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1 MISE EN SITUATION  
 
1.1 Le tiers-payeur CSST 
 
Un blocage subsiste en regard de la mise en application de l’entente entre la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et la Fédération des cliniques privées de 
physiothérapie du Québec (FCPPQ) relative à la tarification des actes professionnels 
rendus aux travailleurs accidentés du Québec et à la prise en charge des travailleurs 
accidentés. Pour mémoire, ce dossier sur la tarification entre la CSST et la FCPPQ n’a que 
peu évolué depuis 1991. Membre du comité paritaire, le Patronat – Conseil du patronat 
du Québec (CPQ) et la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
émettent de sérieuses réserves quant aux coûts des traitements de physiothérapie à 
encourir dans le cadre de cette nouvelle entente. 

1.2 Objectifs de l’étude économique 
 
Le Québec traverse actuellement une ère de méga-réformes dans le secteur de la santé, 
les objectifs avoués étant de renforcer le périmètre de contrôle des coûts et de générer 
des bénéfices mesurables pour les patients. Il faut rappeler que les interventions de la 
FCPPQ s’inscrivent à l’intérieur de cette tendance lourde des orientations sectorielles en 
santé du gouvernement du Québec. 
 
Ainsi, les environnements micro- et macro-économiques de la réadaptation des 
accidentés du travail feront parties intégrantes de la modélisation. Le modèle 
économique permettra de mesurer l’essentiel d’un « argumentaire fort » à déposer aux 
partenaires du système de santé et sécurité du travail, notamment : 

� La hauteur du coût d’évitement, non seulement pour la CSST, mais également pour le 
système de santé du Québec dans son ensemble ; 

� l’évaluation pancanadienne des indicateurs – CSST/WCB – sur les coûts et les 
protocoles de réadaptation en vigueur pour les accidentés du travail, et 
ultérieurement, comparer les taux de cotisation ; 

� finalement, un cadrage des coûts de la réadaptation des travailleurs accidentés au 
niveau de la performance économique et financière des entreprises du Québec. Le 
modèle prendra évidemment en compte les réalités propres aux membres du CPQ – 
grandes entreprises et de la FCCQ – PME. 

1.3  Méthodologie 
 
La méthodologie utilisée porte sur les composantes suivantes : une analyse exhaustive des 
articles scientifiques portant sur les bénéfices économiques de la réadaptation physique 
des accidentés du travail, une analyse des disparités entre les WCB, la construction d’un 
modèle économique et l’analyse des résultats.  
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2 COÛT DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES AU QUÉBEC  

2.1 Coûts économiques  
 
La présente section sur le coût économique des lésions professionnelles au Québec est 
tirée de l’étude de Lebeau et al. (2014). La population visée par cette étude concerne 
l’ensemble des travailleurs couverts par le régime de santé et sécurité du travail du 
Québec. Les lésions professionnelles analysées réfèrent aux accidents du travail et 
maladies professionnelles dont l’événement d’origine est survenu entre le 1er janvier 2005 
et le 31 décembre 2007. Il s’agit des nouveaux cas d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles survenus durant cette période qui ont été reconnus et acceptés par la 
CSST. Les coûts estimés sont présentés sur une base annuelle, et ce, en dollars de 2006. Les 
coûts économiques sont ventilés en trois grandes catégories : ceux supportés par les 
employeurs, par les travailleurs et, enfin, par la collectivité.  
 
Puisque la CSST est financée à 100 % par les cotisations d’employeurs du Québec, les 
coûts des employeurs correspondent, entre autres, aux débours de cette commission. 
Pour les travailleurs, les coûts incluent ceux supportés par les familles et amis. Les coûts 
pour les collectivités sont ceux assumés par les agents économiques autres que les 
employeurs et les travailleurs. Le tableau suivant présente les éléments des coûts 
économiques estimés des lésions professionnelles. Soulignons que cette approche 
dépasse les coûts des frais médicaux. 
 
TABLEAU 1 Éléments des coûts estimés des lésions professionnels 

Coûts Employeurs Travailleurs Collectivité 
Frais médicaux Frais d’assistance médicale 

Frais de réadaptation 
  

Frais funéraires Frais funéraires indemnisés Frais funéraires (net de 
l’indemnisation) 

Prestation de décès 
RRQ 

Coût salariaux Salaire du travailleur 
improductif blessé le jour de 
l’accident 

  

Productivité 
perdue 

Perte de salaire  
IRR 
Indemnité de décès 
 
Avantages sociaux 
Avantages sociaux assumés 
par un employeur pour un 
employé. Absent 
 
Travail ménager 
Travail ménager indemnisé 

Perte de salaire (net de 
l’indemnisation) 
 
 
Avantages sociaux perdus 
 
 
 
 
Incapacité à effectuer du 
travail ménager (net de 
l’indemnisation) 

Impôt sur le revenu non 
perçu 
 
 
Avantages sociaux 
assumés par les 
cotisants 

Coûts administratifs Recrutement et formation   

Coût humains Indemnités pour dommages 
corporels 

Douleur, anxiété, stress et 
perte de jouissance – 
accidenté, famille, amis 
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Le coût économique total est estimé à 4,6 G$ dont environ 1,8 G$ correspondent à des 
coûts financiers et 2,8 G$ à des coûts humains. Le coût moyen d’une lésion  
professionnelle se chiffre à 38 355 $. Le tableau qui suit présente une ventilation complète 
des coûts économiques.  
 
TABLEAU 2 Coût des lésions professionnelles acceptées survenues au cours d’une 

année au Québec, 2005 – 2007 ($) 
Coût Employeurs Travailleurs Collectivité TOTAL 

Frais médicaux     
Frais d’assistance médicale 213 746 031   213 746 031 

Frais de réadaptation 22 144 046   22 144 046 
TOTAL 235 890 077   235 890 077 

Frais funéraires     
Frais funéraires indemnisés 469 180   469 180 

Frais funéraires non-indemnisés  432 776  432 776 
Prestations de décès de la RRQ    447 500 

TOTAL 469 180 432 776 447 500 1 349 457 
Coût salariaux     
Salaire improductif le jour de l’accident 9 436 618   9 436 618 
Productivité perdue     

Perte de salaire 583 172 878   583 172 878 
Indemnités (IRR +IDEC)  94 981 436  94 981 436 
Baisse de salaire net   244 435 309 244 435 309 

Impôts et autres retenues 160 522 248 29 508 552 87 385 813 277 416 613 
Avantages sociaux     
Travail ménager     

Indemnité pour travail ménager 4 577 710   4 577 710 
Indemnité pour travail ménager non 

indemnisé 
 300 029 916  300 029 916 

TOTAL 748 272 836 424 519 904 331 821 122 1 504 613 863 
Coûts administratifs     

Coût de roulement du personnel 32 595 212   32 595 212 
SOUS-TOTAL 1 026 663 923 424 952 681 332 268 622 1 783 885 225 

Coût humains     
Indemnités pour dommages corporels 69 419 261   69 419 261 
Coûts humains nets de l’indemnisation  2 767 628 144  2 767 628 144 

 TOTAL 69 419 261 2 767 628 144  2 837 047 405 
GRAND TOTAL 1 096 083 184$ 3 192 580 825$ 332 268 622$ 4 620 932 631$ 

 
Globalement, les coûts humains sont les plus importants, soit environ 60 % du coût total ; la 
productivité perdue représente environ un tiers du coût total ; les frais médicaux sont à 
hauteur de 5 % du total ; les coûts administratifs, les frais funéraires et les coûts salariaux 
(salaire improductif du travailleur le jour de l’accident) sont chacun d’environ 1 %. 
 
Pour chacun des éléments de coût le tableau ci-dessous expose la répartition des coûts 
entre les différents agents économiques, et ce, pour chacun des éléments de ventilation 
des coûts.  
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TABLEAU 3 Répartition des coûts économiques entre les différents agents (%) 
Catégories de coûts Employeurs Travailleurs Collectivité Total 

Frais médicaux 100   100 

Frais funéraires 35 32 33 100 

Coûts salariaux 100   100 

Productivité perdue 50 28 22 100 

Coûts administratifs 100   100 

Coûts humains 2 98  100 

Coûts totaux 24% 69% 7% 100% 

 
On constate que la majeure partie, près de 60 %, des coûts financiers sont assumés par les 
employeurs. Quant aux coûts humains, ce sont les travailleurs qui en supportent la plus 
large part, soit près de 70 %. 

