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Produit par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) en 2016 
**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude 
de l’information (qui n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaque province 

ou territoire pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des clarifications. Voir Commissions  sur le site Web de l’ACATC. 

Structures de classification de base 

Les tableaux suivants indiquent les structures de classification utilisées par les commissions des 

accidents du travail et énumèrent les secteurs ou catégories utilisés par chaque province et 

territoire. 

Cliquez ci-dessous pour aller directement aux commissions suivantes : 

 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 

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
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Terre-Neuve et Labrador 

Le tableau suivant indique la structure de classification à Terre-Neuve et Labrador et comprend une liste des 

secteurs ou catégories utilisés. 

Terre-Neuve et Labrador1 Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

 Agriculture et trappage (35 NICs4) 

 Pêche (4 NICs) 

 Exploitation forestière et des services forestiers (3 NICs)  

 Pétrole et gaz (7 NICs) 

 Mines et carrières (28 NICs) 

 Fabrication (250 NICs) 

 Construction (71 NICs)  

 Transport et dépôt (45 NICs) 

 Commerce de détail (76 NICs) 

 Commerce en gros (77 NICs) 

 Services gouvernementaux (64 NICs) 

 Éducation  (5 NICs) 

 Services de santé et services sociaux (59 NICs) 

 Services aux entreprises (9 NICs) 

 Services immobiliers (5 NICs) 

 Finance, Services d’assurance (54 NICs) 

 Communications et autres services publics (10 NICs) 

 Hébergement et restauration (15 NICs) 

 Autres industries de services (73 NICs) 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

‘2016 Classification of Industries and Assessment Rates' à 'Employer 

Publications – Handbooks’ (pas disponible en français) 

Total # secteurs/ classes : 19 

Total # groupes de taux/unités : 732 

Total # taux actuels : 783 

Total # industries (codes ind.) : 890 NICs4 

Retour au début 

                                                

1  Une nouvelle classification et un nouveau modèle de tarification sont entrés en vigueur le 1er janvier 2002.  Les Codes 
de classification industriel normalisés (SIC) ont été légèrement modifiés pour mieux refléter l’environnement industriel 
de Terre-Neuve et du Labrador. Par conséquent, la classification des employeurs est basé sur le NIC (Newfoundland 
Industrial Classification System). 

2  Nombre de groupes. 
3  N’inclut pas les taux personnalisés. 
4  NIC = Newfoundland Industrial Classification Codes. 

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://www.whscc.nl.ca/Publications.whscc
http://www.whscc.nl.ca/Publications.whscc
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Île-du-Prince Édouard 

Le tableau suivant indique la structure de classification à l’Île-du-Prince-Édouard et comprend une liste des 

secteurs ou catégories utilisés. 

Île-du-Prince Édouard Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

 Ventes/ Services professionnels (5 groupes de taux, 39 groupes 

d’industries) 

 Agriculture, pêche et richesses naturelles (2 groupes de taux, 8 

groupes d’industries) 

 Fabrication (4 groupes de taux, 17 groupes d’industries) 

 Construction et services connexes (3 groupes de taux, 10 groupes 

d’industries) 

 Transport (2 groupes de taux, 2 groupes d’industries) 

 Secteur public et éducation (3 groupes de taux, 3 groupes d’industries) 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

Classification of Industries and Assessment Rates (pas disponible en 

français) 

Total # secteurs/ classes : 6 

Total # groupes de taux/unités : 19 

Total # taux actuels : 85 

Total # industries (codes ind.) : 342 

Retour au début 

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pub_classificationofindustriesandassessmentrates.pdf
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Nouvelle-Écosse 

Le tableau suivant indique la structure de classification en Nouvelle-Écosse et comprend une liste des 

secteurs ou catégories utilisés. 

Nouvelle-Écosse5 Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

 Agriculture (4 taux) 

 Pêche et piégeage (2 taux) 

 Exploitation forestière et des services forestiers (1 taux) 

 Mines (3 taux) 

 Fabrication (31 taux) 

 Construction (15 taux) 

 Transport et dépôt (12 taux) 

 Communication / utilités (4 taux) 

 Commerce de gros (9 taux) 

 Commerce de détail (9 taux) 

 Finance, assurance (1 taux) 

 Agents d’immeubles, d’assurance (2 taux) 

 Services aux entreprises (2 taux) 

 Services gouvernementaux (3 taux) 

 Services éducatifs (2 taux) 

 Services sociaux et de santé (7 taux) 

 Hébergement et restauration  (2 taux) 

 Autres industries de services (8 taux) 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

