
 
 

QUELQUES FAITS 
 

 Le taux de prime moyen que paient les employeurs sera réduit de 5 % en 2017. 

 Il s’agit de la première réduction de taux de prime depuis 2001.  

 D’après les estimations, les primes ainsi réduites permettront de conserver 250 millions de dollars dans 
l’économie de l’Ontario.  

 Quelques groupes verront leur taux de prime réduit d’un pourcentage pouvant atteindre 14 %. 

 Les taux de prime de la plupart des groupes ne changeront pas. 

 Aucun groupe ne constatera d’augmentation de taux, à l’exception de deux touchés par les nouvelles 
dispositions législatives présomptives portant sur l’état de stress post-traumatique (Services 
d'administrations locales et Services d'ambulance). 

 

Exemples : 
 

Taux de prime moyen 2017 de certains groupes. 
 

Taux de prime 
moyen 2016 

Taux de prime 
moyen 2017 

Pourcentage de 
changement 

Économies 
réalisées par les 
employeurs en 

2017* 

Camionnage 6,72 $ 6,72 $ 0 0 

Restaurant/services 
de traiteurs 

1,72 $ 1,58 $ -8 % 
7 millions de 

dollars 

Construction 
d’habitations 

9,10 $ 7,83 $ -14 % 
27 millions de 

dollars 

 
* Les économies sont exprimées en dollars constants de 2016 et tiennent compte de la prévision de croissance des gains assurables 
de chaque groupe de taux. 

 

 Après avoir atteint un sommet de 14,2 milliards de dollars en 2011, le passif non provisionné de la 
CSPAAT est aujourd’hui réduit de plus de la moitié et s’établit à 5,6 milliards de dollars. 

 Un passif non provisionné moins élevé nous donne la souplesse nécessaire pour mieux servir les 
travailleuses et travailleurs blessés et réduire les coûts pour les employeurs qui financent le régime. 

 Les meilleurs résultats obtenus en matière de retour au travail des travailleurs blessés ou malades sont 
un facteur important qui contribue aux meilleurs résultats financiers de la CSPAAT.  

 Ainsi, 92 % de travailleuses et travailleurs blessés retournent au travail sans perte de salaire dans les 
douze mois suivant la lésion. 

 

À propos de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT) 

 La CSPAAT fournit un régime d’assurance contre les accidents du travail sans égard à la 
responsabilité aux lieux de travail de l'Ontario. Nous fournissons une protection à plus de cinq millions 
de travailleuses et travailleurs et à plus de 300 000 entreprises.   

 La CSPAAT est financée entièrement par les primes des employeurs.  

 Au cœur de notre organisme se trouvent deux valeurs clés : l’intégrité et l’excellence.  Elles constituent 
les principes selon lesquels nos efforts sont en définitive mesurés.  Il s’agit d’objectifs que nous nous 
efforçons de réaliser en servant les travailleurs et les employeurs de l’Ontario. 

 Grâce aux améliorations opérationnelles, la CSPAAT est aujourd'hui un chef de file en matière de 

résultats de retour au travail et se veut un pont vers le retour au travail et une meilleure qualité de vie 

pour les travailleuses et travailleurs blessés.  

 



Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Don Leacock 
don_leacock@wsib.on.ca 
416-344-2833 
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