
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fonds de la santé et sécurité au travail de la CNESST : 

des résultats remarquables 

 

Montréal, le 7 avril 2016 – La Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) 

souligne les excellents résultats financiers du Fonds de la santé et sécurité au travail (le Fonds) 

de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour 

2015. Pour la quatrième année consécutive, les états financiers affichent un surplus excédant 

500 M$, ce qui porte le taux de capitalisation effectif aux fins de tarification à un niveau record de 

111,2%.  

 

« Une administration rigoureuse du régime par la CNESST et ses partenaires, les 

investissements des employeurs en matière de santé et sécurité et les mesures mises en places 

dans les milieux de travail font en sorte que nous obtenions aujourd’hui ces résultats 

remarquables : le Fonds est en excellente santé.  Force est de constater que les efforts des 

entrepreneurs et des milieux de travail ont porté leurs fruits puisqu’on assiste à une diminution 

constante des accidents », a souligné madame Françoise Bertrand, présidente-directrice 

générale de la FCCQ.  

 

En 2015, le Fonds affiche un surplus de 896 M$, dont 378 M$ au chapitre des opérations et les 

sommes confiées à la Caisse de dépôt et placement du Québec ont généré un rendement de 

8,7 %. La FCCQ, qui occupe un siège au conseil d’administration de la CNESST, a contribué 

avec ses partenaires à la prise de décisions qui ont mené, depuis deux ans, à une approche 

prudente de capitalisation renforcée pour avoir la capacité de faire face aux soubresauts des 

marchés financiers. 

 

« Ces résultats performants sont une excellente nouvelle pour les employeurs. Grâce à cette 

bonne gestion du Fonds, ils pourront s’attendre à une baisse de leur taux de cotisation pour 

2017 », a conclu madame Françoise Bertrand.  

 

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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