 Rates (pas disponible en français) 

 2016 Rates (pas disponible en français) 

Total # secteurs/ classes : 18 

Total # groupes de taux/unités : 46 

Total # taux actuels : 68 

Total # industries (codes ind.) : 861 SIC codes 

Retour au début 

                                                

5  La Nouvelle-Écosse utilise le Guide SIC pour établir les classes et les sous-classes.  

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://www.wcb.ns.ca/Workplace-Injury-Insurance/Rates.aspx
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Publications/Rate%20book%20final.pdf
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Nouveau-Brunswick 

Le tableau suivant indique la structure de classification au Nouveau-Brunswick et comprend une liste des 

secteurs ou catégories utilisés. 

Nouveau-Brunswick Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

75 industries. Voir « Taux de cotisation des industries pour l’année 2016 » 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

 Taux de cotisation des industries pour l’année 2016 

 Détermination de la cotisation 

Total # secteurs/ classes : N/D 

Total # groupes de taux/unités : 75 

Total # taux actuels : 19 

Total # industries (codes ind.) : 75 ind.; 789 Codes SCIAN (NAICS en anglais) 

Retour au début 

  

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://www.travailsecuritairenb.ca/docs/Taux-de-cotisation-des-industries-2016.pdf
http://www.travailsecuritairenb.ca/docs/Taux-de-cotisation-des-industries-2016.pdf
http://www.travailsecuritairenb.ca/comptes-et-protection
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Québec 

Le tableau suivant indique la structure de classification au Québec et comprend une liste des secteurs ou 

catégories utilisés. 

Québec6 Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

 Primaire (15 taux) 

 Manufacturier (61 taux)  

 Construction (19 taux) 

 Transport (9 taux) 

 Services (77 taux) 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

Table des taux 2016 

Total # secteurs/ classes : 5 

Total # groupes de taux/unités : 181 

Total # taux actuels : 181 

Total # industries (codes ind.) : N/A 

Retour au début 

  

                                                

6  Une vaste réforme de la structure de classification s’est terminée en 2008. Elle a permis principalement une 
amélioration importante de l’équité et de la crédibilité des unités. 

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/DC200-414-23web.pdf
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Ontario 

Le tableau suivant indique la structure de classification en Ontario et comprend une liste des secteurs ou 

catégories utilisés. 

Ontario7 Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

 Produits de la forêt (5 groupes de taux) 

 Industries minières et connexes (4 groupes de taux) 

 Autres industries primaires (6 groupes de taux) 

 Fabrication (73 groupes de taux) 

 Transport et dépôt (8 groupes de taux) 

 Détail et gros (16 groupes de taux) 

 Construction (13 groupes de taux) 

 Gouvernement et services connexes (14 groupes de taux) 

 Autres services (16 groupes de taux) 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

Manuel de la classification des employeurs (MCE) 

Total # secteurs/ classes : 9 

Total # groupes de taux/unités : 155 

Total # taux actuels : 155 

Total # industries (codes ind.) : 840 

Retour au début 

  

                                                

7  La CSPAAT établit les taux de prime chaque année. Le taux de prime d’un groupe de taux couvre le coût futur des 
nouvelles demandes d’indemnisation et inclut une partie des coûts de fonctionnement de la commission et du 
financement prévu par la loi (qui est versé au ministère du Travail, aux associations de santé et sécurité, et autres 
organisations qui desservent les travailleurs et employeurs de l’Ontario) et une partie des frais nécessaires pour 
éliminer le passif non provisionné. 

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBManualLandingPage?fGUID=835502100635000540&_afrLoop=9210190525064031&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=4kuxtu26t_153#%40%3F_afrWindowId%3D4kuxtu26t_153%26_afrLoop%3D9210190525064031%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000540%26_adf.ctrl-state%3D4kuxtu26t_177
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Manitoba 

Le tableau suivant indique la structure de classification au Manitoba et comprend une liste des secteurs ou 

catégories utilisés. 

