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Whereas, pursuant to subsection 115(1.3)a of the
Canada Pension Planb, the lieutenant governor in
council of each of at least two thirds of the included
provinces, having in the aggregate not less than two
thirds of the population of all the included provinces,
has signified the consent of that province to the an-
nexed Calculation of Contribution Rates Regulations,
2021;

Attendu que, en vertu du paragraphe 115(1.3)a du Ré-
gime de pensions du Canadab, les lieutenants-gou-
verneurs en conseil d’au moins les deux tiers des
provinces incluses, comptant au total les deux tiers
au moins de la population de toutes les provinces in-
cluses, ont signifié le consentement de leur province
respective à la prise du Règlement de 2021 sur le cal-
cul des taux de cotisation, ci-après,

Therefore, His Excellency the Administrator of the
Government of Canada in Council, on the recommen-
dation of the Minister of Finance, pursuant to para-
graph 101(1)(d.1)c of the Canada Pension Planb,
makes the annexed Calculation of Contribution Rates
Regulations, 2021.

À ces causes, sur recommandation de la ministre des
Finances et en vertu de l’alinéa 101(1)d.1)c du Régime
de pensions du Canadab, Son Excellence l’administra-
teur du gouvernement du Canada en conseil prend le
Règlement de 2021 sur le calcul des taux de cotisa-
tion, ci-après.

a S.C. 2016, c. 14, s. 52(4)
a L.C. 2016, ch. 14, par. 52(4)

b R.S., c. C-8
b L.R., ch. C-8

c R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 52
c L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 52
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Calculation of Contribution Rates Regula-
tions, 2021

Règlement de 2021 sur le calcul des taux de
cotisation

Interpretation Définitions

Definitions Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Canada Pension Plan. (Loi)

additional contribution rate ratio means the ratio —
rounded to the nearest whole number or, if equidistant
from two whole numbers, to the higher whole number —
of the percentage specified in paragraph 46(1)(c) of the
Act to the percentage specified in paragraph 46(1)(b) of
the Act. (rapport du taux de cotisation supplémen-
taire)

contributory earnings means the contributory salary
and wages and the contributory self-employed earnings
referred to in sections 12 and 13, respectively, of the Act.
(gains cotisables)

increased or new benefits means the increased or new
benefits referred to in paragraph 113.1(4)(e) of the Act.
(accroissement ou établissement de prestations)

review period means any three-year period for which
the Chief Actuary prepares a report for the purpose of
subsection 115(1) of the Act. (période d’examen)

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

accroissement ou établissement de prestations L’ac-
croissement des prestations ou l’établissement de nou-
velles prestations visé à l’alinéa 113.1(4)e) de la Loi. (in-
creased or new benefits)

gains cotisables Les traitement et salaire cotisables ain-
si que les gains cotisables provenant du travail qu’une
personne exécute pour son propre compte, visés respecti-
vement aux articles 12 et 13 de la Loi. (contributory
earnings)

Loi Le Régime de pensions du Canada. (Act)

période d’examen Toute période de trois ans pour la-
quelle l’actuaire en chef établit un rapport en application
du paragraphe 115(1) de la Loi. (review period)

rapport du taux de cotisation supplémentaire Le rap-
port entre le pourcentage visé à l’alinéa 46(1)c) de la Loi
et celui visé à l’alinéa 46(1)b) de la Loi, arrondi au
nombre entier le plus près ou, s’il est équidistant de deux
nombres entiers, au nombre entier supérieur. (addition-
al contribution rate ratio)

Calculation of Contribution
Rates

Calcul des taux de cotisation

Base contribution rate Taux de cotisation de base

2 For the purpose of subparagraph 115(1.1)(c)(i) of the
Act, the contribution rate is the smallest multiple of
0.0001 percentage points that results in a projected ratio
of assets to expenditures for the 60th year after the re-
view period that is not lower than the projected ratio of
assets to expenditures for the 10th year after the review
period, with those ratios being determined by the formu-
la

