
Estimation de base – statut contrat vs permanent 
 
 

Statut contractuel Statut permanent 
Salaire de base de 60 000 $ Salaire de base de 60 000 $ 
12.5% en guise de supplément du régime de 
retraite et des avantages sociaux 

Inscrit au régime de retraite de RC 
(Avec des cotisations par CBC/R-C et l’employé) 

Cotisations obligatoires pour les 
avantages sociaux de CBC/RC 

Avantages sociaux payées par 
CBC/R-C avec certaines cotisations 
obligatoires par l'employé 

Montant global sur le relevé de paie:  
61 000 $ 

Montant global sur le relevé de paie:  
53 350 $ 

Coût global pour CBC/R-C:  67 500 $ Coût global pour CBC/R-C:  71 050 $ 
 
 

Statut contractuel Statut permanent 
Salaire de base de 70 000 $ Salaire de base de 70 000 $ 
12.5% en guise de supplément du régime de 
retraite et des avantages sociaux 

Inscrit au régime de retraite de RC 
(Avec des cotisations par CBC/R-C et l’employé) 

Cotisations obligatoires pour les 
avantages sociaux de CBC/RC 

Avantages sociaux payées par 
CBC/R-C avec certaines cotisations 
obligatoires par l'employé 

Montant global sur le relevé de paie:  
72 000 $ 

Montant global sur le relevé de paie:  
62 000 $ 

Coût global pour CBC/R-C:  78 750 $ Coût global pour CBC/R-C:  82 000 $ 
 
 

Statut contractuel Statut permanent 
Salaire de base de 80 000 $ Salaire de base de 80 000 $ 
12.5% en guise de supplément du régime de 
retraite et des avantages sociaux 

Inscrit au régime de retraite de RC 
(Avec des cotisations par CBC/R-C et l’employé) 

Cotisations obligatoires pour les 
avantages sociaux de CBC/RC 

Avantages sociaux payées par 
CBC/R-C avec certaines cotisations 
obligatoires par l'employé 

Montant global sur le relevé de paie:  
82 950 $ 

Montant global sur le relevé de paie:  
70 650 $ 

Coût global pour CBC/R-C:  90 000 $ Coût global pour CBC/R-C:  92 900$ 
 
 
N.B. Ce qui précède ne comprend pas les retenues d'impôt sur le revenu, d'assurance-emploi et du 
RPC et n'est fourni qu'à des fins d'estimation. On suppose une couverture familiale. Ces tarifs peuvent 
être sujets à changement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