Manitoba8 Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

 Agriculture et foresterie (5 groupes de taux) 

 Mines, carrières et puits de pétrole (2 groupes de taux) 

 Fabrication (13 groupes de taux) 

 Construction (8 groupes de taux) 

 Transport, communications et entreposage (5 groupes de taux) 

 Commerce (7 groupes de taux) 

 Industrie de service (12 groupes de taux) 

 Administration publique (2 groupes de taux) 

 Volontaire (sur demande) (8 groupes de taux) 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

Voir ‘2016 Industry Codes and New Business Rates' pour des 

renseignements sur les taux des nouvelles entreprises (pas disponible en 

français) 

Total # secteurs/ classes : 9 

Total # groupes de taux/unités : 62 

Total # taux actuels : 792 

Total # industries (codes ind.) : 224 

Retour au début 

                                                

8  Le Manitoba compte 9 catégories de taux personnalisés fondés sur l’expérience de coûts à long terme et la similarité 
de l’industrie. Il y a un système intégré de tarification personnalisée pour toutes les cotisations à la CAT.  Une moyenne 
est établie pour la catégorie et le taux de cotisation de l’entreprise individuelle peut en varier de plus 120 % ou de 
moins 30 %.  Une fois l’entreprise inscrite pour une année  complète du 1er octobre au 30 septembre, ses frais 
d’accidents et de maladie sont comparés à ceux d’un employeur moyen de classe E et ajustés selon la masse salariale 
(la classe E comprend tous les employeurs qui ne sont pas autoassurés). Cela est fait pour déterminer le taux cible 
de l’entreprise. Le Manitoba compte un total de 224 sous-groupes (codes industriels), qui sont énumérés sur son site 
Web (www.wcb.mb.ca). Avec son programme intégré de tarification personnalisée, le Manitoba compte 792 taux 
différents. Le taux moyen de chaque catégorie est un pourcentage fixe du taux moyen de la classe E. Une fois que le 
taux moyen de la catégorie est établi, le taux à l’intérieur de cette catégorie peut être inférieur de 30 % ou supérieur 
de 120 % au taux moyen de la catégorie. Les 9 catégories de taux et les 224 sous-groupes de taux (codes industriels) 
sont comme suit : (1) 800 % - 2 groupes de taux; (2) 500 % - 10 groupes de taux; (3) 300 % - 11 groupes de taux; (4) 
200 % - 37 groupes de taux; (5) 120 % - 48 groupes de taux; (6) 70 % - 44 groupes de taux; (7) 40 % - 28 groupes de 
taux; (8) 25 % - 17 groupes de taux; et (9) 15 % - 24 groupes de taux.3 groupes de taux sont basés sur un 
dénombrement des effectifs. Certaines industries ont choisi d’adhérer à une association de sécurité. Un pourcentage 
de la cotisation de ces employeurs sert à financier l’association de sécurité. Le programme est destiné à améliorer la 
sécurité sur les lieux de travail et à diminuer les frais d’accidents et de maladies. Les industries en question et leur 
pourcentage respectifs sont les suivants : 10,43 % pour Fabricants agricoles du Canada (code industriel 310-10), 
6,63 % pour la Construction Safety Association du Manitoba (touche la plupart des codes industriels du groupe 400), 
9,71 % pour l’Association de construction lourde du Manitoba (codes 407-02 à 407-09 et 408-02 à 408-09), 7,09 % 
pour le programme de sécurité dans l’industrie du camionnage RPM (touche les codes 501-02, 501-09 et 501-11) et 
8,22 % pour l’association de sécurité des véhicules automobiles du Manitoba (touche les codes 604-02, 604-04 et 
605-03. 

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://www.wcb.mb.ca/industry-codes-and-new-business-rates
http://www.wcb.mb.ca/
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Saskatchewan 

Le tableau suivant indique la structure de classification en Saskatchewan et comprend une liste des secteurs 

ou catégories utilisés. 

Saskatchewan Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

 Agriculture (3 groupes de taux) 

 Construction immobilière (3 groupes de taux) 

 Produits de base – Gros – Détail (7 groupes de taux) 

 Reconnaissance –Ressources minérales (7 groupes de taux) 

 Gouvernement – Municipal - Institutions (5 groupes de taux) 

 Fabrication et traitement (10 groupes de taux) 

 Voirie (1 groupe de taux) 

 Industrie de service (9 groupes de taux) 

 Transport et entreposage (3 groupes de taux) 

 Entreprises d’utilité (2 groupes de taux) 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

2016 Assessment Rate Classification of Industries (pas disponible en 

français) 

Total # secteurs/ classes : 10 

Total # groupes de taux/unités : 50 

Total # taux actuels : 50 

Total # industries (codes ind.) : 423 

Retour au début 

  

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2016/01/2016-Rate-Code-Book_FINAL-web.pdf
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Alberta 

Le tableau suivant indique la structure de classification en Alberta et comprend une liste des secteurs ou 

catégories utilisés. 