2.2 Répartition des coûts selon la nature de la lésion 
 
Le tableau suivant présente les coûts générés par les lésions survenues au cours d’une 
année selon la nature de la lésion, par ordre décroissant du coût moyen par lésion. 
 

TABLEAU 4 Coûts des lésions acceptées survenues au cours d’une année selon la nature 
de la lésion, par ordre décroissant du coût moyen par lésion 

Nature de la 
lésion 

Nombre 
annuel 
de lésions 

% Durée - 
jours 

Coût 
totaux/  
année - $ 

Rang Coût 
moyen/ 
lésion -$ 

Rang 

Trouble de l’oreille 2 420 2,0 72,3 371 705 535 3 153 618 1 

Blessures multiples 2 892 2,4 101 338 500 140 6 117 034 2 

Fractures 6 924 5,7 128,2 555 042 921 2 80 162 3 

Troubles mentaux 1 377 1,1 227,7 97 931 663 11 71 102 4 

Autres blessures 963 0,8 52,3 68 196 216 12 70 792 5 

Autres maladies 5 535 4,6 94,7 339 676 834 4 61 373 6 

Brûlures 2 272 1,9 28,7 126 896 084 9 55 852 7 

Affections du dos 2 936 2,4 122 109 299 843 10 37 232 8 

Problèmes M-S 9 685 8,0 134,1 328 866 397 7 33 856 9 

Plaies ouvertes 10 164 8,4 40 339 645 444 5 33 418 10 

Douleurs – sauf dos 1 375 1,1 101,9 42 852 530 13 31 173 11 

Entorses-foulure 46 263 35,9 77,4 906 776 239 1 20 960 12 

Blessures 
superficielles 

1 643 1,4 27,3 32 297 537 14 19 654 13 

Ecchymose-
contusion 

13 779 11,4 52,5 244 288 609 8 17 729 14 

Troubles de l’œil 1 642 1,4 11,8 13 819 066 15 8 414 15 

Corps étrangers 1 644 1,4 10,6 9 952 654 16 6 053 16 

Sous-total 108 515 90,1 80,2 3 925 747 712 - 36 177 - 

Nature inconnue 11 963 9,9 177,0 695 184 919 - 58 113 - 

TOTAL 120 477 100,0 87,9 4 620 932 631 - 38 3565 - 



 8

La quatrième colonne du tableau − durée en jours − est un bon indicateur de la gravité 
des lésions. Après les troubles mentaux (227,7 jours), les trois plus graves lésions selon leur 
nature sont, respectivement, les problèmes musculosquelettiques (134,1 jours), les fractures 
(128,2 jours) et les affections au dos (122 jours).  
 
Ce sont là des types de lésions où les besoins en physiothérapie sont importants dans le 
processus de réhabilitation des travailleuses et travailleurs touchés. 
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3 SITUATION DANS CERTAINES PROVINCES CANADIENNES 
 
Cette section porte sur une analyse comparative des commissions de SST entre le Québec 
et les provinces de l’Ontario, de l’Alberta et la Colombie-Britannique. L’objectif avoué est 
de valider ou d’invalider l’affirmation à l’effet que les coûts de la CSST au Québec 
dépassent ceux de ces provinces. 

3.1 Structure industrielle et emploi dans les provinces retenues pour fins de 
comparaison 

 
Les fondements mêmes de la mise en place d’une commission de santé et sécurité au 
travail portent sur la structure industrielle d’une province. L’économie canadienne est 
analysée selon l’importance relative des activités de production. Le tableau qui suit fait 
état de l’emploi selon les productions de biens et de services. 
 
TABLEAU 5 Structure de l’emploi dans certaines provinces 
 

Secteur 
économique 

Québec Ontario Alberta Colombie B. Canada 

Nombre  Poids 
% 

Nombre  Poids 
% 

Nombre  Poids 
% 

Nombre  Poids 
% 

Nombre Poids 
%  

Production 
de biens 

 832 200     20,3 1 411 400    20,4  633 900     27,7  471 700     20,1  3 887 300    21,6 

Production 
de services 

3 264 400    79,7 5 519 400    79,6 1 655 600    72,3 1 871 800    79,9 14 099 500    78,4 

Total 4 096 600 100,0 6 930 800 100,0 2 289 500 100,0 2 343 500 100,0 17 986 800 100,0 

Source : Statistique Canada – CANSIM, tableau 384-0038, 2014 

 
Ce tableau traduit la réalité de l’économie des régions canadiennes : 
 

� Les provinces du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique possèdent une 
structure économique similaire ; 

� l’économie de l’Alberta est fortement orientée sur les ressources naturelles – pétrole ; la 
structure de production du secteur des ressources est de 7 % plus élevée ; de fait la 
structure économique de l’Alberta se démarque de la moyenne canadienne au 
niveau du poids des ressources naturelles. 

 
Observons maintenant les secteurs à risque au niveau des accidents de travail. 
 
TABLEAU 6 Poids des emplois dans les secteurs à risques élevés1 
 

Secteur 
économique 

Québec Ontario Alberta Colombie B. Canada 

Nombre  Poids 
% 

Nombre  Poids 
% 

Nombre  Poids 
% 

Nombre  Poids 
% 

Nombre Poids 
%  

Ressources 
naturelles 

 31 900    0,8  44 100     0,6  152 200     6,6  47 400     2,0  348 100     1,9 

Construction  220 700    5,4  499 700     7,2  261 700     11,4  202 500     8,6  1 372 300    7,6 

Manufacturier  495 600    12,1  744 700     10,7  139 300     6,1  180 800     7,7  1 729 700    9,6 

Total 748 200 18,3 1 288 500 18,6 553 200 24,2 430 700 18,4 3 450 100 19,2 

1 La classification de secteurs à risque provient de la CSST – 2014 
Source : Statistique Canada – CANSIM, tableau 384-0038, 2014 
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De ce tableau, soulignons quelques faits intéressants : 
 

� Au Québec, le poids des emplois dans le secteur manufacturier est le plus fort parmi 
les provinces comparées, et au-delà de la moyenne canadienne ; 

� le poids des emplois dans les secteurs à risque au Québec est près de la moyenne au 
pays ; 

� la province de l’Alberta affiche près du quart de ses emplois dans les secteurs jugés à 
risque : ressources naturelles, construction. 

Il est ainsi possible de saisir la relation entre les coûts de fonctionnement d’une commission 
SST d’une province en fonction de la composition de son tissu économique et du poids de 
l’emploi dans chacun des secteurs qui composent celui-ci. Des choix « politiques » non 
soutenus par la rationalité économique servent alors à expliquer les écarts de coût pour 
un organisme de SST dans une province. 
 
Dans l’optique de ce qui précède, rappelons ici le choix de la CSST au Québec d’offrir 
une couverture très ciblée dans le cadre du programme « Maternité sans danger ». Les 
auteurs de ce rapport ne questionnent pas le bien fondé de ce programme, mais plutôt 
son lien avec la SST, puisque la maternité ne constitue en aucun cas un « accident de 
travail ». Conséquemment, le coût de 222 M$ du programme en 2014 ou de 6 937,50 $ par 
bénéficiaire, a un impact direct sur le taux de cotisation. Nous y reviendrons plus loin dans 
le texte. 

3.2 Poids des travailleurs assurés dans les provinces retenues pour fins de 
comparaison  

 
Le poids des travailleurs assurés ainsi que le nombre de secteurs assujettis à la loi peuvent 
également servir à expliquer des différentiels de coûts de fonctionnement,  taux de 
cotisation, entre les commissions de SST au Canada. Le tableau suivant fait état de cette 
situation. 
 
