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LE RÉSEAU DE L’ASSOCIATION
L’Association des commissions des accidents du travail
du Canada est votre source centrale d’information sur
l’indemnisation des accidents du travail au Canada.
L’ACATC est l’organisme de liaison national qui relie les
12 commissions provinciales et territoriales membres et
soutient un vaste réseau d’expertise.
La vision de l’ACATC est de promouvoir un rôle de
leadership solide au Canada pour garantir les lieux de
travail les plus sécuritaires et les plus sains au monde et
un régime d’assurance contre les accidents du travail
équitable et abordable.

Terre-Neuve et Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario

Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Territoires du Nord-Ouest/Nunavut
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PROGRAMME NATIONAL DE STATISTIQUES
SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Le programme national de statistiques sur les accidents du travail
de l’ACATC est le seul programme à recueillir et à fournir des
statistiques sur les accidents avec perte de temps, les maladies et
les décès liés au travail dans tout le Canada.
Les données sont réparties en 10 catégories distinctes
dans 18 industries majeures. Partagées sur notre site
Web et par le biais de demandes personnalisées, les
données sont votre point de départ pour la recherche et
la prévention des accidents et des lésions, et pour suivre
les tendances nationales.

Réclamations avec perte de temps
Par âge

15 - 19
20 - 24
25 - 29

Par âge
Par sexe
Par industrie
Par occupation

Ces statistiques acceptées tiennent
compte des décès, des réclamations
avec perte de temps pour des
lésions résultant d’un événement
lié au travail ou d’une exposition à
une substance nocive, ou pour une
maladie résultant des conditions de
l’environnement de travail.

Par nature de la lésion ou de la maladie
Par source de la lésion ou de la maladie
Par événement ou exposition

Par partie du corps

Tête
Head
Cou, y compris la gorge

30 - 34

Tronc
Trunk

35 - 39

Membres supérieurs

40 - 44
45 - 49

Membres inférieurs

50 - 54

Systèmes corporels

55 - 59
60 - 64
> 64

Siège multiples
Autres sièges
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MESURES STATISTIQUES CLÉS
Les mesures statistiques clés (MSC) de l’ACATC sont composées
de 6 catégories et de 17 sous-sections, fournissant des données
détaillées à partir de la fréquence des lésions et la rapidité des
versements d’indemnisation jusqu’aux taux de cotisation et aux
coûts d’administration.
Les rapports des MSC comme le populaire « L’Année en un coup
d’œil » présente les définitions courantes des indicateurs financiers
et statistiques qui fournissent des faits détaillés et donnent un
aperçu rapide des différences entre les provinces et territoires.

L’Année en un coup d’œil

Mesures sur les
réclamations

Mesures financières

• Réclamations

• Capitalisation /
Investissement

• Fréquence des lésions

• Frais d’administration

• Décès

• Santé et sécurité au travail

• Couverture

• Taux de cotisation

• Durée

• Cotisations

• Retour au travail

• Masse salariale

• Préjudice corporel

• Coûts des prestations
• Passif des prestations
• Paiements de prestations
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COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Organisme à but non lucratif, l’ACATC aide à mieux
comprendre la législation, les enjeux et les tendances en
matière d’indemnisation des accidents du travail.
Tout au long de l’année, l’Association facilite les
événements liés à l’industrie. Nous fournissons aussi une
assistance à nos centaines de membres en partageant
leurs renseignements et leur expertise partout au Canada.
Notre bureau national fournit une assistance
organisationnelle formelle et informelle aux 8 comités
nationaux officiels de l’ACATC. Il organise la réunion
annuelle de tous les comités et, en partenariat avec nos
juridictions membres, co-organise le sommet annuel
sur la gouvernance et le symposium d’apprentissage
du personnel.

Calendrier des événements

RELIER LES MEMBRES VIRTUELLEMENT
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RECHERCHE ET RESSOURCES
Le site Web de l’ACATC comprend
un inventaire des recherches
nationales actuelles et passées
ainsi qu’une liste des ressources en
matière de recherche au Canada et
dans le monde.
Laissez-nous vous aider à trouver
l’information que vous recherchez.

CONSEILS POUR LA PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

awcbc.org
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SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX
Soyez au courant des nouvelles que les médias canadiens
publient sur l’indemnisation des accidents du travail d’un
océan à l’autre grâce à la rubrique « En manchette » de
notre site web. Suivez-nous sur Twitter @awcbc_acatc et
LinkedIn pour rester au courant des activités innovantes et
percutantes que nos commissions membres présentent sur
les médias sociaux.

(Les pages Twitter incluent des
gazouillis en anglais et en français,
ils ne sont pas tous traduits)

Association of Workers’ Compensation Boards of Canada /
Association des commissions des accidents du travail du Canada
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WEBINAIRES ET YOUTUBE
L’ACATC vous donne accès aux webinaires et aux
présentations des conférenciers des précédents sommets
sur la gouvernance et des symposiums d’apprentissage du
personnel.
Pour sensibiliser le public à l’importance de la santé et
de la sécurité sur les lieux de travail, diverses activités de
marketing et de médias sociaux ont lieu partout au pays.
Ajoutez la chaîne YouTube de l’ACATC à vos favoris pour voir
les dernières promotions des services à la clientèle de nos
membres et/ou des vidéos sur la prévention des accidents.

(Notre chaîne YouTube inclut des
messages en anglais et en français,
ils ne sont pas tous traduits)

YouTube Le compromis historique

L’histoire de Donna : La sécurité des
chauffeurs de camions de livraison
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SERVICE DE DEMANDE
D’INFORMATION
Notre service centralisé de demande d’information vous
permet de solliciter l’avis de vos collègues sur toute
question professionnelle, quelle que soit la discipline. Les
résultats sont compilés et partagés avec les participants
et sont ensuite logés dans un dépositaire national pour
que tous les membres puissent s’y reporter plus tard.

Apprenez-en davantage sur l’Association des
commissions des accidents du travail du Canada;
consultez les prochains événements pertinents
pour l’industrie et découvrez notre menu complet
de services aux membres.

Que vous ayez besoin d’une rapide comparaison de
statistiques avec d’autres provinces et territoires ou
d’un rapport personnalisé, d’aide pour organiser un
événement ou une réunion de comité, ou simplement
d’un forum pour une discussion de groupe, l’ACATC est
là pour vous aider.

Si vous êtes un(e) employé(e) d’une de nos
commissions provinciales ou territoriales membres,
inscrivez-vous à un compte de membre pour
découvrir notre menu complet de services et
recevoir l’Actualité en ligne de l’ACATC dans votre
boîte de réception.
Visitez le site Web dès maintenant
pour vous inscrire.

416-581-8875 ou sans frais 1-855-282-9222
contact@awcbc.org
Bureau 1007, 40 University Avenue, Toronto, ON M5J 1T1

