
Le 23 octobre 2020 

La Commission des accidents du travail garde les mêmes taux de cotisation pour 2021 

Pour diffusion immédiate 

La Commission des accidents du travail (CAT) de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé que les taux de 
cotisation des employeurs pour 2021 seront les mêmes que ceux de 2020. 

« Nous sommes heureux de pouvoir garder les mêmes taux pour les employeurs de l’Île et de 
fournir un peu de stabilité en ces temps incertains », a mentionné Cheryl Paynter, directrice 
générale de la CAT. 

Les coûts liés au maintien des taux de 2020 en 2021 seront couverts par le solde du fonds de la 
CAT. 

Cette annonce fait suite à une décennie de taux de cotisation à la baisse, de très bon rendement 
du capital investi, d’efforts axés sur la prévention des blessures et le retour au travail, et, de 
manière générale, d’excellents niveaux de capitalisation et d’une politique de financement axée 
sur la viabilité et la réduction de la volatilité tout en offrant des services et du soutien aux 
travailleurs blessés. 

La pandémie de COVID-19 et les réponses à la situation ont eu un impact sur l’économie de 
l’échelle locale à l’échelle internationale. L’interruption des activités normales des entreprises, la 
contraction de grandes industries et la volatilité des marchés boursiers internationaux ont 
contribué à une conjoncture internationale incertaine. 

Bien qu’il n’est pas encore possible d’estimer de manière fiable les répercussions financières à 
long terme de la COVID-19, la CAT prévoit que les revenus provenant des cotisations, le 
rendement du capital investi, le coût des réclamations et l’évaluation du passif au titre des 
prestations seront tous touchés par les répercussions de la COVID-19 à long terme. 

« Les politiques de financement et de fixation des taux réussissent à protéger les travailleurs et 
employeurs de la province de fluctuations importantes tout en assurant que les coûts actuels et 
futurs des accidents de travail sont pleinement financés », a mentionné Jim MacPhee, président 
de la CAT. 



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 
2020. Pour plus d’information sur les taux de cotisation s’appliquant aux divers groupes, on peut 
visiter le wcb.pe.ca/2021rates (en anglais seulement). 
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Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications de la CAT 
lsteeves@wcb.pe.ca, 902-894-0362, 1-800-237-5049 (sans frais) 

http://wcb.pe.ca/2021rates