TABLEAU 7 Caractéristiques des travailleurs assurés – certaines provinces 

Variables QC ON AL BC 
Population active 4 393 500 7 383 800 2 333 100 2 425 300 
Population assurée – Commission 
des accidents du travail 

4 099 135 5 397 557 1 938 373 2 220 000 

Poids population assurée / 
Population active - % 

93,3 73,1 83,1 91,5 

Nombre de réclamations avec 
perte de temps – 2013 

67 687 54 430 28 231 50 209 

Réclamations avec perte de 
temps par 100 000 travailleurs 

1 880 
 

1 067 
 

1 451 
 

2 262 
 

 
Le tableau indique que plus de 90 % de la population active est assurée en Colombie-
Britannique. À un peu plus de 70 %, le taux de l’Ontario surprend. Dans cette province, au 
même titre qu’en Alberta, les secteurs exclus des couvertures sont nombreux. Le Québec 
et la Colombie affichent les taux d’accidents les plus élevés parmi les quatre provinces.  
Voyons maintenant comment cela se répercute sur les cotisations. 
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TABLEAU 8 Caractéristiques des taux de cotisations - 2014 

Variable QC ON AL BC 
Taux de cotisation - $ 2,02 2,46 1,03 1,70 
Poids de la cotisation consacrée à 
la capitalisation - $ 

0,18 0,79 0,02 0,06 

Bénéfices de la cotisation  – 
Maternité sans danger - $ 

0,20 NA NA NA 

 
Le taux du Québec est plus bas que l’Ontario, mais plus élevé que les commissions SST  de 
l’Ouest du pays. La CSST estime que les coûts du programme « Maternité sans danger » 
correspondent à 0,20 $ du taux de cotisation. Le diagramme qui suit reproduit les taux 
moyens pour l’année 2015 au Canada. 
 

Diagramme 1 
Cotisation SST au Canada 

Taux moyen 2015 – AWCBC/ACATC 
 

 
 
Le diagramme situe le Québec dans le tiers des provinces où le taux est le plus élevé. 
Toutefois, en enlevant le poids du programme « Maternité sans danger », le taux chute 
alors à 1,70 $. Ce qui situe alors le Québec dans le peloton du milieu. 
 
Il est bien évident que les affirmations de certains milieux quant à la « hauteur excessive » 
du taux cotisation de la SST au Québec sont, pour ainsi dire, sans fondements 
économiques. Les économistes de l’Observatoire ont analysé un certain nombre d’études 
et/ou commentaires sur ces critiques. 
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3.3 Couverture des travailleurs accidentés dans les provinces retenues pour fins 
de comparaison  

 
Pour mémoire, la philosophie de prestation des traitements de physiothérapie auprès des 
travailleurs accidentés par le biais des WCB dans les provinces de l’Ontario, de l’Alberta et 
de la Colombie-Britannique ne diffère guère de la situation du Québec. Par contre, 
certains choix des autres provinces s’écartent nettement des pratiques du Québec. 
 
� En premier lieu, une différence de fond porte sur les structures homogènes des WCB, 

dont, entre autres, une récurrence dans la recherche de « modèles novateurs » en 
réadaptation. Ces modèles en usage chez ces organismes de compensation des 
travailleurs accidentés, comportent des mesures de performance. Force est de 
constater qu’il n’y a que peu d’innovation au Québec, encore moins d’imputabilité. 

 
� En second lieu, le nombre de traitements est, comme souligné à juste titre par le 

Patronat, encadré dans ces provinces par des protocoles rigoureux qui n’ont rien à 
voir avec l’improvisation en vigueur au Québec. Pourtant, les physiothérapeutes du 
Québec prônent depuis plus d’une décennie une plus grande rigueur au niveau des 
protocoles.  

 
� Finalement, dans ces provinces, les coûts de la physiothérapie sont parfois plus élevés, 

occasionnellement plus bas qu’au Québec. Mais, ces derniers sont inclus à l’intérieur 
d’une fonction de production de services de réadaptation beaucoup plus 
sophistiquée, elle-même harmonisée au système de santé des provinces respectives. 
Le fonctionnement en « silo » du système de santé du Québec fait en sorte que cela 
est totalement inexistant ici. 

3.4 Polémique quant aux taux de cotisations selon les SST dans les provinces 
retenues pour fins de comparaison 

3.4.1 Institut économique de Montréal  
 
En 2011, l’Institut économique de Montréal (IEDM) a publié une note économique intitulée 
« CSST : accidents en baisse, coûts en hausse ». L’auteur de la note, l’avocat Jacques L. 
Archambault, est spécialisé en droit du travail. Dans cette note de Me Archambault, 
l’analyse des traitements en réadaptation est plutôt cinglante – section « Le surtraitement 
en physiothérapie et en ergothérapie ». Des comparatifs pancanadiens – indicateurs – 
servent de toile de fond au développement de cet argumentaire.   
 
L’auteur note que malgré une chute importante du nombre de lésions professionnelles, les 
coûts totaux du régime au Québec ont augmenté de plus de 20 % en dollars constants 
entre 1999 et 2008. 
 
Pour les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, la durée de l’indemnisation est 
qualifiée d’injustifiée. Ce qui serait dû à un trop grand nombre de traitements sur une 
longue période. Selon l’auteur, les régimes des autres provinces remboursent 
généralement un nombre limité de traitements, alors que la CSST n’a pas réussi à imposer 
des balises comparables. 
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Environ la moitié des travailleurs indemnisés au Québec reçoivent des traitements de 
physiothérapie ou d’ergothérapie. Il se donne au Québec 2,5 millions de ces traitements, 
dans le public et dans le privé, soit plus que dans toutes les autres provinces réunies. 

L’auteur conclut à l’inefficacité du régime actuel de SST. Si les coûts du régime 
augmentent plus rapidement que le nombre de lésions professionnelles, Me Archambault 
pose des questions sur l’adéquation des règles de la CSST aux situations des travailleurs 
accidentés.  

L’auteur utilise des comparaisons pancanadiennes alors que la base même des 
économies provinciales diffère considérablement. Nous y reviendrons plus loin. 

3.4.2 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante  
 
L’étude pancanadienne (2010) de la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI) porte sur toutes les commissions provinciales et territoriales des 
accidents du travail. Le rapport fournit le point de vue des PME. La FCEI explique qu’il 
s’agit là d’une analyse comparative des principaux éléments des commissions des 
accidents du travail. 

L’étude serait « unique » en son genre. La démarche d’analyse porte sur 35 indicateurs 
portant sur le coût des cotisations, la gestion des réclamations, la tarification 
personnalisée, la classification, la couverture, la viabilité financière à long terme et le 
service à la clientèle. Un modèle a été construit afin d’attribuer des « indices » permettant 
de mesurer et de noter les meilleurs et les pires aspects des commissions sur ces 
composantes. Un indice global est attribué à chaque commission1. 

Il est intéressant de noter les importantes contradictions du rapport en ce qui a trait à 
l’analyse des différents « sous-indicateurs » et de leur pertinence avec les réalités 
économiques probantes des provinces canadiennes. En maintes occasions, les résultats 
sont véridiques, c’est leur interprétation qui l’est moins. 

Dès les premières pages du rapport, la FCEI affiche sa position quant aux coûts de la SST : 
« Cette recherche a démontré que se conformer à la réglementation, et aux formalités 
administratives qui s’y rattachent, est un fardeau qui coûte aux entreprises canadiennes 
la somme ahurissante de 30 milliards de dollars par année. »    

Toujours selon la FCEI, les résultats de l’étude constituent un outil « privilégié pour les 
responsables des commissions des accidents du travail ainsi que pour les gouvernements 
afin de favoriser l’amélioration du système d’indemnisation des accidents du travail pour 
les petites entreprises. » (FCEI, 2010).  

                                                        
1 L’indice d’indemnisation des accidents du travail pour les petites entreprises vise plutôt à servir d’indice 
comparatif que d’indice absolu. Chaque indicateur est alors classé par rapport à la fourchette de l’indicateur 
dans les autres juridictions canadiennes. La distribution de l’évaluation se situe entre 0 et 10, le 0 correspond 
au moins bon résultat parmi les commissions de SST. Le poids de 10 est ainsi la le meilleur score. L’évaluation 
des commissions SST par rapport à la meilleure d’entre elles permet d’obtenir des résultats « sensibles » à la 
fourchette des écarts et donne ainsi une idée plus précise de la performance relative. 
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Les économistes de l’Observatoire sont d’avis que l’étude de la FCEI comporte plusieurs 
biais méthodologiques. Retenons quelques éléments de ce rapport. 

3.4.2.1  Sous-indice des coûts de cotisation 
 
Observons le diagramme suivant. 
 