(A – B) / (C – D)

where

2 Pour l’application du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) de la
Loi, le taux de cotisation est celui qui, au plus petit mul-
tiple de 0,0001 pour cent, donne un rapport estimatif
entre les actifs et les dépenses pour la soixantième année
suivant la période d’examen qui n’est pas inférieur à celui
pour la dixième année suivant cette période, lesquels rap-
ports sont déterminés selon la formule suivante :

(A – B) / (C – D)

où :
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A is the projected value on December 31 of that year of
all assets of the base Canada Pension Plan;

B is the projected value on December 31 of that year of
all assets of the base Canada Pension Plan in respect
of any increased or new benefits that result in a con-
tribution rate calculated under section 3 that exceeds
zero;

C is the projected amounts charged to the Canada Pen-
sion Plan Account under subsection 108(3) of the Act
for the year following that year; and

D is the projected amounts charged to the Canada Pen-
sion Plan Account under subsection 108(3) of the Act
for the year following that year in respect of any in-
creased or new benefits that result in a contribution
rate calculated under section 3 that exceeds zero.

A représente la valeur estimative au 31 décembre de
l’année en cause de tous les actifs du régime de
pensions de base du Canada;

B la valeur estimative au 31 décembre de l’année en
cause de tous les actifs du régime de pensions de
base du Canada à l’égard de tout accroissement ou
établissement de prestations qui se traduit par un
taux de cotisation calculé selon l’article 3 qui excède
zéro;

C les sommes estimatives portées au débit du compte
du régime de pensions du Canada en application du
paragraphe 108(3) de la Loi pour l’année qui suit
l’année en cause;

D les sommes estimatives portées au débit du compte
du régime de pensions du Canada en application du
paragraphe 108(3) de la Loi pour l’année qui suit
l’année en cause à l’égard de tout accroissement ou
établissement de prestations qui se traduit par un
taux de cotisation calculé selon l’article 3 qui excède
zéro.

Base contribution rate — increased or new benefits Taux de cotisation de base — accroissement ou
établissement de prestations

3 (1) For the purpose of subparagraph 115(1.1)(c)(ii) of
the Act, the contribution rate with respect to any in-
creased or new benefits is equal to the permanent in-
crease in the contribution rate plus, if applicable, the
temporary increase in that rate.

3 (1) Pour l’application du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) de
la Loi, le taux de cotisation à l’égard de tout accroisse-
ment ou établissement de prestations est égal à l’aug-
mentation permanente de ce taux majorée, le cas
échéant, de son augmentation temporaire.

Permanent increase Augmentation permanente

(2) The permanent increase in the contribution rate is
the smallest multiple of 0.0001 percentage points that re-
sults in the following formula being satisfied:

A + B = C

where

A is the projected value of all assets of the base Canada
Pension Plan in respect of the increased or new ben-
efits that are based on the contributory earnings for
each year starting with the year in which the in-
creased or new benefits come into effect;

B is the present value of contributions to be made as a
result of the permanent increase in the contribution
rate; and

C is the present value of the projected extra costs of the
increased or new benefits that are based on the con-
tributory earnings for each year starting with the
year in which the increased or new benefits come in-
to effect.

(2) L’augmentation permanente du taux de cotisation est
égale au plus petit multiple de 0,0001 pour cent permet-
tant que la formule suivante soit satisfaite :

A + B = C

où :

A représente la valeur estimative de tous les actifs du
régime de pensions de base du Canada à l’égard de
l’accroissement ou établissement de prestations qui
se rattachent aux gains cotisables pour l’année de
l’entrée en vigueur de l’accroissement ou établisse-
ment et les années subséquentes;

B la valeur actualisée des cotisations à verser à la suite
de l’augmentation permanente du taux de cotisation;

C la valeur actualisée des frais supplémentaires estima-
tifs à l’égard de l’accroissement ou établissement de
prestations qui se rattachent aux gains cotisables
pour l’année de l’entrée en vigueur de l’accroisse-
ment ou établissement et les années subséquentes.
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Temporary increase Augmentation temporaire

(3) The temporary increase in the contribution rate ap-
plies for a number of years that is consistent with com-
mon actuarial practice and is the smallest multiple of
0.0001 percentage points that results in the following for-
mula being satisfied:

A + B = C

where

A is the projected value of all assets of the base Canada
Pension Plan in respect of the increased or new ben-
efits that are based on the contributory earnings for
each year before the year in which the increased or
new benefits come into effect;

B is the present value of contributions to be made as a
result of the temporary increase in the contribution
rate; and

C is the present value of the projected extra costs of the
increased or new benefits that are based on the con-
tributory earnings for each year before the year in
which the increased or new benefits come into effect.

