
Consultation sur la fiscalité – CONTRIBUTION AU FSS 
 
 
J'aimerais attirer votre attention sur un point précis de la fiscalité. LA COTISATION AU 
FONDS DES SERVICES DE SANTE (Annexe F de la déclaration de revenus). 
 
Tous les revenus d'emploi sont exemptés. Qu'un individu ait un salaire de 20 000 $ ou  
de 100 000 $, il ne paie pas la cotisation au FSS. 
 
Les entreprises sont taxées. 
 
Sont taxés : tous les revenus de placements ou d'intérêts, les prestations de la R.R.Q,  
les REER, les revenus de pensions autres que la Sécurité de la vieillesse du fédéral  
(ligne 114). 
 
Je considère incohérent et injuste qu'un travailleur qui gagne, disons, 60 000 $ ne 
contribue en rien à ce fonds, mais qu'il doive la payer lorsqu'il prend sa retraite, même si 
ses revenus de retraite ne sont que de 25 000 $. 
 
L'exemption de base est de 14 000 $. Plus l'exemption de la Sécurité de la vieillesse 
(environ 6 600 $), ce qui donne une exemption totale de 20 600 $. 
 
Donc, un retraité qui a un revenu de 30 600 $ doit payer 100 $ au FSS. 
 
Cette taxe s'ajoute à la taxe santé de 200 $. 
 
Si les salariés du secteur privé sont exemptés parce que c'est l'employeur qui paie la 
cotisation, qu'en est-il du secteur public et parapublic? Ces travailleurs ne paient aucune 
cotisation. Et ils doivent la payer quand leurs revenus chutent de moitié à la retraite. C'est 
incohérent. 
 
Ce n'est pas aux retraités à faible ou moyen revenus de supporter le poids de cette taxe. 
C'est injuste. 
 
Pourquoi exempter les prestations de la Sécurité de la vieillesse et non celles de la R.R.Q.? 
 
Pourquoi mettre sur le même pied des revenus de retraite (REER, Fonds de pension), qui 
constituent le revenu principal du retraité, et les revenus de placement qui s'ajoutent à des 
revenus d'emploi des plus riches. En voulant taxer les rentes sans distinctions, on 
pénalise les retraités à faible revenu. 
 
À mon avis, il faudrait taxer tous les travailleurs ou augmenter l'exemption pour les 
retraités. Ce serait plus juste et plus cohérent. 
 
 
Jean Linteau 
Québec 


