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Le 26 novembre 2021 

La Commission des accidents du travail de l’Île-du-Prince-Édouard annonce 
les taux de cotisation moyens estimés pour 2022 et une distribution de l’excédent aux 

employeurs 

Pour diffusion immédiate 

La Commission des accidents du travail a annoncé une réduction dans le taux de cotisation moyen 
estimé pour les employeurs de l’Île. 

Le taux de cotisation moyen estimé pour 2022 sera de 1,43 $ par 100 $ de paie, ce qui équivaut à 
une diminution de 9 % ou 14 cents par rapport au taux de 2021. 

Conformément à la politique de financement de la Commission et considérant le statut de 
financement de la CAT, une réduction de 7 cents a été appliquée au taux brut requis de 1,50 $ 
pour l’amener à 1,43 $. 

De plus, une distribution de l’excédent de 25,5 millions de dollars sera payée aux employeurs en 
2021, ce qui équivaut approximativement à 15 % du passif total de la Commission (d’une valeur de 
166,3 millions de dollars) au 31 décembre 2020.  

Une distribution de l’excédent peut être envisagée lorsque le taux de financement de la 
Commission est plus grand que 140 %. Le taux de financement au 31 décembre 2020 était de 
155,4 %. 

Cette annonce fait suite à une décennie de taux de cotisation à la baisse, de très bon rendement 
du capital investi, de forte croissance de la masse salariale cotisable, 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 des services et davantage de soutien aux travailleurs blessés. 

« Nous sommes heureux d’être en mesure de fournir des taux stables et en diminution à un 
moment où l’économie de l’Île a connu beaucoup d’importantes perturbations et d’instabilité 
pour se projeter dans l’avenir », a déclaré Jim MacPhee, président de la Commission des accidents 
du travail. 

Avec une valeur estimée en 2022 d’environ 34 millions de dollars, les coûts des réclamations sont 
le plus important inducteur de coûts considéré durant le processus d’établissement du taux de 
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cotisation annuel. Une amélioration des estimations des coûts de réclamation a contribué à la 
diminution des taux de cotisation moyens à 1,43 $ pour l’année 2022. 

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 2021 et est en outre évalué en fonction de l’expérience au niveau de l’entreprise. Pour 
plus d’information sur les taux de cotisation s’appliquant aux divers groupes, on peut visiter le 
wcb.pe.ca/2022rates (en anglais seulement). 

 

L’excédent sera distribué aux employeurs admissibles en décembre 2021. Pour consulter la foire 
aux questions concernant l’excédent, visitez le wcb.pe.ca/surplus (en anglais seulement). 

– 30 – 
 

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
http://wcb.pe.ca/surplus