Diagramme 2 
Sous-indice du coût de cotisation 

 

 

Ce sous-indice comprend la fréquence des réclamations avec perte de temps, les 
pourcentages des demandeurs de retour au travail après 90 jours et les frais administratifs 
par tranche de 100 $ de masse salariale. Les commissions de la Colombie-Britannique et 
de la Saskatchewan suivent de près. Quant à la commission du Québec, elle obtient la 
pire note, ses cotisations étant extrêmement élevées par rapport à celles des autres 
commissions. 

Au même titre que les commentaires de l’IEDM sur les coûts, on omet ici de statuer sur le 
nombre d’employés assurés et les  secteurs économiques couverts. Ce qui introduit un 
biais important. 

3.4.2.2  Sous-indice de la tarification personnalisée 
 
La tarification personnalisée prend en compte l’historique des réclamations d’une 
entreprise lors de la détermination de la cotisation annuelle. Le taux de tarification 
personnalisée varie selon l’historique d’accidents du travail. Une entreprise ayant un bon 
dossier de sécurité aura donc un taux plus faible. Observons le diagramme suivant. 
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Diagramme 3 

Sous-indice tarification personnalisée 
 

 
 

Selon les analystes de la FCEI, la Colombie-Britannique possède le meilleur système de 
tarification personnalisée au Canada. Viennent ensuite les provinces du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Les commissions de l’Ontario et du Québec 
obtiennent les notes les plus faibles. Les auteurs qualifient d’ailleurs ce score « d’inquiétant 
étant donné qu’elles sont les deux plus importantes commissions au Canada ».  

Les mêmes commentaires que précédemment s’appliquent ici, à savoir la structure 
industrielle et le degré de couverture.  

3.4.2.3  Sous-indice de la couverture 
 
La couverture correspond à l’étendue de la protection qu’une commission offre à un 
employeur et à un employé. En général, si une personne couverte par le régime 
d’indemnisation des accidents du travail se blesse au travail, une commission lui verse des 
prestations pour la période pendant laquelle elle n’est pas en mesure de travailler. 

Ce sous-indice porte sur quatre aspects de la couverture soit, le pourcentage de la masse 
salariale totale d’une province assujettie aux cotisations, l’écart entre le maximum des 
gains assurables et les gains annuels moyens, les prestations en pourcentage des gains et 
la période d’attente avant le versement des prestations. 
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Diagramme 4 
Sous-indice de la couverture 

 

 

 

C’est la Commission de la Nouvelle-Écosse qui obtient la meilleure note. L’Île-du-Prince- 
Édouard et le Nouveau-Brunswick se classent respectivement deuxième et troisième, et la 
Colombie-Britannique arrive au dernier rang. Cet indicateur examine la masse salariale 
totale du secteur assujettie aux cotisations d’une commission des accidents de travail. 

Dans les faits, il convient d’indiquer ici que l’Ontario assure 55 % de la masse salariale, le 
Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l’Alberta et le Nouveau-Brunswick près des deux tiers. 
Quant à la Colombie-Britannique et le Québec, ces proportions sont respectivement de 
86,1 % et 85 % de la masse salariale. 

L’indice de la FCEI – le classement provincial – a de quoi laisser perplexe. Est-ce que 
l’objectif de ce classement serait de déresponsabiliser les PME du pays vis-à-vis la sécurité 
de leurs employés ? Il serait surprenant que les PME souhaitent limiter/éliminer leur soutien 
aux travailleurs s’étant blessés sur les lieux de travail de l’entreprise ? Cette position n’est 
pas tenable eu égard aux responsabilités des entreprises. 

3.4.3 Étude  de CIRANO – 2012RP-03 
 
En 2012, la CSST a confié à CIRANO le mandat de réaliser, sur une basse scientifique, des 
comparaisons valables entre les régimes de SST du Québec et de l’Ontario. D’entrée en 
jeu, CIRANO note que la  CSST est alors la cible  de vives critiques. Ces critiques touchent 
des thèmes variés soit la prévention, les inspections, les constats d’infraction, les principes 
d’indemnisation, le cumul des prestations de retraite avec l’IRR, les temps d’attente dans 
le système de santé, l’assignation temporaire, la gestion du régime, le programme « Pour 
une maternité sans danger » et, le système de tarification. Entre autres, CIRANO 
mentionne le Conseil du patronat du Québec, l’Institut économique de Montréal (IEDM), 
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l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), ainsi 
que le rapport CAMIRÉ qui a formulé des observations à l’égard de la CSST et de la Loi sur 
les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). 

CIRANO se penche sur les comparaisons de coûts de la CSST par rapport à d’autres 
régimes. Ses économistes soulignent deux analyses qui contiendraient des exemples de 
« comparaisons mal fondées » : 

� L’IEDM (2010), dans un article intitulé « CSST : accidents en baisse, coûts en hausse », 
critique à plusieurs égards la CSST : nombre d’accidents et de maladies 
professionnelles en baisse. Cependant, selon l’IEDM, les coûts d’indemnisation en 
hausse correspondent  à des dépenses de programme de la CSST supérieures de 21 % 
à celles de l’Ontario. L’écart entre les dépenses effectives au Québec et les dépenses 
financées publiquement en Ontario est ajusté au coût de production des services 
publics au Québec - prix et salaires - et normalisé à la population du Québec.  

En ce qui a trait à l’écart de 21 % entre le Québec et l’Ontario pour ce qui est des 
dépenses de programme, les économistes de CIRANO le réduisent à 1,5 % lorsque les 
dépenses en SST entre les deux provinces sont «  standardisées » selon le nombre de 
travailleurs couverts et non selon la population totale. Ceci est crucial au niveau des 
comparaisons. Le taux de couverture des travailleurs au Québec et en Ontario diffère 
de façon importante. En effet, en 2009, il est de 93,3 % au Québec et de 73,0 % en 
Ontario et cette différence est structurelle.  

� Un autre rapport, « L’investissement au Québec : on est pour », produit par 
l’économiste Pierre Fortin en 2008, fait état des charges sociales de 4,8 milliards de 
dollars en taxes sur leur masse salariale de 125 milliards en 2005. Les employeurs du 
Québec ont payé 38 $/1 000 $ de masse salariale. Pour l’ensemble des autres 
provinces, les employeurs ont déboursé 4,5 milliards sur une masse salariale de 480 
milliards. Ce qui se traduit par 9 $/1 000 $ de masse salariale. De plus, la santé et la SST, 
aurait coûté 38 % plus cher aux employeurs au Québec qu’ailleurs au Canada. 
(Groupe de travail sur l’investissement des entreprises, 2008). 

Selon CIRANO, le rapport Fortin aurait dû utiliser comme dénominateur la masse 
salariale assurable et non la masse salariale totale. De plus, le taux moyen de 
cotisation réel par 100 $ de masse salariale publié par l’Association des commissions 
des accidents du travail du Canada (ACATC) était de 2,23 pour l’Ontario et de 2,29 
pour le Québec, en 2005, année d’analyse des données du rapport Fortin. (ACATC) 
Mais ceci aurait introduit un autre biais. 

Les conclusions du rapport CIRANO portent sur les éléments suivants : 

� D’abord, lorsqu’il y a comparaison entre les provinces canadiennes, il y a nécessité de 
standardiser les mesures de coût des régimes ainsi que le montant des primes entre 
employeurs. De nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur ces montants. Dans le 
quotidien des régimes de SST, qui finance le régime? Qui est couvert? Le statut de 
l’organisation qui gère la SST? Ce qui est couvert et jusqu’à quelle hauteur? La 
définition d’un accident de travail? Il s’agit là  d’éléments forcément diffèrent d’un 
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régime de SST à l’autre (Radon, K., 2010). Étant donné les différences dans les 
structures même de SST entre juridictions, il est donc nécessaire de standardiser 
certains indicateurs pour fins de comparaison :  

o On songe ici à la structure industrielle d’une juridiction où la proportion 
d’emplois dans des secteurs d’activité à haut risque d’accident se traduit par 
une prime moyenne plus élevée. 

o tel qu’indiqué, le taux de couverture des employés couverts est différent entre 
l’Ontario et le Québec. Ce qui a nécessairement un impact sur les taux moyens 
de prime. En Ontario, plusieurs secteurs d’activité ne sont pas visés par la 
couverture obligatoire ; 

o un autre élément distingue le Québec de l’Ontario - soit le taux de couverture 
des dépenses par les revenus - le taux de capitalisation. Ce ratio mesure le 
degré de financement des actifs par les revenus générés. Plus le ratio est élevé, 
plus le régime est en mesure de financer ses actifs. Entre 2000 et 2009, le taux de 
capitalisation était en moyenne de 67 % en Ontario et de 94 % au Québec. Ce 
qui signifie que la commission de l’Ontario n’a pas suffisamment de revenus 
pour couvrir ses dépenses ; 

o finalement, le programme « Pour une maternité sans danger » accroît le taux 
moyen de cotisation au Québec. En 2009, de l’avis même de la CSST,  ce 
programme coûte 0,19 $ sur la prime de 2,19 $, soit 9 % de la prime. 

