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Hausse des cotisations maximales au RPC en 2018 

Le montant maximum des gains ouvrant droit à pension 
augmentera en 2018. L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a 
récemment annoncé une hausse du plafond des gains ouvrant droit 
à pension du Régime de pensions du Canada (« RPC »), qui 
passera de 55 300 à 55 900 $ en 2018. La cotisation maximale des 
employés au RPC passera donc de 2 564,10 à 2 593,80 $. 

Autres modifications relatives au RPC pour 2018 
L’exemption de base du RPC pour 2018 reste fixée à 3 500 $. Les 
particuliers dont le revenu sera inférieur à ce montant n’auront pas 
à cotiser au RPC. 

Le taux de cotisation des employés et des employeurs demeurera 
fixé à 4,95 % en 2018. Le taux de cotisation des travailleurs 
indépendants demeurera également inchangé à 9,9 %. 

La cotisation maximale des employeurs et des employés au RPC 
passera de 2 564,10 à 2 593,80 $ en 2018, et la cotisation 
maximale des travailleurs indépendants sera portée de 5 128,20 à 
5 187,60 $. Les taux pour 2017 et 2018 sont les suivants : 

  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
votre conseiller chez KPMG. 
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