(3) L’augmentation temporaire du taux de cotisation
s’applique pendant une période conforme aux règles et
pratiques actuarielles généralement admises et est égale
au plus petit multiple de 0,0001 pour cent permettant que
la formule suivante soit satisfaite :

A + B = C

où :

A représente la valeur estimative de tous les actifs du
régime de pensions de base du Canada à l’égard de
l’accroissement ou établissement de prestations qui
se rattachent aux gains cotisables pour chaque année
précédant celle de l’entrée en vigueur de l’accroisse-
ment ou établissement;

B la valeur actualisée des cotisations à verser à la suite
de l’augmentation temporaire du taux de cotisation;

C la valeur actualisée des frais supplémentaires estima-
tifs à l’égard de l’accroissement ou établissement de
prestations qui se rattachent aux gains cotisables
pour chaque année précédant celle de l’entrée en vi-
gueur de l’accroissement ou établissement.

De minimis Seuil minimal

(4) If the contribution rate calculated under subsection
(1) for the first year after the review period or, if later, the
year in which the increased or new benefits come into ef-
fect is less than 0.02 percentage points, without regard to
section 7, the contribution rate for that year and all sub-
sequent years is deemed to equal zero.

(4) Le taux de cotisation calculé selon le paragraphe (1)
qui, sans tenir compte de l’article 7, est inférieur à 0,02
pour cent pour la première année qui suit la période
d’examen ou, si elle est postérieure, pour l’année de l’en-
trée en vigueur de l’accroissement ou établissement de
prestations est considéré comme égal à zéro pour cette
année et les années subséquentes.

Additional contribution rates Taux de cotisation supplémentaires

4 (1) For the purpose of subparagraphs 115(1.1)(d)(i)
and (e)(i) of the Act, the first additional contribution rate
and the second additional contribution rate are the
smallest multiples of 0.0001 percentage points that result
in

(a) the second additional contribution rate being
equal to the first additional contribution rate multi-
plied by the additional contribution rate ratio;

(b) the present value, as at the date referred to in sub-
section 115(1) of the Act, of the projected expenditures
of the additional Canada Pension Plan, determined
without taking into account any increased or new ben-
efits that are based on the contributory earnings for
each year starting with the year in which the increased
or new benefits come into effect and any increased or
new benefits that result in a contribution rate increase
under subsections 5(3) and (4), being less than or
equal to the sum of

4 (1) Pour l’application des sous-alinéas 115(1.1)d)(i) et
e)(i) de la Loi, le premier taux de cotisation supplémen-
taire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire
sont égaux aux plus petits multiples de 0,0001 pour cent
permettant que :

a) le deuxième taux de cotisation supplémentaire soit
égal au produit du premier taux de cotisation supplé-
mentaire par le rapport du taux de cotisation supplé-
mentaire;

b) à la date visée au paragraphe 115(1) de la Loi, la va-
leur actualisée des dépenses prévues du régime de
pensions supplémentaire du Canada, établie sans tenir
compte de l’accroissement ou établissement de presta-
tions qui se rattachent aux gains cotisables pour l’an-
née de l’entrée en vigueur de l’accroissement ou éta-
blissement et les années subséquentes, ni de tout
accroissement ou établissement de prestations qui se
traduit par une augmentation du taux de cotisation
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(i) the present value, as at the same date, of the
projected contributions under the additional
Canada Pension Plan, determined without taking
into account those increased or new benefits, and

(ii) the projected value, as at the same date, of all
assets of the additional Canada Pension Plan, deter-
mined without taking into account those increased
or new benefits; and

(c) the projected ratio of assets to expenditures for the
60th year after the review period being no lower than
the projected ratio of assets to expenditures for the
50th year after the review period, with those ratios be-
ing determined by the formula