 
� Donc, selon les critères de standardisation retenus par CIRANO, une diminution de la 

prime moyenne québécoise se situe à 8,7 % si on exclut le programme « Pour une 
maternité sans danger ». En standardisant l’ensemble des critères, la prime ontarienne 
augmente dans une fourchette variant entre 3,0 % et 26,5 %. La prime moyenne 
québécoise est nettement inférieure à la prime moyenne ontarienne. 
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4 TRATEMENTS DE PHYSIOTHÉRAPIE PAYÉS PAR LA CSST  

4.1 Évolution des soins en physiothérapie/ergothérapie à la CSST 
 
La présente section s’intéresse aux soins en physiothérapie et en ergothérapie indemnisés 
par la CSST entre 2012 et 2014.  Les principaux paramètres sont le nombre d’événements, 
le nombre de traitements et les déboursés s’y rattachant, et ce, pour les soins de 
physiothérapie et d’ergothérapie. On distingue aussi les soins en cliniques privées et ceux 
en cliniques publiques.  De ces données de base ont été estimées des moyennes en ce 
qui concerne le nombre de traitements par événement ainsi que les coûts moyens par 
événement et par traitement. 
 
TABLEAU 9 Indicateurs-clés traitements physiothérapie/ergothérapie à la CSST -  
  Cliniques privées 

 
Variables 

Année 

2012 2013 2014 2014/2012 
En % annuel 

Physiothérapie – privée 

Événements (nb) 53 376 53 823 54 521 1,07 

Traitements (nb) 1 749 701 1 769 131 1 788 016 1,09 

Débours ($) 62 947 595  63 616 671  64 300 550  1,07 

Traitements par événement 32,8 32,9 32,8  

Coûts moyens 

Événements (CM $) 1 179,32  1 181,96  1 179,37  0,00 

Traitements (CM $) 35,98  35,96  35,96  (0,02) 

Ergothérapie – privée 

Événements (nb) 17 204 18 501 20 420 8,95 

Traitements (nb) 537 367 581 002 632 648 8,50 

Débours ($) 19 343 892  20 915 890  22 773 543  8,50 

Traitements par événement 31,2 31,4 31,0  

Coûts moyens 

Événements (CM $) 1 124,38  1 130,53  1 115,26 (0,41) 

Traitements (CM $) 36,00  36,00  36,00  (0,00) 

Total Physiothérapie – Ergothérapie 

Événements (nb) 55 223 55 741 56 615 1,25 

Traitements (nb) 2 287 068 2 350 133 2 420 664 2,88 

Débours ($) 82 291 487  84 532 561  87 074 093  2,86 

Traitements par événement 41,4 42,2 42,8  

Coûts moyens 

Événements (CM $) 1 490,17  1 516,52  1 538,00  1,59 

Traitements (CM $) 35,98  35,97  35,97  (0,01) 
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Les principaux éléments à retenir ici sont les suivants : 

� Durant la période considérée, autant en termes d’événement que de traitement, la 
croissance annuelle en physiothérapie a été d’environ 1 % par année ; 

� en ergothérapie, la croissance annuelle des événements et des traitements a été 
beaucoup plus accentuée, avec une croissance annuelle de près de 9 %. 

� Le coût moyen, compte tenu du gel du tarif, est stable à 36 $. 
 
Le tableau ci-après présente les caractéristiques de la prestation de traitements par le 
bais du secteur public. 
 
TABLEAU 10 Indicateurs clés de physiothérapie et ergothérapie de la CSST  -  Secteur 

public 
 

Variables 
Année 

2012 2013 2014 2014/2012 
En % annuel 

Physiothérapie 

Événements (nb) 2 461 2 171 1 909 (11,93) 

Traitements (nb) 44 550 36 500 31 218 (16,29) 

Débours ($) 1 600 017  1 312 238  1 123 511  (16,20) 

Traitements par événement 18,1 16,8 16,4  

Événements (CM $) 650,15  604,44  588,53  (4,86) 

Traitements (CM $) 35,92  35,95  35,99  0,10 

Ergothérapie  

Événements (nb) 1 270 1 290 1 248 (0,87) 

Traitements (nb) 19 198 20 227 19 512 0,81 

Débours ($) 690 003  728 126  702 488  0,90 

Événements (CM $) 543,31  564,44  562,89  1,79 

Traitements (CM $) 35,94  36,00  36,00  0,09 

TOTAL 

Événements (nb) 3 464 3 191 2 907 (8,39) 

Traitements (nb) 63 748 56 727 50730 (10,79) 

Débours ($) 2 290 020  2 040 364  1 825 999  (10,70) 

Traitements par événement 18,4    

Événements (CM $) 661,09  639,41  628,14  (2,52) 

Traitements (CM $) 35,92  35,97  35,99  0,10 

 
Ainsi, au niveau du public, les constats suivants ressortent : 

� Dans le secteur public, le nombre d’événements en physiothérapie a diminué 
d’environ 12 % entre 2012 et 2014 et le nombre de traitements a chuté de 16 %. Au 
total, les déboursés ont évidemment diminué au même rythme que celui du nombre 
de traitements, soit une baisse de 16 % ; 
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� en ergothérapie, autant en termes d’événement que de traitement, les indicateurs 
sont demeurés relativement stables durant la période considérée ; 

� les coûts moyens par traitement sont toujours de 36 $ ; 

� dans le secteur public de la physiothérapie, le nombre de traitements par événement 
est d’environ la moitié de celui en cliniques privées. Ainsi, en 2014, le rapport clinique 
publique / clinique privée est de 16,4 versus 32,8 ; 

� en ergothérapie, tous les indicateurs sont relativement stables, avec des baisses ou des 
hausses d’un point de pourcentage; 

� en ergothérapie, on observe le même rapport du simple au double en ce qui 
concerne le nombre de traitements par événement entre le secteur public et le 
secteur privé : en 2014, 15,6 versus 31,0 ; 

� en 2014, les frais totaux en physiothérapie et ergothérapie représentent 87 M$.   

4.2 Frais d’assistance médicale 
 
Cette section s’intéresse à la répartition des lésions professionnelles avec des frais 
d’assistance médicale supportés par la CSST en 2014. Le tableau suivant présente le détail 
de ces frais. 
 
TABLEAU 11 Détails des frais d’assistance médicale - Débours en $ 

Catégories de frais Lésions LAT Accidents du 
travail 

Maladies 
professionnelles 

TOTAL 

Services de professionnels de la 
santé 

1 149 000 90 029 000 7 940 000 99 118 000 

Soins et traitements en 
établissements de santé 

1 924 000 66 317 000 2 792 000 71 033 000 

Médicaments et produits 
pharmaceutiques 

4 597 000 40 236 000 2 546 000 47 379 000 

Prothèses et orthèses 4 083 000 8 681 000 41 560 000 54 324 000 

Physiothérapie, ergothérapie et 
autres soins 

584 000 94 775 000 4 384 000 99 743 000 

Aides techniques et frais 1 419 000 6 005 000 3 055 000 10 479 000 

Frais de déplacement et de séjour 543 000 12 446 000 685 000 13 674 000 

Autres frais  151 000 13 958 000 211 000 14 320 000 

TOTAL 14 450 000 $ 332 447 000 $ 63 173 000 $ 410 070 000 $ 

 
 
Notons les constats suivants : 

� En 2014, l’ensemble des frais d’assistance médicale pour les lésions professionnelles 
totalise 410 M$ ; 

� les frais d’assistance médicale pour les accidents du travail arrivent au premier rang, 
avec un somme d’environ 330 M$ ; viennent ensuite les frais pour les maladies 
professionnelles pour un peu moins de 65 M$ ; enfin, les frais pour les lésions 
professionnelles LAT ont totalisé un peu moins de 15 M$ ; 
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� les soins de professionnels de la santé (médecins) et ceux de la physiothérapie et de 
l’ergothérapie (incluant d’autres soins semblables) sont respectivement tous les deux à 
hauteur d’un peu moins de 100 M$ ; 

� les soins en établissements de santé dépassent légèrement 70 M$ ; 

� les frais pour les prothèses et orthèses totalisent près de 55 M$ tandis que ceux des  
médicaments et des produits pharmaceutiques sont d’environ 47 M$ ; 

� enfin, les frais de déplacement et autres frais sont relativement égaux, à environ 14 M$ 
chacun. 

