facteur d’annualisation (nombre de périodes de paie dans l’année, divisé par le numéro qui 
correspond à la période de paie courante)

B = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période 
de paie, plus ceux versés depuis le début de l’année

J = déductions inscrites à la ligne 19 du formulaire TP-1015.3

J1 = déductions annuelles que nous avons autorisées après que particulier a rempli le formulaire TP-1016

Étape 2 Calcul de l’impôt pour l’année

Y = impôt pour l’année

 = (T x I) – K – K1 – (0,20 x e) – (0,15 x S1 x Q) – (0,25 x S1 x Q1)

où

T = taux d’imposition applicable à la tranche de revenu imposable annuel

Revenu imposable annuel (I) Taux 
d’imposition (T) Constante (K)

supérieur à inférieur ou égal à

0 $ 40 100 $ 16 % 0 $

40 100 $ 80 200 $ 20 % 1 604 $

80 200 $ 24 % 4 812 $

I = revenu imposable annuel

K = constante pour rajuster le taux d’imposition en fonction du revenu imposable annuel

K1 = crédits d’impôt non remboursables pour l’année que nous avons autorisés après que le particulier a rempli 
le formulaire TP-1016 (par exemple, le crédit pour dons de bienfaisance)

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1016.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1016.aspx
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e = Valeur des crédits d’impôt personnels demandés sur le formulaire TP-1015.3

 = e1 + e2

Si le résultat obtenu n’est pas un multiple de 5, arrondissez-le au plus proche multiple de 5. S’il est équidistant 
de deux multiples de 5, arrondissez-le au multiple de 5 supérieur.

où

e1 = valeur indexée des crédits d’impôt personnels. cette valeur correspond à l’un des montants suivants : 
•	 la	valeur	indexée	de	la	variable	E	pour	2011	multipliée	par	1,0266;
•	 le	montant	de	la	ligne	7	du	formulaire	TP-1015.3,	pour	les	particuliers	qui	remplissent	la	version	

2012-01	de	ce	formulaire;
•	 10	925	$	(montant	de	base	pour	2012),	pour	les	employés	qui	entrent	en	fonction	en	2012	

et qui ne remplissent pas le formulaire TP-1015.3, ou pour les nouveaux bénéficiaires qui ne 
remplissent pas ce formulaire.

Note
La valeur indexée de la variable e pour 2011 correspond à la valeur de la variable e pour 2010 
multipliée par le facteur d’indexation pour 2011.

e2 = valeur non indexée des crédits d’impôt personnels. cette valeur correspond au montant de la ligne 9 
du formulaire TP-1015.3, pour les particuliers qui remplissent la version 2012-01 de ce formulaire.

Note
Les déductions et les crédits d’impôt personnels qui figurent sur le formulaire TP-1015.3 peuvent être 
limités lorsqu’un particulier n’est pas résident du canada ou s’il le devient durant l’année. Pour plus de 
renseignements, consultez la partie 13.13.4 du guide TP-1015.G.

S1 = facteur d’annualisation (nombre de périodes de paie dans l’année, divisé par le numéro qui correspond à 
la période de paie courante)

Q = somme retenue pour la période de paie pour l’achat d’actions de catégorie A du Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (FTQ) plus la somme retenue à ce titre depuis le début de l’année

Q1 = somme retenue pour la période de paie pour l’achat d’actions de catégorie A ou B de Fondaction – 
le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi 
plus la somme retenue à ce titre depuis le début de l’année

Note
Le total des sommes retenues pour l’année après avoir additionné la valeur des variables Q et Q1 ne doit 
pas dépasser 5 000 $. Pour la période de paie où le maximum annuel est atteint, la valeur des variables 
Q et Q1 doit être de zéro.

