
Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation – résumé – 2015 

Les tableaux suivants indiquent les salaires maximum assurables annuels couverts par chaque province et 
territoire. Ce montant sert à calculer la prestation que touche le travailleur pour perte de temps. Remarque : le 
montant de la prestation dépend aussi du salaire du travailleur. Ces tableaux décrivent aussi la méthode 
d’indexation utilisée par les CAT pour déterminer ces maximums. 

Cliquez sur un des liens ci-dessous pour vous rendre directement à : 

• Terre-Neuve et Labrador 

• Île-du-Prince-Édouard 

• Nouvelle-Écosse 

• Nouveau-Brunswick 

• Québec 

• Ontario 

• Manitoba 

• Saskatchewan 

• Alberta 

• Colombie-Britannique 

• Yukon 

• Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Les sujets suivants pourraient aussi vous intéresser: 

Tableaux comparatifs : 

Les tableaux comparatifs suivants, que vous trouverez à la page Prestations d’indemnisation, pourraient 
aussi vous intéresser : 

• « Historique du salaire annuel maximum couvert (1987 – 2015) » (que vous trouverez sous 
l’entête   «Salaire maximum assurable») 

Statistiques : 

Les statistiques suivantes que vous trouverez sur le site Web de l’ACATC pourraient aussi vous 
intéresser : 

• Coût des prestations 
• Paiements de prestations 
• Total du passif des prestations 
• Pourcentage des réclamations admises à des prestations d'invalidité 
• Pourcentage des réclamations avec perte de temps indemnisées pour perte de salaire 
• Pourcentage des lésions qui cessent de reçevoir des indemnités de remplacement de revenu à 

X jours  
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Terre-Neuve et Labrador 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour Terre-Neuve et Labrador. Le 
tableau décrit aussi la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Terre-Neuve et Labrador Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 61 615 $ 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2015 

Méthode d’indexation Paragraphe 80(8) de la Loi et article 21 des règlements.  L’article 21 des règlements 
stipule que lorsque l’indice annuel de la rémunération pour l’ensemble des activités 
économiques de la province, multiplié par 150 %, est égal ou supérieur à un salaire 
brut annuel de 45 500 $, la Commission doit alors réviser tous les ans le maximum 
assurable et les revenus cotisables et l’indice des prix à la consommation publié par 
Statistique Canada sera appliqué au montant ajusté en conséquence. 

Législation Workplace Health, Safety and Compensation Act (article 80(8)) 

Workplace Health, Safety and Compensation Regulations (article 21) 

Politique (s’il en est) N/D 

Retour au début 
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Île-du-Prince-Édouard 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour l’Île-du-Prince-Edouard. Le 
tableau décrit aussi la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Île-du-Prince-Édouard Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 52 100 $ 

Date d’entrée en 
vigueur 

1er janvier 2015 

Méthode d’indexation Selon le paragraphe 47(1).  En vigueur depuis le 1er janvier 1995.  Le salaire annuel 
maximum est égal aux gains hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités 
économiques pour tous les employés de l’Île-du-Prince-Édouard au 30 juin 1994, 
multiplié par 52, tel que Statistique Canada le publie, multiplié par 1,5 et arrondi à la 
tranche la plus près de 1 000 $.  Selon le paragraphe 47(2).  Le salaire annuel 
maximum tel qu’il est calculé ci-dessus est rajusté le 1er janvier 1996 et au 1er janvier 
de chaque année par la suite en fonction du pourcentage d’augmentation de l’indice 
des prix à la consommation de tous les articles pour la période de douze mois se 
terminant le 30 juin de l’année précédente tel que la commission le détermine en août 
de chaque année selon les rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique 
Canada pour cette période. 

Législation Workers Compensation Act (article 47) 

Politique (s’il en est) N/D 

Retour au début 
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Nouvelle-Écosse 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour la Nouvelle-Écosse. Le tableau 
décrit aussi la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Nouvelle-Écosse Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 56 800 $ 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2015 

Méthode d’indexation Article 41 de la loi et article 22 des règlements généraux.  Égal à 135,7 % du salaire 
moyen des travailleurs de l’ensemble de l’industrie en Nouvelle-Écosse' pour la 
période de 12 mois prenant fin le 31 mars de l’année civile précédente (arrondi à la 
tranche la plus près de 100 $). 