 
Le prochain tableau présente une répartition en pourcentage de tous ces frais, et ce, par 
rapport au total des frais de l’assistance médicale de 410 M$. 
 
TABLEAU 12 Répartition en pourcentage des frais d'assistance médicale en 2014 (%) 

Catégories de frais Lésions LAT Accidents du 
travail 

Maladies 
professionnelles 

Total 

Services de professionnels de la 
santé 

0,3 22,0 1,9 24,2 

Soins et traitements en 
établissements de santé 

0,5 16,2 0,7 17,3 

Médicaments et produits 
pharmaceutiques 

1,1 9,8 0,6 11,6 

Prothèses et orthèses 1,0 2,1 10,1 13,2 

Physiothérapie, ergothérapie et 
autres soins 

0,1 23,1 1,1 24,3 

Aides techniques et frais 0,3 1,5 0,7 2,6 

Frais de déplacement et de 
séjour 

0,1 3,0 0,2 3,3 

Autres frais  0,0 3,4 0,1 3,5 

TOTAL 3,5 % 81,1 % 15,4 % 100,0 % 

 
Il ressort alors du tableau précédent : 

� En ce qui a trait aux catégories de lésions professionnelles, les accidents du travail 
totalisent la plus grande partie des frais, soit un peu plus de 80 % ; 

� les frais des services des professionnels de la santé et des services en physiothérapie et 
en ergothérapie totalisent environ la moitié de l’ensemble des frais, chacun à hauteur 
d’un peu plus de 24 % ; 

� les soins en établissements de santé sont légèrement supérieurs à 15 % l’ensemble des 
frais tandis que ceux liés aux prothèses et orthèses sont d’environ 13 % du  grand total ; 

� les frais des  médicaments et des produits pharmaceutiques sont d’un peu plus de       
10 % du total. 

 
De façon spécifique, le tableau qui suit présente la valeur monétaire de la réadaptation 
ainsi que le poids des différents professionnels. 
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TABLEAU 13 Répartition des soins et traitements dispensés par les intervenants de la 
réadaptation - 2014 

Intervenants de la 
santé 

Lésions LAT 
 

Accidents 
du travail 

Maladies 
professionnelles 

Totaux 

Physiothérapie 291 000 
0,3 

64 186 000 
64,4 

1 527 000 
1,5 

66 004 000 
66,2 

Ergothérapie 51 000 
0,1 

23 326 000 
23,4 

490 000 
0,5 

23 867 
23,9 

Autres  242 000 
0,2 

7 263 000 
7,3 

2 367 000 
2,4 

9 872 
9,9 

TOTAL 584 000 $ 
0,6 % 

94 775 000 $ 
95,0 % 

4 384 000 $ 
4,4 % 

99 743 000 $ 
100,0 % 

 
Les constats suivants se dégagent du tableau : 

� Les frais des accidents du travail représentent la quasi-totalité de l’ensemble des frais, 
soit près de 95 M$ ou encore, 95 % du total ; 

� pour ces soins et traitements, la physiothérapie, avec les deux tiers des frais, et 
l’ergothérapie, avec un quart des frais, constituent l’essentiel des soins et traitements ; 
environ 90 M$ (soit 90 % du total). 

 
Toujours pour l’année 2014, le tableau ci-dessous indique la répartition des traitements de 
physiothérapie entre les cliniques privées et le secteur public. 
 
TABLEAU 14 Coûts de certains soins de physiothérapie – CSST 2014 

Variables Privée Public Total 
Nombre de patients 53 823 2 171 55 995 
Coût moyen de 
traitement/Patient - $ 

1 182 604 1 163 

Nombre de traitements/semaine 2,6 1,8 2,6 
Coût total des traitements - $ 63 616 671 1 312 238 64 928 909 
Coût total des accidents de 
travail au système de santé  

62 350 000 $ 

Source : Compilation de l’Observatoire – Statistiques émises par la CSST 
 
En 2014, il se donne davantage de traitements au privé par rapport au public. Toutes 
choses étant égales par ailleurs, il convient de noter que les infrastructures du secteur 
privé dépassent largement les capacités de traitement du public – à l’hôpital ou en CLSC. 
Ce qui expliquerait en partie cet écart2. 
 

                                                        
2  Les résultats d’études réalisées par les économistes de l’Observatoire en 2004 et en 2009 sur les coûts de 
prestations et les profils de pratique entre le Québec, l’Ontario, L’Alberta et la Colombie Britannique révèlent 
que la situation est avantageuse pour les patients québécois en physiothérapie. En effet, les ratios de 
patients/heures sont de quatre en Ontario et de six en Alberta. 
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Nous examinons maintenant uniquement les frais pour les « soins et traitements dispensés 
par les intervenants de la santé »3. Les données sont présentées au tableau suivant. 
 
TABLEAU 15 Répartition en argent et en pourcentage des soins et traitements dispensés 

par les intervenants de la santé – en $ et en % 
Débours Totaux Lésions LAT 

 
Accidents 
du travail 

Maladies 
professionnelles 

Physiothérapie 
 

66 004 000 
66,2 

291 000 
0,3 

64 186 000 
64,4 

1 527 000 
1,5 

Ergothérapie 
 

23 867 000 
23,9 

51 000 
0,1 

23 326 000 
23,4 

490 000 
0,5 

Autres  
 

9 872 000 
9,9 

242 000 
0,2 

7 263 000 
7,3 

2 367 000 
2,4 

Totaux 
 

99 743 000 $ 
100,0 % 

584 000 $ 
0,6 % 

94 775 000 $ 
95,0 % 

4 384 000 $ 
4,4 % 

 
Finalement, les observations suivantes ressortent du tableau: 

� Les frais des accidents du travail représentent la quasi-totalité de l’ensemble des frais, 
soit près de 95 M$ ou encore, 95 % du total ; 

� pour ces soins et traitements, la physiothérapie avec les deux tiers des frais, et 
l’ergothérapie avec un quart des frais, constituent l’essentiel des soins et traitements ; 
environ 90 M$, soit 90 % du total. 

  

                                                        
3 Comme présenté dans le rapport de la CSST : Statistiques annuelles 2014, tableau 2,4 
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5 PRISE EN CHARGE DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL (PHYSIOTHÉRAPIE) 
– LITTÉRATURE PERTINENTE   

 
Voici quelques éléments d’évaluation de la valeur économique de la physiothérapie et 
des coûts que ces traitements permettent d’éviter aux soins de santé. Les économistes de 
l’Observatoire ont répertoriés différentes publications scientifiques, une série d’articles 
jugés pertinents à la présente analyse. 

5.1 St.  Luke’s Rehabilitation Institute4   
 
L’Institut présente une revue de trois articles scientifiques sur les avantages d’une 
intervention thérapeutique physique rapide.  
 
La première étude associe le fait d’être traité dans le premier mois après la lésion et le 
retour au travail à une période  de deux mois quant au retour au travail.  
 
La seconde étude porte sur trois groupes : intervention moins de deux jours après la lésion, 
un deuxième, entre 2 et 7 jours, après la lésion ; et le troisième groupe, entre 8 et 187 jours 
après la lésion. Autant le nombre de visites pour traitement, la durée du traitement et le 
nombre de jours d’invalidité sont significativement moindres dans le groupe avec une 
prise en charge plus rapide. 
 