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_g.aspx
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Étape 3 Calcul de l’impôt à retenir pour la période de paie

A = impôt à retenir pour la période de paie

 = [(Y / S1) – m] + L

▼
Si le résultat est 

négatif, inscrivez 0.

où

Y = impôt pour l’année

S1 = facteur d’annualisation (nombre de périodes de paie dans l’année, divisé par le numéro qui correspond 
à la période de paie courante)

m = impôt cumulatif retenu jusqu’à la dernière période de paie (sans tenir compte de la variable L)

L = retenue d’impôt supplémentaire demandée par le particulier sur le formulaire TP-1017, retenue d’impôt 
demandée par un pêcheur sur le formulaire TP-1015.N ou montant inscrit à la ligne 11 du formulaire 
TP-1015.3, pour la période de paie

3.2.2 Seconde méthode

Si vous utilisez cette méthode, vous devez d’abord déterminer l’impôt du Québec à retenir sur une gratification, un paiement 
rétroactif ou un autre paiement forfaitaire semblable versés pendant la période de paie (variable A3) avant de déterminer 
l’impôt du Québec à retenir sur toute autre rémunération versée pendant la période de paie (variable A), puisque des 
changements devront être apportés pour déterminer la variable A.

Étape 1 Calcul du revenu imposable annuel

I3 = revenu imposable annuel en tenant compte de la variable B3

 = [S1 x (G – F – H1)] + B3 – J – J1

I4 = revenu imposable annuel en tenant compte de la variable B4

 = [S1 x (G – F – H2)] + B4 – J – J1

où

S1 = facteur d’annualisation (nombre de périodes de paie dans l’année, divisé par le numéro qui correspond à 
la période de paie courante)

Exemples
52 pp 26 pp 24 pp

Première période de paie S1 = 52 / 1 26 / 1 24 / 1

Deuxième période de paie S1 = 52 / 2 26 / 2 24 / 2

Dernière période de paie S1 = 52 / 52 26 / 26 24 / 24

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1017.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_n.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
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G = rémunération brute assujettie à la retenue d’impôt pour la période de paie plus la rémunération brute 
totale depuis le début de l’année, sans tenir compte de la variable B

F = total des sommes suivantes dont vous avez tenu compte depuis le début de l’année (y compris pour la 
période de paie) :
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	à	un	RPA;
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	à	un	REER;
•	 les	sommes	retenues	comme	cotisation	versée	selon	une	convention	de	retraite;
•	 la	déduction	relative	au	RIC,	soit	125	%	de	la	somme	prélevée	sur	la	rémunération	de	l’employé,	pour	

lui	permettre	d’acquérir	une	part	privilégiée	admissible	au	RIC;
•	 la	déduction	relative	aux	voyages	pour	les	résidents	d’une	région	éloignée	reconnue;
•	 la	déduction	pour	option	d’achat	de	titres;
•	 la	partie	de	la	rémunération	qui	donne	droit	à	l’une	des	déductions	suivantes	:

– déduction pour un revenu « situé » dans une réserve ou un « local »,
– déduction pour un revenu d’emploi gagné sur un navire,
– déduction pour un employé qui travaille dans un cFI,
– déduction pour un spécialiste étranger,
– déduction pour un chercheur étranger,
– déduction pour un chercheur étranger en stage postdoctoral,
– déduction pour un expert étranger,
– déduction pour un professeur étranger,
– déduction pour un producteur étranger et pour un particulier étranger occupant un poste clé dans 

une production étrangère tournée au Québec,
– déduction pour un travailleur agricole étranger,
– déduction pour le personnel des Forces canadiennes ou des forces policières.

H1 = déduction pour emploi sur le salaire brut et les rémunérations de la variable B3

 = [0,06 x (D1 + B3)], maximum de 1 075 $ / S1

où

D1 = salaire brut accumulé jusqu’au jour du versement de la gratification, du paiement rétroactif ou 
d’un autre paiement forfaitaire semblable, sans tenir compte de la variable B3

B3 = variable B4 ci-après plus les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements 
forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

S1 = facteur d’annualisation (nombre de périodes de paie dans l’année, divisé par le numéro qui 
correspond à la période de paie courante)
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H2 = déduction pour emploi sur le salaire brut et les rémunérations de la variable B4

 = [0,06 x (D1 + B4)], maximum de 1 075 $ / S1

où

D1 = salaire brut accumulé jusqu’au jour du versement de la gratification, du paiement rétroactif ou 
d’un autre paiement forfaitaire semblable, sans tenir compte de la variable B4

B4 = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés depuis le 
début de l’année, sauf ceux versés pendant la période de paie

S1 = facteur d’annualisation (nombre de périodes de paie dans l’année, divisé par le numéro qui 
correspond à la période de paie courante)

