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Le plus bas taux moyen 
de cotisation depuis 1985

au cours des trente dernières années, le taux moyen de 
cotisation a évolué. en 1985, il était de 1,85 $. après un 
sommet de 2,75 $ atteint en 1988, 1989, 1993 et 1994, et 
quelques soubresauts (en 2006 et en 2011), le taux moyen 
a été fixé à 1,77 $ pour 2017. 

Qu’est-ce Que Le taux Moyen de cotisation?
Chaque année au mois de mai, la Commission annonce 
le taux moyen de cotisation qui sera en vigueur l’année 
suivante. Mais qu’est-ce que le taux moyen? Comme 
son nom l’indique plus ou moins, il représente le taux 
qui serait (notez le conditionnel) utilisé pour calculer la 
cotisation des entreprises du Québec si elles cotisaient 
toutes au même taux1.

coMMent est-iL caLcuLé?
le taux moyen est calculé à partir de deux données : les 
besoins financiers de la Commission et la masse sala-
riale assurable de l’ensemble des entreprises du Québec.

les actuaires de la Commission ont évalué ses besoins 
financiers à 2 508,8 millions de dollars pour l’année 2017. 
Quant à la masse salariale assurable du Québec, elle est 
évaluée à 141,4 milliards de dollars. en appliquant un 
taux de 1,77 $ à la masse salariale de 141,4 milliards, la 
Cnesst récolterait 2 508,8 millions de dollars et comble-
rait alors ses besoins financiers pour l’année 2017.

QueLQues Mots sur Les Besoins Financiers 
de La cnesst
Vous le savez, la Commission verse des indemnités de 
remplacement du revenu aux travailleurs, assume les 
frais médicaux associés aux lésions professionnelles et 
toutes les autres indemnités prévues à la Loi sur les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles (latMp). elle 
administre également la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (lsst).
 
la Commission a évalué qu’elle aura besoin de 1 726,8 
millions de dollars en 2017 afin de financer tous les couts 
des lésions qui surviendront en 2017. Ce montant per-
mettra de financer tous les couts, et ce, pour la durée de 
chacune des lésions. si une majorité des lésions profes-
sionnelles sont de relativement courte durée, certaines 
vont générer des dépenses pendant plusieurs années 
voire plusieurs décennies dans certains cas. l’argent sera 
donc là au moment où les dépenses vont se concrétiser.

le volet indemnisation est le plus gros poste budgétaire 
de la Commission, ce n’est pas le seul. Voyons les prin-
cipaux autres.

la Cnesst administre aussi le programme Pour une ma-
ternité sans danger, dont le cout est estimé à 238,8 mil-
lions de dollars en 2017. Ce programme permet à une 
femme enceinte d’être réaffectée à d’autres tâches si le 
milieu de travail présente des risques pour elle, en raison 
de sa grossesse, ou pour l’enfant qu’elle porte. si une ré-
affectation n’est pas possible, elle sera retirée du travail 
et recevra des indemnités de la Commission2. 

Du côté de la prévention, la Commission finance 
les associations sectorielles paritaires, l’institut de 
recherche robert-sauvé en santé et sécurité du travail 
(irsst), les services de santé au travail et les associations 

en 2017, le taux moyen de cotisation à la commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (cneSST) sera à un 
niveau historiquement bas. en effet, il sera de 1,77 $ par tranche de 
100 $ de salaire assurable. Pour célébrer cet événement, nous avons 
choisi de présenter quelques informations au chapitre des finances de 
la cneSST. Inutile de sortir votre calculette.

1. Ce n’est évidemment pas 
le cas, puisque le taux d’une 
entreprise varie en fonction 
des activités exercées, de son 
expérience dans certains cas 
et même de sa compétence 
(provinciale ou fédérale). 

2. Le programme couvre 
également, sous certaines 
conditions, la travailleuse  
qui allaite.

besoins 
financiers 

2017
=

Masse salariale 
assurable 2017

100
X

taux moyen 
2017

2 508,8 M$ =
141 400 M$

100
X 1,77 $

Source : CNESST, mai 2016

Figure 1 – évolution du taux moyen de cotisation
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d’employeurs et de travailleurs pour des services de 
formation et d’information en santé et sécurité du 
travail. Ces dépenses représenteront 134,2 millions de 
dollars en 2017.

