Garanties
collectives
Cotisations sociales provinciales Faits saillants de 2011
Province

Masse salariale annuelle

Terre-Neuve – impôt destiné aux
Moins de 1 200 000 $.
services de santé et à l’enseignem
Plus de 1 200 000 $.
entpostsecondaire

Cotisations patronales
(% de la masse salariale)
s/o
2 % de la masse salariale
excédant 1 200 000 $.

Fonds des services de santé du
Québec Une nouvelle entreprise
qui remplit certaines conditions
peut être exonérée des cotisations
patronales au fonds des services
de santé pendant cinq ans.

Moins de 1 000 000 $.

5 000 000 $ ou plus.

4,26 %

Ontario – Impôt-santé des
employeurs Les employeurs
admissibles sont exonérés
d’impôt sur la première tranche
de 400 000 $ de la masse
salariale.

200 000 $ ou moins.

0,980 %

Plus de 200 000 $ à 230 000 $.

1,101 %

Plus de 230 000 $ à 260 000 $.

1,223 %

Plus de 260 000 $ à 290 000 $.

1,344 %

Plus de 290 000 $ à 320 000 $.

1,465 %

Plus de 320 000 $ à 350 000 $.

1,586 %

Plus de 350 000 $ à 380 000 $.

1,708 %

Plus de 380 000 $ à 400 000 $.

1,829 %

Plus de 400 000 $.

1,950 %

Manitoba – impôt destiné
aux services de santé et à
l’enseignement postsecondaire

Plus de 1 000 000 $ mais moins
de 5 000 000 $.

1 250 000 $ ou moins.

2,70 %
2,31+[0,39 X

masse salariale
globale cumulative
1 000 000

]

Exemption

Plus de 1 250 000 $ à 2 500 000 $.

4,3 % de la masse salariale
excédant 1 250 000 $.

Plus de 2 500 000 $.

2,15 % de la masse salariale
globale.

Les renseignements ci-dessus ne sont fournis qu’à titre indicatif et sont sujets à changement. D’autres
cotisations sociales, d’autres taux ou d’autres exemptions pourraient s’appliquer à votre entreprise ou à
votre niveau de masse salariale. Communiquez avec les autorités gouvernementales appropriées pour une
information à jour complète.
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