Législation • Workers’ Compensation Act (article 41) 

• Workers’ Compensation General Regulations (article 22) 

Politique (s’il en est) N/D 

Retour au début 
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Nouveau-Brunswick 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour le Nouveau-Brunswick.  Le 
tableau décrit aussi la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Nouveau-Brunswick Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 60 900 $ 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2015 

Méthode d’indexation Paragraphe 38.1(3). Le salaire annuel maximum est établi à une fois et demie le 
salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick. Ce 
salaire établi au paragraphe 38.1(1) à 27 323 $ pour l’année 1993 est augmenté 
chaque année par le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation du Canada pour tous les éléments pour la période de 12 mois se 
terminant le trentième jour de juin de chaque année.  L’augmentation est fixée au 1er 
janvier de chaque année en vertu de l’article 37.01. 

Législation Loi sur les accidents du travail (articles 38.1(3), 37.01) 

Politique (s’il en est) N/D 

Retour au début 
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Québec 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour le Québec.  Le tableau décrit 
aussi la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Québec Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 70 000 $ 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2015 

Méthode d’indexation Selon l’article 66.  Tous les ans, le maximum de l’année 1985 (33 000 $) est multiplié 
par le rapport entre d’une part, le salaire hebdomadaire moyen des douze mois 
précédant le 1er juillet de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel 
assurable est calculé et d’autre part, le salaire moyen pour chacun des 12 mois 
précédant le 1er juillet 1984.  Le montant est alors arrondi à la tranche supérieure de 
500 $ et est en vigueur pour la nouvelle année civile. 

Législation Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 66) 

Politique (s’il en est) N/D 

Retour au début 
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Ontario 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour l’Ontario.  Le tableau décrit aussi 
la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Ontario Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 85 200 $ 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2015 pour les accidents survenus à compter du 1er  janvier 2015 

Méthode d’indexation Le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 1992, le salaire maximum 
assurable sera fixé à 175 % du salaire moyen dans l’industrie en Ontario, déterminé 
conformément à l’article 54.  Le calcul est fondé sur les données publiées les plus 
récentes obtenues le 1er juillet de l’année précédente pour ce qui est de la moyenne 
des gains hebdomadaires estimatifs pour l’ensemble des activités économiques de 
l’Ontario publiés par Statistique Canada. 

En vertu des articles 49 et 50, deux facteurs d’indexation sont utilisés pour augmenter 
les maximums des années précédentes: le premier est l’indice des prix à la 
consommation (IPC) (facteur d’indexation de rechange) de tous les articles pour la 
période de 12 mois se terminant le 31 octobre de l’année précédente, publié par 
Statistique Canada.  Le deuxième est la formule Friedland Modifiée d’indexation 
(facteur général d’indexation) qui est calculée selon (1/2 X IPC) – 1. À compter du 1er 
janvier 1998, toutes les prestations sont indexées au taux modifié de Friedland, sauf 
100 % des pensions, 100 % des pertes économiques futures, 100 % des pertes de 
gains et des prestations aux survivants, qui sont assujetties à l’IPC.. Le 1er janvier 
2010, le règlement 454/09 de l’Ontario est entré en vigueur. Il prévoit  un facteur 
temporaire d’indexation de 0,5 % pour 2010 à 2015 pour les sommes qui seraient 
autrement ajustées par le facteur général d’indexation. 

Législation Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du 
travail (articles 49-52.1, 54) 

O. Reg. 454/09 Facteur d’indexation temporaire prescrit 

Politique (s’il en est) N/D 

Retour au début 
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Manitoba 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour le Manitoba.  Le tableau décrit 
aussi la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Manitoba Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable Aucun maximum1 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2006 

Méthode d’indexation Depuis le 1er janvier 2006, les gains assurables ne sont pas assujettis à une limite.  
Avant cette date, le salaire des travailleurs, jusqu’à concurrence d’un montant 
maximum, était utilisé pour calculer les prestations. La politique 35.10.120, Terms 
and Conditions of Optional and Personal Coverage, établit le niveau maximum de 
couverture personnelle facultative qui peut être acheté. En 2015, la limite de couverture 
personnelle facultative est fixée à 458 900 $ par travailleur ou travailleur autonome. 

Législation • Loi sur les accidents du travail (articles 46, 74) 

• Manitoba Regulation 265/2014, Adjustment in Compensation Regulation (en 
anglais) 

Politique (s’il en est) Politique 35.10.120, Terms and Conditions of Optional and Personal Coverage 

Retour au début 

  

1  Il n'y a pas de revenu maximum assurable pour le calcul des indemnités au travailleur, mais il y a un maximum au 
niveau du salaire cotisable par travailleur aux fins du calcul de la cotisation de l'employeur.  Pour 2015, le salaire 
maximum cotisable est de 121 000 $.  
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http://www.awcbc.org/
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w200f.php
http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=265/2014
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/files/35_10_120OptionalPersonalCoverage.pdf


Saskatchewan 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour la Saskatchewan.  Le tableau 
décrit aussi la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Saskatchewan Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 58 941 $2 

65 130 $2 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2015 

Méthode d’indexation Le taux du salaire maximum assurable sera rajusté en le multipliant par le ratio du 
salaire hebdomadaire moyen de l’année en cours, divisé par le salaire 
hebdomadaire moyen de l’année précédente, et en arrondissant le résultat au 
dollar le plus près. 