évidemment, administrer un organisme comme la 
Cnesst demande de l’argent. les besoins financiers à ce 
chapitre sont estimés à 488,7 millions de dollars en 2017. 
Ce montant comprend le financement du tribunal admi-
nistratif du travail (division santé et sécurité du travail).

si on ajoute quelques millions pour couvrir les créances 
douteuses, etc., et que l’on prend en compte les 8 
millions de dollars perçus en amendes, on obtient des 
besoins financiers totaux de 2 602,5 millions de dollars.

Moins 93,7 MiLLions $
un autre élément est pris en compte dans la tarifica-
tion : les éléments de capitalisation. Comme expliqué 
plus haut, les sommes recueillies pour une année par la 
Commission ne seront pas dépensées entièrement au 
cours de cette année. Dans certains cas, ces dépenses se 
répartiront sur plusieurs années, la Cnesst dépose donc 
les sommes non utilisées à la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec (CDpQ).

afin de s’assurer d’avoir les fonds nécessaires pour l’in-
demnisation des travailleurs, la Commission suit de près 
la valeur et les rendements de ses placements. elle suit 
également l’évolution des couts afin de s’assurer que 
ses réserves soient toujours 
suffisantes. Chaque année, 
elle détermine, en fonction 
de ces paramètres, si ses 
réserves sont suffisantes. 
en 2017, cet exercice s’est 
soldé par un crédit de 93,7 
millions de dollars3.

lorsque l’on combine les 
besoins financiers et les 
opérations de capitalisa-
tion, les besoins finan-
ciers de la Cnesst sont de 
2 508,8 M$.

L’actiF de La cnesst
Comme expliqué dans les 
paragraphes précédents, 
la Commission investit les 
montants non dépensés à 
la CDpQ. au 31 décembre 
2015, elle avait dans ses 
coffres environ 15 milliards 
de dollars.

est-ce trop? est-ce insuffisant? la Commission estime 
que ses réserves doivent être d’environ 13,5 milliards 
de dollars pour faire face aux dépenses futures. avec 15 
milliards de dollars en « banque », elle est en excellente 
position pour faire face à l’avenir. on dit qu’elle est capi-
talisée à 111,2 %, c’est-à-dire que son actif est supérieur 
de 11,2 % à son passif. 

Qu’est-ce Qui inFLuence Le taux Moyen?
regardons à nouveau la figure 1. le taux moyen de  
cotisation a évolué au fil des ans. Qu’est-ce qui explique 
cela? on peut identifier quelques éléments.

D’abord, on peut identifier le nombre de lésions profession-
nelles. Depuis l’an 2000, ce nombre a diminué de 40 %. il est 
de 87 618 en 2015. 

ensuite l’augmentation de la masse salariale assurable4 
a aussi une influence, car plus elle est importante moins 
le taux moyen doit être élevé pour générer un montant 
« x » de cotisation.

De plus, une fois la pleine capitalisation atteinte, cela 
réduit les besoins financiers. en 1986, le pourcentage de 
capitalisation était de 50 %. il a donc fallu que les em-
ployeurs cotisent de façon plus importante pendant un 
certain nombre d’années afin d’en arriver à la pleine ca-
pitalisation. une fois cet objectif atteint, la pression sur 
le taux moyen est moindre. 
 
Finalement, un dernier élément affecte le taux moyen : 
le rendement obtenu à la CDpQ. Quand les rendements 
sont bons, cela enlève de la pression sur le taux moyen. 
Mais, en cas de dégringolade… l’effet contraire se pro-
duit. Vous souvenez-vous de la crise financière de 2008? 
À cette époque, l’actif de la Commission a fondu de 3,7 
milliards de dollars. on avait assisté alors à des hausses 
de taux moyen afin de combler cette perte.

des eFForts à Maintenir
on peut considérer que le régime de santé et sécurité du 
travail est actuellement en bonne santé financière. on 
ne peut que souhaiter que les employeurs continuent de 
bien gérer la santé-sécurité et que la Commission pour-
suive une saine administration du régime.

3. Les opérations de 
capitalisation engendrent des 
résultats variables. En 2016, cet 
exercice avait généré un crédit 
de 18,2 m$. En 2015, c’était 
plutôt un débit de 39,7 m$, 
tandis qu’en 2014, c’était un 
débit de 176,2 m$. 

4. De 1985 à 2015, le nombre de 
travailleurs couverts a bondi de 
plus de 17 %.

Source : CNESST, mai 2016

Figure 2 – évolution du taux de capitalisation effectif aux fins 
de la tarification de 1984 à 2015


