
 

 

 
 
 
 

 
 

La FCCQ heureuse des résultats financiers 2014 de la CSST 

Montréal, le 2 avril 2015 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 

(FCCQ) applaudit l’excellente santé financière du Fonds de la santé et sécurité au travail 

(FSST), dont les résultats ont été dévoilés hier. Le fonds a terminé l’année 2014 avec un 

surplus de 540 M$, pour un taux de capitalisation aux fins de tarification exceptionnel 

de 104,5 %.  

 « C’est la première fois depuis 2006 que ce taux dépasse les 100 % », rappelle la 

présidence-directrice générale de la FCCQ, Mme Françoise Bertrand. « Les actifs 

confiés à la Caisse de dépôt et placement du Québec ont obtenu un rendement de 

11,9 %, ce qui témoigne des compétences et de l’expertise de la Caisse ainsi que des 

bonnes décisions prises par l’équipe de la CSST. » 

Grâce notamment aux efforts de prévention, le nombre d’accidents de travail au Québec 

a atteint un creux historique. Comme la santé financière du régime de SST est 

particulièrement solide, la FCCQ considère le moment opportun pour réévaluer les 

cotisations des entreprises pour 2016. L’organisation rappelle que les charges sociales 

demandées aux employeurs québécois sont supérieures à celles des autres provinces 

canadiennes. C’est pourquoi on peut espérer qu’une baisse des cotisations des 

entreprises améliorerait leur compétitivité. 

Rappelons que le Fonds de la santé et sécurité au travail, financé entièrement par les 

cotisations des employeurs québécois à la CSST, sert à financer les services 

d’assurance et de prévention qu’elle fournit aux entreprises et à leurs employés. 

Mme Françoise Bertrand siège au conseil d’administration de la CSST depuis 2008. 

 

À propos de la FCCQ  
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, 
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 
entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de 
l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et 
d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une 
chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, 
poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  
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