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Hausse des cotisations au RRQ en 2019 

Le projet de loi 149 du gouvernement du Québec a fait l’objet 
d’une première lecture le 2 novembre 2017. Ce projet de loi 
propose une hausse des cotisations au Régime de rentes du 
Québec (« RRQ ») versées par les employés, les employeurs et 
les travailleurs autonomes à compter de 2019. Les mesures du 
projet de loi 149 s’harmonisent de façon effective aux 
améliorations apportées au Régime de pensions du Canada 
(« RPC »), lesquelles sont entrées en vigueur le 15 décembre 
2016. 

Bonification des prestations du RRQ 
Le projet de loi 149 instaure un nouveau plafond des gains pour 
2024 fixé à 107 % du maximum des gains admissibles pour 
l’année, lequel sera par la suite porté à 114 % du maximum des 
gains admissibles pour l’année pour 2025 et les années 
subséquentes. Ce nouveau plafond des gains est appelé 
« maximum supplémentaire des gains admissibles ». Le projet 
de loi apporte les modifications suivantes au calcul des 
prestations de retraite : 

 instauration de deux nouvelles prestations du RRQ, afin 
de bonifier les prestations du régime de base 
correspondant à 25 % des gains admissibles jusqu’à 
concurrence du maximum des gains admissibles pour 
l’année, soit : 

 une prestation égale à 8,33 % des gains 
admissibles jusqu’à concurrence du maximum 
des gains admissibles pour l’année, laquelle 
sera instaurée graduellement entre 2019 et 
2023; 

 une prestation égale à 33,33 % des gains 
admissibles se situant entre le maximum des 
gains admissibles pour l’année et le nouveau 
plafond des gains, et qui sera instaurée en 
2024; 

 bonification des prestations pour invalidité et des 
prestations pour le conjoint survivant offertes par le 
RRQ. 
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Cotisations supplémentaires au RRQ 
Le projet de loi 149 prévoit une hausse des cotisations au RRQ 
versées par les employés, les employeurs et les travailleurs 
autonomes. Ces cotisations supplémentaires au RRQ seront 
instaurées graduellement entre 2019 et 2024. Les cotisations au 
RRQ sont les suivantes : 

Cotisation de base au RRQ – Le taux actuel de la cotisation 
(5,4 % pour les employés, 5,4 % pour les employeurs et 10,8 % 
pour les travailleurs autonomes) est multiplié par la rémunération 
de l’employé pour l’année (déduction faite d’une exemption de 
base), jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles 
pour l’année (essentiellement, le taux qui s’applique actuellement 
aux cotisations au RRQ). 

Première cotisation supplémentaire au RRQ – Pour 2019 et 
les années subséquentes, le taux de la première cotisation 
supplémentaire augmentera graduellement pour atteindre 2 % en 
2023 (0,3 % en 2019, 0,6 % en 2020, 1 % en 2021 et 1,5 % en 
2022); ces taux seront partagés en parts égales entre les 
employeurs et les employés et multipliés par les gains pour 
l’année, jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles 
pour l’année. 

Deuxième cotisation supplémentaire au RRQ – Pour 2024 et 
les années subséquentes, une deuxième cotisation 
supplémentaire s’appliquera au taux de 8 %. Ce taux sera 
partagé en parts égales entre les employeurs et les employés et 
multiplié par le montant des gains pour l’année (jusqu’à 
concurrence du « maximum supplémentaire des gains 
admissibles ») en excédent du maximum des gains admissibles 
pour l’année. 

En outre, le projet de loi 149 prévoit diverses mesures de 
stabilisation du RRQ, dont l’introduction d’un mécanisme 
d’ajustement des cotisations et des prestations du régime 
supplémentaire ainsi que l’obligation de financer les 
améliorations au RRQ par une hausse des taux de cotisations.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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communiquer avec un membre du groupe Fiscalité de KPMG, au 514-840-2100. 
 
Chez KPMG, nous avons à cœur de gagner votre confiance et de développer des relations durables en vous 
offrant un service exceptionnel. Il en va de même pour nos communications avec vous.  
 
Nos avocats nous ont recommandé d’inclure certains avis de non-responsabilité dans nos messages. Plutôt que 
de les insérer ici, nous portons à votre attention les liens suivants qui contiennent le texte complet de ces avis.  
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