La troisième étude concerne une analyse prospective d’un an avec des patients à risque 
élevé de chronicité. Deux groupes aléatoires, l’un avec une prise en charge rapide et 
l’autre non. Dans le groupe avec intervention rapide, que se soit sur le plan du travail, de 
l’utilisation de soins de santé, de la prise de médicaments, de la douleur ressentie, on 
constate une incidence moins grande, statistiquement significative. 
 
TABLEAU 16 Coût annuel moyen par patient ($) 

Coûts Groupe avec une prise en 
charge rapide 

Groupe sans prise en 
charge  rapide 

Visites liés au traitement des 
maux de dos 

1 670  2 667  

Analgésiques 70  160  
Psychotropes 24  55  
Perte de jours de travail / 
de salaires 

7 072  18 951  

Coût du programme de 
prise en charge rapide 

3 885   

TOTAL 12 271 $ 21 843 $ 
Sans perte de jours 5 199 $ 2 843 $ 
Trois premiers éléments 1 764  $ 2 882 $ 

                                                        
4 St-Luke’s Rehabilitation Institute est un hôpital de réadaptation qui fournit des soins hospitaliers et 
des soins ambulatoires pour les enfants et les adultes dans l'État de Washington aux Etats-Unis. Il est 
une division de Inland Northwest Health Services et possède la certification CARF. 
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5.2 Fritz J., M., et al. - 2012 
 
L’étude de Fritz et al. démontre, pour des cas de maux dans le bas du dos, qu’une prise 
en charge rapide par un physiothérapeute peut être associée à une moins grande 
utilisation subséquente des soins de santé. 
 
L’étude est basée sur un échantillon de 32 070 patients. Ces derniers consultaient un 
médecin pour des problèmes de maux de dos. Ceux qui ont eu une prise en charge 
rapide par un physiothérapeute, moins de 14 jours après la consultation, risquent moins de 
nécessiter par la suite des soins de santé, comparativement à ceux dont la prise en 
charge s’est fait entre 15 – 90 jours après la consultation.  En moyenne, les coûts en soins 
de santé épargnés sont de 2 736 $, par patient. 
 
Les probabilités d’une moindre utilisation des soins de santé sont les suivantes, et ce, en 
fonction de différentes interventions : 

o Imagerie médicale - 34 % ; 

o Visites supplémentaires chez le médecin - 26 % ; 

o Chirurgie - 45 % ; 

o Injections - 42 % ; 

o Opiacés - 78 %.  
 
5.3     Fritz, J., M., Breannan G., Hunter S. - 2015 
 
Cette étude compare deux groupes aléatoires, du suivi à une consultation, de patients 
nécessitant des soins primaires pour des maux de dos. Le premier groupe reçoit une 
imagerie par résonance magnétique (IRM) et l’autre, des traitements de physiothérapie. 
 
L’approche avec soins de physiothérapie s’avère moins coûteuse pour une moyenne de 
504 $ correspondant à 3,8 visites.  Ces coûts sont de 1 306 $ dans le cas de l’IRM. 
 
En ce qui a trait aux autres catégories de soins - pour une année, le différentiel de coût est 
significatif. Pour le premier groupe, la moyenne des coûts est de 72 % inférieure à celle du 
deuxième groupe soit notamment,  1 871 $ versus 6 664 $. Ce qui constitue un écart de 
4 793 $. 
 
5.4 Chan, B. - 2015 
 
L’étude évalue qu’un programme de soins intensifs en physiothérapie pour l’ensemble 
des accidents vasculaires cérébraux (AVC) pourrait se traduire par des économies 
annuelles de 9 M$ pour le Ministère de la Santé de l’Ontario. L’économie est de 8 M$ 
avec un programme de renforcement musculaire fonctionnel et de soins réguliers en 
physiothérapie.  

Les principales conclusions de l’étude portent sur les éléments suivants : 

o La prestation de soins intensifs en physiothérapie durant la réhabilitation après un 
AVC permet une réduction des coûts des soins de santé et un accroissement de la 
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qualité de vie du patient mesuré par le QALY; 

o les avantages économiques se réalisent par une réduction de la durée du 
programme de réhabilitation ; 

o l’analyse coût/efficacité comporte des marges d’erreur importantes ; 

o les intrants du modèle de simulation utilisé comportent des éléments d’incertitude ; 

o en conséquence, l’évaluation économique devrait être interprétée avec 
prudence. 

    
5.5 Active Wellness - 2014 
 
Environ quatre Canadiens sur cinq vont connaître un épisode de douleur au bas du dos. 
Le prochain tableau présente une synthèse de la valeur de la physiothérapie et de son 
impact sur les coûts de soins de santé à partir d’une revue de la littérature par Active 
Wellness (Waterloo, Ont). 
 
TABLEAU 17 La valeur de la physiothérapie – Impacts sur les soins de santé 

Sources - auteurs Constats 
Fritzs et al. (2012) Dans le cas des maux du bas du dos, un accès rapide en 

physiothérapie permet une réduction des coûts, une diminution 
des visites médicales et des chirurgies et un retour plus précoce 
au travail ;  
Dans les cas de maux de dos subaigu, un accès rapide 
diminue le nombre de jours d’indemnisation de 43,9 jours sur 
une période de trois ans étant donné un retour au travail plus 
vite durant la première année après l’accident ; 

Pinninton et al. (2004) Dans le cas des maux du bas du dos, un accès rapide en 
physiothérapie permet une réduction des soins de santé sur le 
plan de la médication, des visites médicales, de l’imagerie 
médicale et des injections. 

Dunlopp et al. (2011) 
Bath et al. (2012)  
Nordeman et al. (2006) 

Dans les cas d’un travail de triage au sein des cliniques de 
traitements de maux de dos, le physiothérapeute apporte une 
méthode de travail permettant de réduire les coûts en ce qui a 
trait aux soins prodigués et au volume de références en 
chirurgies. 

 
 
5.6 Stephen, B., Douglas, P. G. - 2007 
 
Cette étude évalue les effets de l’implantation d’un modèle de soins soutenus en appui 
au retour au travail de travailleurs accidentés avec lésions musculosquelettiques en 
Alberta (1995-2000) – Workers’ Compensation Board of Alberta Soft Tissue Injury Continuum 
of Care Model. 
 
Les trois composantes au modèle sont les suivantes: 

o différents types de services de réhabilitation en fonction de la progression de la 
récupération ; 

o protocoles d’intervention et vérifications insérées dans une planification des cas ; 
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o réhabilitation avec quatre services : physiothérapie, chiropratique, centres 
d’évaluation multidisciplinaire et fournisseurs de services multidisciplinaires. 

 
Les éléments de mesures sont le retour au travail, la satisfaction de la clientèle et les coûts. 

� 70 116 réclamations – blessures au tissu mou, dont 14 217 avant l’implantation du 
modèle ; 

� 101 620 – blessures tissus non-mous, dont 12 236 avant l’implantation. 
 
TABLEAU 18      Dans le cas de blessures des tissus mous  

Caractéristique Avant l’implantation 
du modèle 

Après l’implantation 
du modèle 

Durée moyenne de jours 
d’indemnisation  

38,8 20,2 

 
La satisfaction globale des accidentés s’est progressivement améliorée après la première 
année d’implantation du modèle, pour se stabiliser en 1988-2000. 
 
TABLEAU 19 Réduction des coûts – tissus mous 

Variables Planification sur le niveau de coûts Épargné/Prévu 
% Prévu Réalisé Épargné 

Ensemble des coûts (M$) 40,0 18,5 21,5 -46,3 % 

Indemnisations 23,4 11,7 11,7 -50,0 % 

Réhabilitation 1,9 0,6 1,3 -31,6 % 

Soins de santé 10,0 4,7 5,3 -47,0 % 

Indemnisations permanentes 4,8 1,4 3,4 -29,2 % 

Coût moyen par réclamation 3 617 $ 1 675 $ 1 942 $ -46,3 % 

 

5.7 Milton, G., Dionne, F. - 2012 
 
Selon cette étude, la physiothérapie est un outil efficace pour les personnes atteintes de 
troubles musculosquelettiques. Elle contribue à améliorer la fonction physique et permet 
entre autres de retourner au travail. 
 
