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Taux FSS (Fonds des services de santé) 
 

Pour plus amples renseignements concernant le FSS, veuillez consulter le site du 
gouvernement du Québec : 
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-
fiscales/details/105194/2016-05-20/ 
 
En ce qui a trait à ces taux, Dynacom fournit déjà ceux-ci dans son logiciel. Vous n’avez 
qu’à effectuer une paie en 2021 afin que les taux d’imposition se mettre à jour : 

 
 
Si vous oeuvrez dans le secteur primaire et manufacturier, vous devez indiquer au 
système que c’est le cas afin que le système utilise le TAUX FSS RÉDUIT 
 
 
 

Taux FSS réduit, comment configurer 

Toujours dans la fenêtre des paramètres de la paie, sous information générale -  ''cette 

entreprise fait partie du secteur primaire au manufacturier'' mettre à OUI. 
 

https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/details/105194/2016-05-20/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/details/105194/2016-05-20/
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Le gouvernement a apporté des modifications quant au Sommaire 1 en ce qui concerne le FSS. 
Nous vous invitons à consulter ce document : https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-
ligne/formulaires-et-publications/details-courant/rlz-1-s-g/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/rlz-1-s-g/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/rlz-1-s-g/
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Si vous êtes concernés par ce changement, vous pourrez entrer les modifications dans le 
sommaire 1 : 

 
 
Si vous n’êtes pas certain de savoir si vous êtes concerné par ce changement, veuillez 
communiqué directement avec Revenu Québec. 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

DYNACOM TECHNOLOGIES INC. 
1270 Boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) Canada H7L 5E3 

Téléphone 450 963 2400 |  Sans frais 1 855 488 3962  
www.dynacom.com  

 

 

 
 
Afin de connaître le montant, Dynacom offre un rapport qui se nomme « Cumulatif des 
employés ». 
Accessible ici : 
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Vous pourrez utiliser le filtre afin de sélectionner la période : 
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Vous devrez tout de même vous assurez d’inclure les gains des employés admissibles 
en fonction des règles gouvernementales. Pour vous aider à faire cette analyse, vous 
pouvez contacter un agent de Revenu Québec. 
 
 
 