(A – B) / (C – D)

where

A is the projected value on December 31 of that year
of all assets of the additional Canada Pension
Plan;

B is the projected value on December 31 of that year
of all assets of the additional Canada Pension Plan
in respect of any increased or new benefits that re-
sult in contribution rates calculated under section
5 that exceed zero;

C is the projected amounts charged to the Addition-
al Canada Pension Plan Account under subsection
108.2(3) of the Act for the year following that year;
and

D is the projected amounts charged to the Addition-
al Canada Pension Plan Account under subsection
108.2(3) of the Act for the year following that year
in respect of any increased or new benefits that re-
sult in contribution rates calculated under section
5 that exceed zero.

selon les paragraphes 5(3) et (4), soit inférieure ou
égale à la somme des éléments suivants :

(i) la valeur actualisée à la même date des cotisa-
tions estimatives au régime de pensions supplé-
mentaire du Canada, établie sans tenir compte de
ces accroissements ou établissements ,

(ii) la valeur estimative à la même date de tous les
actifs du régime de pensions supplémentaire du
Canada, établie sans tenir compte de ces accroisse-
ments ou établissements;

c) le rapport estimatif entre les actifs et les dépenses
pour la soixantième année suivant la période d’exa-
men ne soit pas inférieur à celui pour la cinquantième
année suivant cette période, lesquels rapports sont dé-
terminés selon la formule suivante :

(A – B) / (C – D)

où :

A représente la valeur estimative au 31 décembre de
l’année en cause de tous les actifs du régime de
pensions supplémentaire du Canada;

B la valeur estimative au 31 décembre de l’année en
cause de tous les actifs du régime de pensions
supplémentaire du Canada à l’égard de tout ac-
croissement ou établissement de prestations qui
se traduit par des taux de cotisation calculés selon
l’article 5 qui excèdent zéro;

C les sommes estimatives portées au débit du
compte supplémentaire du régime de pensions du
Canada en application du paragraphe 108.2(3) de
la Loi pour l’année qui suit l’année en cause;

D les sommes estimatives portées au débit du
compte supplémentaire du régime de pensions du
Canada en application du paragraphe 108.2(3) de
la Loi pour l’année qui suit l’année en cause à
l’égard de tout accroissement ou établissement de
prestations qui se traduit par des taux de cotisa-
tion calculés selon l’article 5 qui excèdent zéro.

Review period ending before 2038 Période d’examen se terminant avant 2038

(2) For the purpose of paragraph (1)(c), if the 60th year
after the review period is earlier than 2098, it is deemed
to be 2098 and the 50th year after the review period is
deemed to be 2088.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), si la soixantième
année suivant la période d’examen est antérieure à 2098,
elle est réputée être 2098 et la cinquantième année sui-
vant la période d’examen est réputée être 2088.

Exception — rates for 2022 and 2023 Exception — taux pour 2022 et 2023

(3) Despite subsection (1), the first additional contribu-
tion rate for 2022 is equal to the first additional contribu-
tion rate calculated for 2024 multiplied by 0.75, the first
additional contribution rate for 2023 is equal to the first

(3) Malgré le paragraphe (1), le premier taux de cotisa-
tion supplémentaire pour 2022 est égal au produit du
premier taux de cotisation supplémentaire calculé pour
2024 par 0,75, le premier taux de cotisation
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additional contribution rate calculated for 2024 and the
second additional contribution rate for 2022 and 2023 is
equal to zero.

supplémentaire pour 2023 est égal au premier taux de co-
tisation supplémentaire calculé pour 2024 et le deuxième
taux de cotisation supplémentaire pour 2022 et 2023 est
égal à zéro.

Additional contribution rates — increased or new
benefits

Taux de cotisation supplémentaires — accroissement
ou établissement de prestations

5 (1) For the purpose of subparagraphs 115(1.1)(d)(ii)
and (e)(ii) of the Act, the first additional contribution
rate and the second additional contribution rate with re-
spect to any increased or new benefits are equal, respec-
tively, to the permanent increase in the first additional
contribution rate plus, if applicable, the temporary in-
crease in that rate and to the permanent increase in the
second additional contribution rate plus, if applicable,
the temporary increase in that rate.

