Explications d’un bordereau de paie (Exemple)
La section «Identification»
présente l’information de la
paie courante soit la date de
début et de fin de la paie, le
numéro de la paie, la date
du dépôt, le numéro de
chèque ainsi que le
matricule de l’employé.
La section «Employé»
présente
l’information
contenue dans le dossier
personnel soit l’adresse
postale, le courriel ainsi que
le corps d’emploi détenu.
Cette section concerne les
informations suivantes :
• Institution et succursale
pour le dépôt bancaire;
• Service auquel
l’employé est rattaché;
• Taux : salaire annuel;
• Taux 1/200 : taux des
enseignants payés en
200e;
• Taux 1/260 : taux des
enseignants au courant
de l’année scolaire;
• Impôt fédéral et
provincial : crédit
d’impôt applicable sur
les paies;
• Déduction : montant
supplémentaire prélevé
pour les impôts.

Colonne «*Périodique» : les montants inscrits dans cette
colonne sont applicables pour la période courante.
Colonne «*Cumulatifs fiscaux» : les montants inscrits dans
cette colonne sont cumulés depuis le début de l’année fiscale
soit au 1er janvier.

La section «Rémunération» contient le détail de la
rémunération courante. Par exemple : paiement régulier,
maladies, rétroactivité, ajustement 10 mois, etc.

*

*

Par exemple :
Cette employée s’est absentée 2 jours pour
motif de maladie. Il y a donc 10 jours qui
sont payés en temps régulier et 2 jours qui
sont retranchés en maladie.

La section «Banques»
contient toutes les banques
auxquelles l’employé
détient à la date du
bordereau de paie.

*
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La section
«Déductions»
comprend toutes les déductions
applicables.
Déductions obligatoires :
Fonds de pension, RRQ,
RQAP, Assurance-chômage,
Impôts
Déductions facultatives :
selon le dossier de l’employé.

*

La section «Sommaires» :
• Les totaux imposables et non
imposables (revenus) proviennent
de la section «Rémunération de
la période»;
• Déductions : ce montant
représente le total de la section
«Déductions»;
• Total net : c’est la différence
entre les revenus et les
déductions.
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La section «Messages» contient un message à chaque paie.