Pour les travailleurs blessés le ou après le 1er janvier 2014, la commission rajustera 
chaque année le taux du salaire maximum assurable afin qu’à partir de la cinquième 
année et après, le taux par année soit égal à 165 % du produit du salaire 
hebdomadaire moyen et 52. 

Législation Workers’ Compensation Act, 2013 (articles 37 et 182) 

Politique (s’il en est) Policy & Legislation:  

• Policy and Procedure Manual - POL 17/2014 

Retour au début 

  

2  Pour les lésions subies avant le 1er janvier 2014, le salaire maximum assurable sera 55 000 $ rajusté annuellement. 
En 2015, le salaire maximum assurable sera 58 941 $. Pour les lésions subies le ou après le 1er janvier 2014, le 
salaire maximum assurable sera 65 130 $. 
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http://www.awcbc.org/
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/W17-11.pdf
http://www.wcbsask.com/about-wcb/policy/


Alberta 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour l’Alberta.  Le tableau décrit aussi 
la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Alberta Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 95 300 $ 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2015 

Méthode d’indexation Paragraphe 56(4).  Par ordre du conseil d’administration, la «méthode d’indexation» 
a été modifiée par ordre du conseil le 29 mai 2007.  La CAT établit maintenant le 
salaire maximum assurable «selon une formule qui permet de couvrir le plein salaire 
de 90 % des requérants»; à compter de 2008, les hausses annuelles sont plafonnées 
à 6 % pour permettre une transition graduelle vers le nouveau montant de référence. 

Législation N/D 

Politique (s’il en est) N/D 

Retour au début 
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Colombie-Britannique 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour la Colombie-Britannique. Le 
tableau décrit aussi la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Colombie-Britannique Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 78 600 $ 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2015 

Méthode d’indexation Paragraphes 33(7), 33 (8), 33 (9) et 33 (10).  Le revenu annuel moyen de l’année 
précédente provenant des chiffres de Statistique Canada relativement à la Colombie-
Britannique et établit la proportion par rapport à la moyenne pour l’année 1984 
(année de base).  Salaire maximum pour l’année à venir est déterminé en appliquant 
cette proportion à 40 000 $. 

Législation Workers Compensation Act (article 33(6) 

Politique (s’il en est) RSCM Vol II #69.00, Maximum Amount of Average Earnings 

Retour au début 
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Yukon3 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour le Yukon. Le tableau décrit aussi 
la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Yukon Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 84 837 $3 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2015 

Méthode d’indexation Article 3(1). « salaire maximal » Relativement à une année : 

(a) 74 100 $, à partir du 1er janvier 2008, 

(b) à partir du 1er janvier 2009 et chaque année subséquente, le montant obtenu par 
rajustement du salaire maximal de l’année précédente en fonction de ce qui suit : 

(i) la différence procentuelle de l’Indice des prix à la consommation pour 
Whitehorse, calculée à partir de la différence procentuelle entre l’indice moyen 
pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l’année précédente 
et pour la même période un an plus tôt; toutefois, 

(ii) malgré le sous-alinéa (A), si la différence procentuelle est supérieure à 4 %, 
la valeur à utiliser pour le calcul du rajustement est 4 %; si elle est inférieure à 
0 %, la valeur à utiliser est 0 %; 

Législation Loi sur les accidents du travail (article 3(1)) 

Politique (s’il en est) N/D 

Retour au début 

  

3  S’applique aux lésions causées après le 31 décembre 1992. 
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http://www.awcbc.org/
http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Legislation/LIB0053.aspx


Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Le tableau suivant indique le salaire maximum assurable annuel couvert pour les Territoires du Nord-Ouest et 
Nunavut. Le tableau décrit aussi la méthode d’indexation utilisée pour déterminer ce maximum.  

Territoires du Nord-Ouest 
et Nunavut 

Salaire maximum assurable et méthodes d’indexation 

Salaire max. assurable 86 000 $ 

Date d’entrée en vigueur 1er janvier 2015 

Méthode d’indexation Le Conseil de gestion doit faire des recommandations annuellement au ministre.  
Les règlements doivent être modifiés pour changer le montant du salaire maximum 
assurable. 

Législation Loi sur l’indemnisation des travailleurs (article 83(2)(f)) 

Politique (s’il en est) Politique 00.04, Maximum annuel de rémunération assurable 

Retour au début 
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