5 (1) Pour l’application des sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et
e)(ii) de la Loi, le premier taux de cotisation supplémen-
taire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire
sont, à l’égard de tout accroissement ou établissement de
prestations, respectivement égaux à l’augmentation per-
manente du premier taux de cotisation supplémentaire
majorée, le cas échéant, de l’augmentation temporaire de
ce taux et à l’augmentation permanente du deuxième
taux de cotisation supplémentaire majorée, le cas
échéant, de l’augmentation temporaire de ce taux.

Permanent increases Augmentations permanentes

(2) The permanent increases in the first additional con-
tribution rate and the second additional contribution rate
are equal, respectively, to the difference obtained by sub-
tracting the first additional contribution rate calculated
under section 4 from the first additional contribution rate
that would be calculated under that section if the follow-
ing variations applied, and to the difference obtained by
subtracting the second additional contribution rate cal-
culated under section 4 from the second additional con-
tribution rate that would be calculated under that section
if those variations applied:

(a) the present value of projected expenditures and
contributions and the projected value of assets re-
ferred to in paragraph 4(1)(b) are to be determined
without taking into account any increased or new ben-
efits that result in a contribution rate increase under
subsections (3) and (4);

(b) the description of B in paragraph 4(1)(c) is limited
to the projected value of assets of the additional
Canada Pension Plan in respect of any increased or
new benefits that result in a contribution rate increase
under subsections (3) and (4); and

(c) the description of D in paragraph 4(1)(c) is limited
to the projected amounts charged to the Additional
Canada Pension Plan Account under subsection
108.2(3) of the Act in respect of any increased or new
benefits that result in a contribution rate increase un-
der subsections (3) and (4).

(2) Les augmentations permanentes du premier taux de
cotisation supplémentaire et du deuxième taux de cotisa-
tion supplémentaire sont respectivement égales au pre-
mier taux de cotisation supplémentaire qui serait calculé
selon l’article 4 si les variations ci-après s’appliquaient,
déduction faite du premier taux de cotisation supplémen-
taire calculé selon cet article, et au deuxième taux de coti-
sation supplémentaire qui serait calculé selon l’article 4 si
les variations ci-après s’appliquaient, déduction faite du
deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé selon
cet article :

a) la valeur actualisée des dépenses prévues et des co-
tisations estimatives et la valeur estimative des actifs,
visées à l’alinéa 4(1)b), sont établies sans tenir compte
de tout accroissement ou établissement de prestations
qui se traduit par une augmentation du taux de cotisa-
tion selon les paragraphes (3) et (4);

b) l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 4(1)c)
est limité à la valeur estimative des actifs du régime de
pensions supplémentaire du Canada à l’égard de tout
accroissement ou établissement de prestations qui se
traduit par une augmentation du taux de cotisation se-
lon les paragraphes (3) et (4);

c) l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 4(1)c)
est limité aux sommes estimatives portées au débit du
compte supplémentaire du régime de pensions du
Canada en application du paragraphe 108.2(3) de la
Loi à l’égard de tout accroissement ou établissement
de prestations qui se traduit par une augmentation du
taux de cotisation selon les paragraphes (3) et (4).
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Temporary increases Augmentations temporaires

(3) Subject to subsection (4), the temporary increases in
the first additional contribution rate and the second ad-
ditional contribution rate apply for a number of years
that is consistent with common actuarial practice and are
the smallest multiples of 0.0001 percentage points that
result in

(a) the temporary increase in the second additional
contribution rate being equal to the temporary in-
crease in the first additional contribution rate multi-
plied by the additional contribution rate ratio; and

(b) the following formula being satisfied:

A + B = C

where

A is the projected value of all assets of the additional
Canada Pension Plan in respect of the increased
or new benefits that are based on the contributory
earnings for each year before the year in which the
increased or new benefits come into effect;

B is the present value of contributions to be made as
a result of the temporary increases in the first ad-
ditional contribution rate and the second addi-
tional contribution rate; and

