
 

 

Safe Advantage  
 
Safe Advantage est un programme d’incitation à la sécurité mis en place à l'attention des 
employeurs. Ses principes fondamentaux favorisent la sécurité au travail et le retour au 
travail des travailleurs accidentés dès que leur état de santé le permet, de manière aussi 
sécuritaire que possible. Safe Advantage constitue un investissement opérationnel solide 
susceptible de se traduire par un rendement élevé. Ce programme d’incitation financière 
récompense les employeurs Safe Advantage qui mettent en pratique des méthodes 
éprouvées en matière de gestion de la santé et de la sécurité, du retour au travail et des 
demandes et qui présentent de faibles coûts de sinistralité. Les employeurs qui ne satisfont 
pas aux normes Safe Advantage sont tenus de payer des pénalités.  
 
La CSTIT a élaboré ce programme à la demande des employeurs qui ont fait clairement 
savoir que quelques « brebis galeuses » ne devraient pas nuire à l’ensemble du 
« troupeau ». Les employeurs doivent assumer la hausse des taux de cotisation si leurs 
pratiques en matière de gestion de la santé, de la sécurité, du retour au travail et des 
demandes sont mauvaises et s’ils ont des coûts de sinistralité excessivement élevés.  
 
Afin de garantir la responsabilité financière et administrative, Safe Advantage cible un 
nombre d’employeurs relativement restreint. La CSTIT a élaboré un programme sur mesure 
afin d’amener des changements positifs et non un programme dont les coûts administratifs 
accrus ne laissent aucune marge de manœuvre. Safe Advantage est un programme annuel 
obligatoire soumis à des critères bien précis. Il regroupe actuellement tous les employeurs 
dont les cotisations moyennes ont été supérieures à 40 000 $ au cours des trois dernières 
années. Ce faible nombre d’employés est responsable de 60 % des nouveaux coûts 
d’indemnisation de la CSTIT. En chiffres, cela représente environ 180 entreprises. 
 
Étape 1 : assurance de la qualité  

La CSTIT évalue tous les ans les employeurs Safe Avantage par l’entremise : 

a. d’un questionnaire sur les pratiques de gestion ou, en remplacement, 

b. d’une preuve de certification par un programme de vérification externe approuvé. 

Le « cycle de vie » de Safe Advantage est d’ordre annuel. Dans un premier temps, nous 
cernons les employeurs Safe Advantage de l’année en nous fondant sur les taux de 
cotisation moyens versés au cours des trois dernières années. Les employeurs admissibles 
reçoivent une trousse Safe Advantage, qui contient notamment le questionnaire sur les 
pratiques de gestion.  



 

 

Le questionnaire sur les pratiques de gestion offre à la CSTIT une évaluation écrite des 
programmes des employeurs en matière de gestion de la prévention, du retour au travail et 
des demandes. Il s’agit de la pierre angulaire du programme : seuls les employeurs qui 
réussissent le questionnaire peuvent prétendre aux remboursements. Le questionnaire 
comporte deux parties, chacune étant notée séparément. Pour réussir, il faut obtenir un 
résultat d’au moins 70 % à chaque partie. La partie « Prévention » évalue le programme de 
santé et sécurité d’un employeur. La partie « Gestion du retour au travail et des 
demandes » évalue la façon par laquelle un employeur réoriente les travailleurs accidentés, 
dès que leur état de santé le permet, vers un emploi sécuritaire et productif afin de réduire 
les pertes de salaire au minimum.  

Les employeurs doivent remettre les questionnaires remplis à la CSTIT avant une date 
précise fixée au début de l’automne. La CSTIT évalue les questionnaires et informe les 
employeurs ayant échoué de leur statut. Le questionnaire sur les pratiques de gestion 
constitue également un outil précieux pour aider les employeurs à établir des points de 
référence en santé et sécurité et à évaluer les progrès accomplis en interne. La santé et 
sécurité au travail est un concept actif et la CSTIT donne aux employeurs le temps 
nécessaire pour remédier aux insuffisances. En janvier, la CSTIT distribue un deuxième 
questionnaire sur les pratiques de gestion aux employeurs qui n'ont pas réussi le premier. 
Les employeurs se voient ainsi offrir une nouvelle occasion d’améliorer leurs programmes 
de gestion de la sécurité, du retour au travail et des demandes. 

Si un employeur Safe Advantage est certifié par un programme de vérification externe 
approuvé par la CSTIT, il peut soumettre une preuve de certification à la place du 
questionnaire. 
 
Selon les exigences particulières de la vérification externe, le CSTIT peut demander à 
l’employeur de soumettre la partie un (Prévention) ou la partie deux (Retour au travail) en 
plus de la preuve de certification.   
 
La CSTIT est en train de revoir la vérification externe actuelle du programme Safe 
Advantage pour les employeurs. Une comparaison est menée entre le programme Safe 
Advanatge et la vérification externe, laquelle est approuvée lorsque les questions du 
questionnaire sont équivalentes, mais pas inférieures à 70 %.  Les employeurs peuvent 
communiquer avec le technicien Safe Advantage pour demander qu’une vérification externe 
soit revue afin d’être approuvée.  
 
  
 
 



 

 

Étape 2 : vérification du questionnaire  

La prochaine étape du cycle Safe Advantage consiste à vérifier le questionnaire. En février, 
notre technicienne Safe Advantage commence à travailler avec l’équipe de vérification de la 
CSTIT dans le but de confirmer les résultats du questionnaire et de vérifier les réponses sur 
la gestion du retour au travail et des demandes. La vérification peut comprendre, sans 
toutefois s’y limiter, des entrevues avec les employés et la direction, des observations sur 
place et des examens des documents.  