J = déductions inscrites à la ligne 19 du formulaire TP-1015.3

J1 = déductions annuelles que nous avons autorisées après que le particulier a rempli le formulaire TP-1016

Étape 2 Calcul de l’impôt pour l’année

Y3 = impôt pour l’année sur les rémunérations de la variable B3

 = (T x I3) – K – K1 – (0,20 x e) – (0,15 x S1 x Q) – (0,25 x S1 x Q1)

Y4 = impôt pour l’année sur les rémunérations de la variable B4

 = (T x I4) – K – K1 – (0,20 x e) – (0,15 x S1 x Q) – (0,25 x S1 x Q1)

où

T = taux d’imposition applicable à la tranche de revenu imposable annuel

Revenu imposable annuel (I) Taux 
d’imposition (T) Constante (K)

supérieur à inférieur ou égal à

0 $ 40 100 $ 16 % 0 $

40 100 $ 80 200 $ 20 % 1 604 $

80 200 $ 24 % 4 812 $

I3 = revenu imposable annuel en tenant compte de la variable B3

I4 = revenu imposable annuel en tenant compte de la variable B4

K = constante pour rajuster le taux d’imposition en fonction du revenu imposable annuel

K1 = crédits d’impôt non remboursables pour l’année que nous avons autorisés après que le particulier a rempli 
le formulaire TP-1016 (par exemple, le crédit pour dons de bienfaisance)

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1016.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1016.aspx
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e = Valeur des crédits d’impôt personnels demandés sur le formulaire TP-1015.3

 = e1 + e2

Si le résultat obtenu n’est pas un multiple de 5, arrondissez-le au plus proche multiple de 5. S’il est équidistant 
de deux multiples de 5, arrondissez-le au multiple de 5 supérieur.

où

e1 = valeur indexée des crédits d’impôt personnels. cette valeur correspond à l’un des montants suivants : 
•	 la	valeur	indexée	de	la	variable	E	pour	2011	multipliée	par	1,0266;
•	 le	montant	de	la	ligne	7	du	formulaire	TP-1015.3,	pour	les	particuliers	qui	remplissent	la	version	

2012-01	de	ce	formulaire;
•	 10	925	$	(montant	de	base	pour	2012),	pour	les	employés	qui	entrent	en	fonction	en	2012	

et qui ne remplissent pas le formulaire TP-1015.3, ou pour les nouveaux bénéficiaires qui ne 
remplissent pas ce formulaire.

Note
La valeur indexée de la variable e pour 2011 correspond à la valeur de la variable e pour 2010 
multipliée par le facteur d’indexation pour 2011.

e2 = valeur non indexée des crédits d’impôt personnels. cette valeur correspond au montant de la ligne 9 
du formulaire TP-1015.3, pour les particuliers qui remplissent la version 2012-01 de ce formulaire.

Note
Les déductions et les crédits d’impôt personnels qui figurent sur le formulaire TP-1015.3 peuvent être 
limités lorsqu’un particulier n’est pas résident du canada ou s’il le devient durant l’année. Pour plus de 
renseignements, consultez la partie 13.13.4 du guide TP-1015.G.

S1 = facteur d’annualisation (nombre de périodes de paie dans l’année, divisé par le numéro qui correspond à 
la période de paie courante)

Q = somme retenue pour la période de paie pour l’achat d’actions de catégorie A du Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (FTQ) plus la somme retenue à ce titre depuis le début de l’année

Q1 = somme retenue pour la période de paie pour l’achat d’actions de catégorie A ou B de Fondaction – 
le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi 
plus la somme retenue à ce titre depuis le début de l’année

Note
Le total des sommes retenues pour l’année après avoir additionné la valeur des variables Q et Q1 ne 
doit pas dépasser 5 000 $. Pour la période de paie où le maximum annuel est atteint, la valeur des 
variables Q et Q1 doit être de zéro.

