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Le 8 février 2022. – Les résultats du sondage auprès des employeurs de 2021 sont maintenant 
connus, et la Commission des accidents du travail (CAT) est heureuse de rapporter que l’indice 
de satisfaction par rapport aux services est excellent cette année (à 83,4 %, soit une légère 
baisse par rapport au sondage précédent, où il était de 85 %). Cet indice mesure le degré de 
satisfaction des employeurs à l’égard de divers aspects des services, notamment leur efficacité, 
leur équité et leur prestation. 

À l’automne 2021, 500 employeurs de l’Île ont répondu à un sondage mené par Narrative 
Research, entreprise de recherche indépendante. 

La CAT sonde tous les deux ans, en alternance, ses deux principaux groupes cibles, soit les 
travailleurs blessés et les employeurs, afin d’évaluer leur satisfaction à l’égard des services 
qu’elle offre et de cerner les aspects à améliorer. 

La CAT a récemment apporté les améliorations suivantes, entre autres, aux services qu’elle 
offre aux employeurs de la province : 

• Surveillance annuelle de la classification des employeurs de la CAT pour faire en sorte
que le système reste équitable et bien adapté aux milieux de travail de l’Île

• Changements aux politiques relatives à l’inscription des employeurs et à la couverture
personnelle afin de clarifier le statut d’exploitant indépendant

• Élaboration de plusieurs guides de sécurité à l’intention des employeurs, sur des sujets
comme les comités mixtes de santé et de sécurité, la réglementation en matière de
premiers soins au travail et la gestion de l’amiante

• Changements apportés au règlement général de l’Occupational Health and Safety Act
(loi sur la santé et la sécurité au travail) ainsi qu’au règlement concernant la protection
contre les chutes afin d’harmoniser les exigences réglementaires pour permettre aux
travailleurs et aux employeurs de travailler plus facilement d’un bout à l’autre du pays.

• Changements au Programme d’évaluation des résultats techniques de sorte à inclure
davantage d’employeurs



 
Selon les résultats du sondage, 93 % des employeurs sondés considèrent que la CAT leur 
procure un avantage et réussit à les tenir informés. 
 
Les résultats démontrent aussi que plus de la moitié des employeurs sondés considèrent qu’il 
n’y a pas beaucoup de problèmes administratifs dans leurs interactions avec la CAT. 
 
La sensibilisation aux services offerts par le conseiller en éducation de la CAT est l’élément qui a 
connu la baisse la plus marquée en 2021, 70 % des employeurs ne connaissant pas ces services 
(comparativement à 61 % au sondage précédent). La promotion de la disponibilité de cette 
ressource gratuite offrant de l’information sur divers sujets liés à la santé et à la sécurité sera 
dorénavant une importante priorité de la CAT. 
 
« Nous sommes très heureux des résultats du dernier sondage sur la satisfaction des 
employeurs, déclare Jim MacPhee, président de la CAT. Ils confirment que les employeurs sont 
satisfaits des services et du soutien que nous leur offrons. » 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour consulter le rapport sommaire du 
sondage auprès des employeurs de 2021 mené par la CAT, consultez 
www.wcb.pe.ca/2021employersurvey. 
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Médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications à la CAT 
lsteeves@wcb.pe.ca ou 902-894-0362 
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