Les employeurs qui ont soumis une vérification externe peuvent faire l’objet d’une 
vérification en fonction de la satisfaction – par la vérification externe – des exigences 
requises prévues par les pratiques de gestion. La CSTIT se réserve le droit de réaliser une 
vérification à tout moment si elle le juge nécessaire pour garantir le respect des lois en 
matière de santé et de sécurité au travail. 

Étape 3 : analyse des coûts de sinistralité  

Parallèlement au questionnaire sur les pratiques de gestion, l’autre point d’ancrage du 
programme Safe Advantage est l’analyse des coûts de sinistralité. Les coûts de sinistralité 
d’un employeur désignent l’ensemble des coûts engagés pendant l’année précédente pour 
les accidents survenus au cours des trois années précédentes. Ces coûts sont mesurés à 
la lumière d’une fourchette de sinistralité afin de déterminer s'ils sont raisonnables, 
excessivement élevés ou exceptionnellement bas. La fourchette dépend des cotisations 
moyennes de l’employeur et permet une variation raisonnable des coûts avant qu’un 
remboursement ou une pénalité soit imposé.  

L'exemple ci-dessous illustre le fonctionnement du système :  

Comme pour les taux de cotisation moyens, la CSTIT calcule les coûts de sinistralité en se 
fondant sur l'année civile ordinaire, soit de janvier à décembre. Les chiffres de chaque 
année sont communiqués quelque peu avant la dernière étape du programme Safe 
Advantage.  

Parallèlement au questionnaire sur les pratiques de gestion, l’autre point d’ancrage du 
programme Safe Advantage est l’analyse des coûts de sinistralité. Les coûts de sinistralité 
d’un employeur désignent l’ensemble des coûts engagés pendant l’année précédente pour 
les accidents survenus au cours des trois années précédentes. Ces coûts sont mesurés à 
la lumière d’une fourchette incitative de sinistralité afin de déterminer s'ils sont 
raisonnables, excessivement élevés ou exceptionnellement bas. La fourchette raisonnable 
dépend des cotisations moyennes de l’employeur et permet une variation raisonnable des 
coûts avant qu’un remboursement ou une pénalité soit imposé. 



 

 

En dessous de la 
fourchette 

En dessous de la 
fourchette 

Au-dessus de la 
fourchette 

50 000 $     75 000 $    95 000 $        130 000 $ 

 

Scénario 1 

Les coûts de sinistralité de l’employeur pour 2014 sont de 62 000 $. Le résultat tombe en 
deçà de la fourchette incitative de sinistralité et l’employeur peut prétendre à un 
remboursement. 

Scénario 2 

Les coûts de sinistralité de l’employeur pour 2014 sont de 81 500 $. Le résultat s’inscrit 
dans la fourchette incitative de sinistralité. L’employeur n'est ni admissible à un 
remboursement ni tenu de s'acquitter d'une pénalité. 

Scénario 3 

Les coûts de sinistralité de l’employeur pour 2014 sont de 210 000 $. Le résultat se situe 
au-dessus de la fourchette incitative de sinistralité. L’employeur est tenu de s’acquitter 
d’une pénalité de sinistralité automatique.  

Étape 4 : résultats  

Juin marque à la fois la fin et le début du cycle Safe Advantage. Les employeurs Safe 
Advantage peuvent escompter une « trousse » de résultats de la part de la CSTIT. Le 
tableau suivant décrit les cinq résultats qu’un employeur Safe Advantage est susceptible 
d'obtenir :  

Résultats Safe Advantage Résultats financiers 

Faibles coûts de sinistralité et 
pratiques de gestion éprouvées  

Remboursement 

Faibles coûts de sinistralité, 
mauvaises pratiques de gestion, 
inspections en suspens et/ou 

Annulation du 
remboursement 



 

 

pénalités de retard maximales 

Coûts de sinistralité dans la fourchette 
incitative 

Neutre 

Coûts de sinistralité élevés et 
pratiques de gestion éprouvées 

Pénalité de sinistralité 
automatique 

Coûts de sinistralité élevés et 
mauvaises pratiques de gestion  

Pénalité de sinistralité 
automatique + pénalité de 
pratiques de gestion  

 

Afin de mettre les choses en marche pour le prochain cycle, les employeurs admissibles 
recevront également un nouveau questionnaire sur les pratiques de gestion. Les 
employeurs sont tenus de remplir le nouveau questionnaire chaque année.  

Le nombre d’employeurs Safe Advantage qualifiés change d’une année à l’autre. Ce n’est 
pas parce qu’un employeur est admis au programme pour une année particulière qu’il sera 
admis l'année d'après. L’admission est déterminée en fonction de vos cotisations moyennes 
versées au cours des trois dernières années. Par ailleurs, les employeurs qui n’ont pas 
participé à Safe Advantage lors d’une année donnée peuvent très bien y participer une 
autre année.  

Safe Advantage est axé sur la création de partenariats. Le succès obtenu par le programme 
jusqu'à présent est attribuable à la coopération des employeurs. Ensemble, les employeurs 
Safe Advantage et la CSTIT peuvent éliminer les accidents de travail et aider les 
travailleurs du Nord à travailler dans des conditions sécuritaires au quotidien.  

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec la specialiste Safe 
Advantage pour discuter au 1 800 661-0792 ou par courriel safeadvantage@wscc.nt.ca. 

 
  