C is the present value of the projected extra costs of
the increased or new benefits that are based on
the contributory earnings for each year before the
year in which the increased or new benefits come
into effect.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les augmentations
temporaires du premier taux de cotisation supplémen-
taire et du deuxième taux de cotisation supplémentaire
s’appliquent pendant une période conforme aux règles et
pratiques actuarielles généralement admises et sont
égales aux plus petits multiples de 0,0001 pour cent per-
mettant que :

a) l’augmentation temporaire du deuxième taux de
cotisation supplémentaire soit égale au produit de
l’augmentation temporaire du premier taux de cotisa-
tion supplémentaire par le rapport du taux de cotisa-
tion supplémentaire;

b) la formule suivante soit satisfaite :

A + B = C

où :

A représente la valeur estimative de tous les actifs
du régime de pensions supplémentaire du Canada
à l’égard de l’accroissement ou établissement de
prestations qui se rattachent aux gains cotisables
pour chaque année précédant celle de l’entrée en
vigueur de l’accroissement ou établissement;

B la valeur actualisée des cotisations à verser à la
suite des augmentations temporaires du premier
taux de cotisation supplémentaire et du deuxième
taux de cotisation supplémentaire;

C la valeur actualisée des frais supplémentaires esti-
matifs de l’accroissement ou établissement de
prestations qui se rattachent aux gains cotisables
pour chaque année précédant celle de l’entrée en
vigueur de l’accroissement ou établissement.

De minimis Seuil minimal

(4) There is no temporary increase in the first additional
contribution rate or the second additional contribution
rate if the increase in the first additional contribution
rate calculated under subsection (3) is less than 0.02 per-
centage points.

(4) Il n’y a pas d’augmentation temporaire du premier
taux de cotisation supplémentaire ou du deuxième taux
de cotisation supplémentaire lorsque l’augmentation du
premier taux de cotisation supplémentaire calculée selon
le paragraphe (3) est inférieure à 0,02 pour cent.

Exception — rates for 2022 and 2023 Exception — taux pour 2022 et 2023

(5) Despite subsection (1), the first additional contribu-
tion rate for 2022 is equal to the first additional contribu-
tion rate calculated for 2024 multiplied by 0.75, the first
additional contribution rate for 2023 is equal to the first
additional contribution rate calculated for 2024 and the
second additional contribution rate for 2022 and 2023 is
equal to zero.

(5) Malgré le paragraphe (1), le premier taux de cotisa-
tion supplémentaire pour 2022 est égal au produit du
premier taux de cotisation supplémentaire calculé pour
2024 par 0,75, le premier taux de cotisation supplémen-
taire pour 2023 est égal au premier taux de cotisation
supplémentaire calculé pour 2024 et le deuxième taux de
cotisation supplémentaire pour 2022 et 2023 est égal à zé-
ro.
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Projected and present values Valeurs actualisée et estimative

6 The projected and present values referred to in subsec-
tions 3(2) and (3) and 5(2) and (3) are to be determined
as at January 1 of the year after the review period or, if
later, the day on which the increased or new benefits
come into effect.

6 Les valeurs estimative et actualisée visées aux para-
graphes 3(2) et (3) et 5(2) et (3) sont établies au 1er jan-
vier de l’année qui suit la période d’examen ou, si elle est
postérieure, à la date de l’entrée en vigueur de l’accrois-
sement ou établissement de prestations.

Rounding Arrondissement

7 If a contribution rate calculated under section 2 or
subsection 3(1), 4(1) or 5(1) is not a multiple of 0.01 per-
centage points, it is to be rounded to the nearest multiple
of 0.01 or, if it is equidistant from the two multiples, to
the higher multiple.

7 Tout taux de cotisation calculé selon l’article 2 ou les
paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) qui n’est pas un multiple
de 0,01 pour cent est arrondi au multiple de 0,01 pour
cent le plus près ou, s’il est équidistant de deux multiples,
au multiple supérieur.

Repeal Abrogation
8 The Calculation of Contribution Rates Regula-
tions, 20071 are repealed.

8 Le Règlement de 2007 sur le calcul des taux de
cotisation1 est abrogé.

Coming into Force Entrée en vigueur

Registration Enregistrement

9 These Regulations come into force on the day
on which they are registered.

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date
de son enregistrement.

1 SOR/2008-50
1 DORS/2008-50
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