
Le 31 octobre 2017 
Annonce des taux de cotisation des employeurs pour 2018 

Pour diffusion immédiate 
La Commission des accidents du travail (CAT) a à nouveau réduit le taux de cotisation moyen pour 
les employeurs de l’Île-du-Prince-Édouard. Le taux moyen pour 2018 est 1,60 $ par 100 $ de paie, 
ce qui équivaut à une diminution de 10 % du taux de 2017. 

Le facteur clé dans la détermination du taux de cotisation continu d’être le coût des accidents au 
travail. La réduction du taux correspond à une tendance vers la hausse du rendement en matière 
de sécurité pour la majorité des lieux de travail à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Chaque année, la CAT établit un taux de cotisation moyen pour les employeurs dans le but de 
couvrir les coûts actuels et futurs des accidents du travail. Selon les coûts réels supportés par le 
système, le taux de cotisation moyen requis est de 1,69 $, mais en raison de son excellent niveau 
de capitalisation, la CAT a pu rajuster le taux à la baisse (9 %) et établir un taux de cotisation 
moyen de 1,60 $ pour 2018. 

En raison d’un bon rendement des placements au cours des dernières années, le niveau de 
capitalisation de la CAT a continué de croître. À la fin de 2016, le niveau de capitalisation 
atteignait 138 %. Conformément à sa politique de financement, la CAT a approuvé la distribution 
de 21,4 millions de dollars aux employeurs dans le cadre d’un plan de distribution de l’excédent. 

« Les taux de cotisation ont été diminués au cours des dernières années afin de réagir à 
l’excédent, mais les placements ont continué de connaître un bon rendement », a expliqué 
Stuart Affleck, président de la CAT. « La distribution de l’excédent est une mesure plus directe 
pour ramener le niveau de capitalisation dans la plage cible, sans jouer trop avec le taux. » 

« Le système d’indemnisation des accidents du travail veille à l’intérêt des employeurs et des 
travailleurs. En plus de la réduction de taux pour les employeurs, la CAT a également mis en 
œuvre des améliorations pour les travailleurs », a souligné Luanne Gallant, directrice générale de 
la CAT. « En autres, la couverture pour problèmes psychologiques, comme le TSPT, a été élargie; la 
politique relative aux indemnités de remplacement de pension a été élargie afin de s’appliquer 
aux REER d’employeur, la couverture pour les médicaments a été augmentée; et les indemnités 
pour les dépenses liées aux déplacements ont été augmentées. » 

En juin 2017, la CAT a mis en place une ressource pour veiller à la qualité du service à la clientèle. 
Le nouveau poste de coordonnateur de la qualité du service offre un encadrement visant à 
améliorer la qualité du service à la clientèle de la CAT. La CAT s’est également engagée à 
commencer des consultations auprès des employeurs et des travailleurs cet prochain pour 
explorer des opportunités permettant des améliorations en matière d’indemnités et de services. 



 
 

 

Tous les employeurs de la province seront informés de leur taux de cotisation, qui est déterminé 
selon le coût des réclamations et les risques d’accident du travail de leur secteur, en 
décembre 2017. 
 
L’excédent sera distribué aux employeurs admissibles en novembre 2017. Pour en savoir plus sur 
la distribution de l’excédent et les taux de cotisation, visitez le wcb.pe.ca.  
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