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LA BOÎTE AUX LETTRES - 24 JANVIER 2002

PLAFONDS APPLICABLES EN 2002 POUR LES AUTOMOBILES, LES
CONTRIBUTIONS ET PRESTATIONS AU RRQ ET LES CONTRIBUTIONS À
L'ASSURANCE-EMPLOI

1)

Les plafonds applicables en 2002 pour les automobiles demeurent les mêmes
qu'en 2001 (idem au Québec). Veuillez consulter le tableau # 400 du chapitre A
du cartable Mise à jour en fiscalité – 2001 pour tous les plafonds applicables. Le
même principe s'appliquera aussi à l'avantage imposable pour frais de
fonctionnement d'une automobile fournie par l'employeur qui demeurera le même
(0,16$ par kilomètre parcouru à des fins personnelles, 0,13$ dans le cas des
particuliers dont la principale occupation est de vendre ou de louer des
automobiles).
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2)

Les plafonds applicables à l'assurance-emploi pour 2002 seront les suivants:
COTISATIONS ET PRESTATIONS
D'ASSURANCE-EMPLOI – 2001 ET 2002
2001

Maximum de la rémunération
assurable :

2002

39 000 $

39 000 $

Taux de cotisation de l'employé:

2,25 %

2,20 %

Taux de cotisation de l'employeur:

3,15 %

3,08 %

Cotisation maximale:
–

de l'employé

–

de l'employeur
(1,4 X la cotisation de l'employé)

Prestations:

N.B.:

877,50 $

858,00 $

1 228,50 $

1 201,20 $

Généralement, 55 % du salaire assurable. Les
maximales en 2001 sont donc de 413 $ par semaine.

prestations

Un supplément pour la famille, basé sur la prestation fiscale pour enfant, est disponible pour les
familles avec des enfants et dont leurs revenus sont inférieurs à 25 921 $. Le taux des
prestations peut dans ce cas augmenter à 80% en 2001 sans toutefois jamais excéder le
maximum de 413 $ par semaine.

Veuillez mettre à jour votre Tableau # 200 du chapitre A du cartable Mise à
jour en fiscalité 2001. Un espace prévu à cet effet avait été préparé pour
l'année 2002.
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3)

Les plafonds applicables au RRQ pour 2002 seront les suivants:
COTISATIONS ET PRESTATIONS
DE LA RRQ – 2001 ET 2002
Cotisations:
Maximum des gains admissibles:

2001

2002

38 300 $

39 100 $

3 500 $

3 500 $

34 800 $

35 600 $

4,3 %

4,7 %

Cotisation maximale de l'employé:

1 496,40 $

1 673,20 $

Cotisation maximale de l'employeur:

1 496,40 $

1 673,20 $

Cotisation maximale d'un travailleur
autonome:

2 992,80 $

3 346,40 $

Exemption générale:
Maximum des gains cotisables:
Taux de cotisation:

Prestations
Si demandée à 65 ans
Rente maximale mensuelle en 2001:
Rente maximale mensuelle en 2002:
N.B.:

Si demandée à 60 ans

775,00 $
788,75 $

542,50 $
552,13 $

1) La rente mensuelle est réduite de façon définitive d'un montant égal à 0,5 de 1 % pour
chaque mois où elle fut demandée avant 65 ans.
2) Des hausses importantes de cotisations continuent de s'appliquer depuis quelques années,
soit des augmentations qui porteront les contributions à 9,9% (4,95% employé – 4,95%
employeur) en l’an 2003.
3) Les conjoints (et conjoints de fait) retraités peuvent demander le partage de la rente
mensuelle (pour fins de fractionnement). Le calcul est basé, entre autres, sur le nombre
d'années de mariage (ou de cohabitation dans le cas des conjoints de fait).

Veuillez mettre à jour votre Tableau # 300 du chapitre A du cartable Mise à
jour en fiscalité 2001. Un espace prévu à cet effet avait été préparé pour
l'année 2002.
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