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_g.aspx
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Étape 3 Calcul de l’impôt à retenir pour la période de paie

A4 = impôt à retenir pour la période de paie

 = A + A3

où

A = impôt à retenir sur la rémunération versée pendant la période de paie, excepté une gratification, un paiement 
rétroactif ou un autre paiement forfaitaire semblable versés pendant la période de paie

 = [(Y – m1) / S1 ] – m + L

▼
Si le résultat est 

négatif, inscrivez 0.

où

Y = impôt pour l’année

m1 = impôt cumulatif retenu sur les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements 
forfaitaires semblables versés depuis le début de l’année, en tenant compte de la variable A3

S1 = facteur d’annualisation (nombre de périodes de paie dans l’année, divisé par le numéro qui 
correspond à la période de paie courante)

m = impôt cumulatif retenu jusqu’à la dernière période de paie, sans tenir compte des variables 
L et M1

L = retenue d’impôt supplémentaire demandée par le particulier sur le formulaire TP-1017, retenue 
d’impôt demandée par un pêcheur sur le formulaire TP-1015.N ou montant inscrit à la ligne 11 
du formulaire TP-1015.3, pour la période de paie

A3 = impôt à retenir sur une gratification, un paiement rétroactif ou un autre paiement forfaitaire semblable 
versés pendant la période de paie

 = Y3 – Y4

où

Y3 = impôt pour l’année sur les rémunérations de la variable B3

Y4 = impôt pour l’année sur les rémunérations de la variable B4

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1017.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_n.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_3.aspx
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4 Formule pour le calcul des cotisations au RRQ

4.1 Cotisation de l’employé4.1 Cotisation de l’employé
Vous pouvez utiliser la formule ci-après pour calculer la cotisation de l’employé au RRQ seulement pour les employés qui 
exercent un emploi continu et dont les périodes de paie sont régulières.

Pour chaque période de paie, vous devez retenir la cotisation de l’employé au RRQ sur ses gains cotisables, jusqu’à ce que 
le total des sommes retenues atteigne la cotisation maximale de l’employé au RRQ pour l’année. Dans la formule, les gains 
cotisables correspondent à S3 – (V / P).

Calcul de la cotisation de l’employé

c = cotisation de l’employé au RRQ à retenir pour la période de paie

 = 0,05025 x [S3 – (V / P) ], jusqu’à concurrence de m – A5

Note
Si la variable c est un montant avec une fraction de cent, vous n’avez pas à tenir compte de cette fraction si elle 
est plus petite que 0,005 $ (un demi-cent). Sinon, vous devez la compter comme 0,01 $ (un cent).

Si la variable c est un montant supérieur à 0 mais inférieur à 0,01 $, vous devez retenir 0,01 $ à titre de cotisation, 
même si la fraction de cent est inférieure à 0,005 $ (un demi-cent). Par exemple, si la variable c est de 0,001 $ 
(un dixième de cent), vous devez retenir 0,01 $.

Lorsque le montant de l’exemption par période de paie (V / P) comporte trois décimales ou plus, vous devez 
conserver uniquement deux décimales après la virgule, sans arrondir.

exemple : V / P = 3 500 $ / 52 = 67,3077 $ = 67,30 $

où

S3 = salaire admissible brut de l’employé au RRQ pour la période de paie

V = exemption générale pour l’année pour le RRQ (3 500 $)

P = nombre de périodes de paie dans l’année

m = cotisation maximale de l’employé au RRQ pour l’année (2 341,65 $)

A5 = cotisation de l’employé au RRQ retenue depuis le début de l’année

Note
Lorsqu’une gratification, un paiement d’heures supplémentaires ou un paiement rétroactif sont versés séparément 
du salaire de base alors que l’exemption pour la période de paie (V / P) a déjà été accordée sur le salaire de base, 
la retenue est de 5,025 % de la somme ainsi versée, jusqu’à concurrence de m – A5.

4.2 Cotisation de l’employeur4.2 Cotisation de l’employeur
Il n’y a pas de formule pour calculer la cotisation de l’employeur. celle-ci est égale au total des sommes retenues sur le 
salaire admissible des employés. Vous pouvez donc déterminer la cotisation de l’employeur en faisant le total des cotisations 
des employés calculées à l’aide de la formule présentée en 4.1.
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5 Formules pour le calcul des cotisations au RQAP

5.1 Cotisation de l’employé5.1 Cotisation de l’employé
Vous pouvez utiliser la formule ci-après pour calculer la cotisation de l’employé au RQAP.