Alberta9 Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

 Agriculture et foresterie (5 groupes de taux / 5 taux) 

 Développement minier et pétrolier (9 groupes de taux / 18 taux) 

 Fabrication, traitement et emballage (29 groupes de taux / 47 taux) 

 Construction et services des métiers de la construction (16 groupes 

de taux / 29 taux) 

 Transport, communications et utilités (11 groupes de taux / 20 taux) 

 Gros et détail (17 groupes de taux / 24 taux) 

 Gouvernement municipal, Services d’éducation et Services de santé 

(11 groupes de taux / 20 taux) 

 Gouvernement provincial (1 groupe de taux/ 1 taux) 

 Services professionnels, personnels et commerciaux (12 groupes de 

taux/ 25 taux) 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

2016 premium rates (pas disponible en français) 

Total # secteurs/ classes : 910 

Total # groupes de taux/unités : 110 

Total # taux actuels : 18811 

Total # industries (codes ind.) : 346 

Retour au début 

  

                                                

9  Seul le gouvernement fédéral conserve un statut d’autoassureur aux fins d’indemnisation des accidents et maladies 
du travail. 

10  L’un est le gouvernement provincial/territorial. 
11  Certains taux sont ajustés en raison de prélèvements pour les associations de sécurité. 

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://www.wcb.ab.ca/employers/2016_rates.asp
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Colombie-Britannique 

Le tableau suivant indique la structure de classification en Colombie-Britannique et comprend une liste des 

secteurs ou catégories utilisés. 

Colombie-Britannique Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

 Ressources primaires (9 groupes de taux) 

 Fabrication (29 groupes de taux) 

 Construction (17 groupes de taux) 

 Transport et entreposage (14 groupes de taux) 

 Commerce (16 groupes de taux) 

 Secteur public (2 groupes de taux) 

 Secteur des services (35 groupes de taux) 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

2016 – Browse the classification structure by sector (pas disponible en 

français) 

Total # secteurs/ classes : 1112 

Total # groupes de taux/unités : 4613 

Total # taux actuels : 304 

Total # industries (codes ind.) : 547 

Retour au début 

                                                

12  Quatre sont autoassureurs, dont le gouvernement provincial. 
13  Certains groupes de taux débordent les frontières des secteurs (classe) et apparaissent dans plus d’un secteur. 

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://www.worksafebc.com/insurance/premiums/2016_rates/classification/browse_sectors_and_subsectors/default.asp
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Yukon 

Le tableau suivant indique la structure de classification au Yukon et comprend une liste des secteurs ou 

catégories utilisés. 

Yukon14 Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou 

catégories 

 Ressources et transport (3 taux) 

 Construction (2 taux) 

 Services (3 taux) 

 Gouvernement (1 taux) 

Voir renseignements 

supplémentaires à : 

2016 Industry Classifications and Assessment Rates (pas disponible en 

français) 

Total # secteurs/ classes : 4 

Total # groupes de taux/unités : 9 

Total # taux actuels : 9 

Total # industries (codes ind.) : 69 

Retour au début 

                                                

14  Une nouvelle classification et une nouvelle structure de tarification sont entrées en vigueur en 2010. La structure place 
les employeurs dans l’une des  69 industries. Les industries sont ensuite groupées dans l’une de quatre classes. À 
l’intérieur de chaque classe, sauf pour le gouvernement, il y a trois groupes de taux. 

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
http://wcb.yk.ca/QuestionResults/Assessments/Rates/Q0269.aspx
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Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Le tableau suivant indique la structure de classification dans les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut et 

comprend une liste des secteurs ou catégories utilisés. 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut15 Structures de classification de base 

Noms des secteurs ou catégories  Mines (2 taux) 

 Pétrole et gaz (2 taux) 

 Construction (3 taux) 

 Transport (3 taux) 

 Services et communications (3 taux) 

 Loisirs de plein air et tourisme (1 taux) 

 Administration publique et défense (2 taux) 

 Commerce (3 taux) 

Voir renseignements supplémentaires à : Connexion WSCC – Voir les taux de cotisation 

Total # secteurs/ classes : 8 

Total # groupes de taux/unités : 18 

Total # taux actuels : 18 

Total # industries (codes ind.) : 363 SIC codes 

Retour au début 

                                                

15  Effet de la division des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut: La CAT est actuellement régie par une entente 
intergouvernementale. Les employeurs sont tenus sont tenus de faire rapport de leur masse salariale cotisable dans 
les deux territoires selon le lieu habituel de l’emploi continu des travailleurs. 

http://awcbc.org/fr/?page_id=383
https://connect.wscc.nt.ca/fr/Employer-eServices/Rates
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