Pour chaque période de paie, vous devez retenir la cotisation de l’employé au RQAP sur son salaire admissible brut au 
RQAP, jusqu’à ce que le total des sommes retenues atteigne la cotisation maximale de l’employé au RQAP pour l’année.

Calcul de la cotisation de l’employé

Ap = cotisation de l’employé au RQAP à retenir pour la période de paie

 = (0,00559 x S4), jusqu’à concurrence de N – A6

Note
Si la variable Ap est un montant avec une fraction de cent, vous n’avez pas à tenir compte de cette fraction si 
elle est plus petite que 0,005 $ (un demi-cent). Sinon, vous devez la compter comme 0,01 $ (un cent).

Si la variable Ap est un montant supérieur à 0 mais inférieur à 0,01 $, vous devez retenir 0,01 $ à titre de 
cotisation, même si la fraction de cent est inférieure à 0,005 $ (un demi-cent). Par exemple, si la variable Ap est 
de 0,001 $ (un dixième de cent), vous devez retenir 0,01 $.

où

S4 = salaire admissible brut de l’employé au RQAP pour la période de paie

N = cotisation maximale de l’employé au RQAP pour l’année (368,94 $)

A6 = cotisation de l’employé au RQAP retenue depuis le début de l’année.

5.2 Cotisation de l’employeur (pour un employé)5.2 Cotisation de l’employeur (pour un employé)
Vous pouvez utiliser la formule ci-après pour calculer la cotisation de l’employeur au RQAP.

Pour chaque période de paie, vous devez calculer la cotisation de l’employeur au RQAP sur le salaire admissible brut de 
l’employé au RQAP, jusqu’à ce que le total des sommes atteigne la cotisation maximale de l’employeur au RQAP pour 
l’année pour cet employé. Lorsque la cotisation maximale de l’employé au RQAP pour l’année est atteinte, la cotisation 
maximale de l’employeur au RQAP pour l’année est aussi atteinte.
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Calcul de la cotisation de l’employeur (pour un employé)

Ap1 = cotisation de l’employeur au RQAP pour l’employé pour la période de paie

 = (0,00782 x S4), jusqu’à concurrence de N1 – A7

Note
Si la variable Ap1 est un montant avec une fraction de cent, vous n’avez pas à tenir compte de cette fraction si 
elle est plus petite que 0,005 $ (un demi-cent). Sinon, vous devez la compter comme 0,01 $ (un cent).

où

S4 = salaire admissible brut de l’employé au RQAP pour la période de paie

N1 = cotisation maximale de l’employeur au RQAP pour l’année pour chaque employé (516,12 $)

A7 = cotisation de l’employeur au RQAP déjà calculée pour cet employé pour les périodes de paie précédentes
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6 Formule pour le calcul de la cotisation de 
l’employeur au FSS

Vous pouvez utiliser la formule ci-après pour calculer la cotisation de l’employeur au FSS.

Calcul de la cotisation de l’employeur au FSS

D2 = cotisation de l’employeur au FSS pour la période de paie

 = W x S2

où

W = taux de cotisation (%) qui varie en fonction de la masse salariale totale

 = 2,31 + (0,39 x S)

où

S = 1, si la masse salariale totale est ≤ 1 000 000 $

S = 5, si la masse salariale totale est ≥ 5 000 000 $

S =  masse salariale totale [si la masse salariale totale se situe entre 1 million et 5 millions de dollars]
   

   1 000 000 $

Note
Le taux de cotisation obtenu doit être arrondi à la deuxième décimale. Donc, si la troisième décimale 
est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale doit être arrondie au nombre entier supérieur.

S2 = total des salaires versés pour la période de paie et sur lesquels vous devez payer une cotisation au FSS

Pour le nouvel employeur, la masse salariale totale pour les deux premières années civiles consécutives est égale aux 
salaires versés du début de l’année civile à la fin de la période couverte par le paiement de la cotisation au FSS. Le taux 
de cotisation doit donc être rajusté, pour chaque période de paiement, en tenant compte de la masse salariale totale 
cumulative des périodes précédentes.

Pour les autres employeurs, la masse salariale totale est généralement égale à la masse salariale totale de l’année 
précédente.

Pour plus de renseignements, voyez la partie 8.4.2 du guide TP-1015.G.

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1015_g.aspx
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