Selon eux, les effets de la physiothérapie sur les soins de santé sont les suivants : 

� Les connaissances cliniques avancées du physiothérapeute contribuent à réduire les 
coûts pour le système de santé – connaissances plus poussées en ce qui concerne les 
troubles musculosquelettiques par rapport à plusieurs autres intervenants, à l’exception 
des orthopédistes; 

� grâce à une gestion appropriée, la physiothérapie peut retarder le recours à 
l’intervention chirurgicale ou en diminuer la nécessité, permettant ainsi de réduire les 
coûts pour le système de santé  
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� les services de physiothérapie en milieu de travail permettent dès le départ d’assurer 
une gestion rentable des blessures musculo-squelettiques, de réduire le nombre des 
réclamations, de même que la durée et les coûts associés au temps de travail perdu : 
par exemple, l’implantation d’une clinique de physiothérapie in situ dans une usine 
d’assemblage d’automobiles a permis une baisse du nombre de visites – 
comparativement aux données dans la littérature (pas de groupes de contrôle), une 
baisse dans les réclamations – 441 à 275, soit (-37,6 %) ainsi qu’une réduction des coûts 
de temps perdu, et ce, selon les témoignages des employeurs. 

 
5.8 Laliberté, M., Hudon, A. - 2014 
 
Cet article scientifique apporte entre un éclairage sur les coûts en soins de santé qui 
peuvent être épargnés par une meilleure organisation des soins en physiothérapie. Ainsi, 
on rapporte qu’en 1988 la CSST a réduit les délais d’attente pour les traitements en 
physiothérapie. Or, à cette époque, selon la présidente de la CSST, Mme Forget, « une 
journée d’attente en moins fait économiser 12 M$ à la CSST ».  
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6 RÉSULTATS – ANALYSE ET DISCUSSION  
 
Dans la présente section, nous utilisons les estimations des « coûts d’évitement »  en soins 
de santé grâce à la prestation de traitements de physiothérapie auprès des accidentés 
du travail. Les modèles repérés proviennent d’une revue de la littérature et d’une 
rétention des hypothèses pertinentes.   

6.1 Physiothérapie et coûts des soins de santé 
 
Il se dégage de l’ensemble de la revue de littérature que la physiothérapie a des effets 
positifs sur la santé de la population, en général, et sur celles des travailleurs accidentés, 
en particulier. Les interventions de ces thérapeutes peuvent abaisser les coûts des soins 
de santé de différentes manières. Pour les accidentés du travail, la réduction des coûts de 
soins de santé a été évaluée. Voici le résumé des constats : 

� Un accès rapide à la physiothérapie (pour les maux au bas du dos) permet de réduire 
le nombre de visites médicales et les interventions chirurgicales, et accélère le retour 
au travail ; 

� une étude évalue les probabilités de la diminution du recours aux services et soins de 
santé qui se situe dans un taux variant entre 26 % et 78 %, dépendamment des types 
de soins (visites médicales à la prise de médicaments – opiacés) ;  

� l’approche physiothérapeutique versus l’approche de l’imagerie médicale réduit les 
coûts des soins de près de 60 % ; 

� pour des patients à risque de chronicité élevée, une intervention rapide en 
physiothérapie diminue considérablement le coût des soins, la prise de médicaments 
et la douleur ressentie. Le coût annuel par patient est réduit de 50 % ; 

� la participation de physiothérapeutes dans le triage de patients dans des cliniques de 
maux de dos (Spinal Triage Clinics) permet d’utiliser des méthodes de soins moins 
invasifs et dispendieux, et réduit le recours à la chirurgie ; 

� l’implantation d’un modèle de soins soutenus en appui au retour au travail de 
travailleurs accidentés a permis de réduire de près de 50 % le nombre de jours avant le 
retour au travail et la valeur des indemnités de près de 30 % ; 

� Dans le cas de troubles musculosquelettiques, les connaissances cliniques avancées 
des physiothérapeutes – et souvent meilleures que celles d’autres intervenants – se 
traduisent par une baisse des coûts des soins de santé. Par exemple, dans le cas d’une 
clinique de soins de physiothérapie logée dans une usine d’assemblage d’autos, cette 
approche a réduit l’incidence des réclamations de 37 % environ. 

 
Dans la majorité des évaluations, on estime que les coûts épargnés ou évités en soins de 
santé se situent dans une fourchette variant entre 25 % et 50 % ; autrement dit, sans la 
physiothérapie, il en aurait coûté de 25 % à 50 % plus cher que le coût des soins 
physiothérapeutiques prodigués. Cette fourchette d’estimation suppose que les soins en 
physiothérapie se font de façon optimale. Ce sera notre première hypothèse : les soins de 
physiothérapie sont donnés de façon optimale.  
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Se pose alors la question à savoir si les soins en physiothérapie pour les accidentés du 
travail à la CSST sont donnés réellement de façon optimale. À cet égard, nous référons à 
la démarche  et aux conclusions contenues dans deux articles scientifiques soit Laliberté 
et Hudon (2013); Hudon et al. (2015). 
 
Le premier article examine les récentes tensions entre les physiothérapeutes et les agents 
payeurs parapublics (CSST, SAAQ et l’IVAC), et ce, par une analyse des articles 
médiatiques sur le sujet entre 1998 et 2013. De cette analyse, les chercheurs ont identifié 
huit thèmes : les enjeux organisationnels, l’accessibilité, la privatisation, les maladies 
chroniques, les enjeux d’éthique clinique, les histoires narratives, les fraudes et la 
négociation-grève. Le thème fraude désigne des articles de presse rapportant des cas de 
fraude ou de multiplication de traitements non requis, perpétrés par des individus ou des 
cliniques privées de physiothérapie. 
 
Trois facteurs auraient mené au contexte actuel de tensions. Le premier facteur est le fort 
niveau d’insatisfaction des physiothérapeutes suite à la renégociation de leur contrat 
avec les agents payeurs. Le second facteur porte sur les enjeux d’injustice dans 
l’accessibilité des patients au système de soins. Quant au dernier facteur, il touche la 
stigmatisation des individus indemnisés par un agent payeur parapublic. 
 
Par rapport à la tarification, l’étude indique que de 1994 à 2006, les tarifs pour un 
traitement en physiothérapie (et ergothérapie) ont été maintenus à 31 $ par la CSST. En 
en 2006, une entente entre les physiothérapeutes et la CSST a permis de majorer les tarifs à 
35 $, puis à 36 $ en 2009. En 2007, l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 
(OPPQ) exprimait des inquiétudes : « notre crainte, c’est qu’à 35 $, la qualité du service ne 
soit plus assurée ». L’étude indique que « la distribution des soins de santé (nombre de 
patients à l’heure, délai de prise en charge, fréquence de traitement) pourrait [souligné 
par nous] être influencée par des incitatifs financiers … ». Au Québec, la durée moyenne 
d’un traitement en physiothérapie était de 30 minutes en clinique privée5. Les moyens de 
pressions envers les agents payeurs (en 2006) ont favorisé des traitements plus courts, 
allant parfois « jusqu’à 15 minutes ». Notons cependant que les auteurs réfèrent aux 
résultats de sondages réalisés auprès des cliniques privées de physiothérapie. D’autres 
analyses confirment ce qui précède6.  
 
Les résultats de la seconde étude portent sur la tenue de deux groupes de discussion 
avec des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique. Les patients 
de ces thérapeutes reçoivent une indemnisation de la CSST. L’objectif de l’étude est de 
mesurer la qualité des services et d’évaluer certaines questions d’ordre d’éthique 
professionnelle et elle cerne trois grandes problématiques soit, certains facteurs dits 
systémiques, la complexité des décisions pour le traitement et, enfin, l’inégalité des soins :  

� Chez les participants, les facteurs systémiques découlent du fait que les responsables 
de la CSST pour les indemnisations et le suivi manquent de connaissances scientifiques 
pour correctement appréhender les diagnostics et les recommandations de 

                                                        
5 Des études réalisées en 2004 et en 2009 sur le coût de prestation d’un traitement en physiothérapie  d’dé  
6 Les résultats d’une étude publiés en 2014, confirment scientifiquement le fait que près de la moitié - 44,5% 
des physiothérapeutes, consacre moins de 30 minutes par traitement auprès de patients (Perreault, K., Dionne, 
C.E., Rossignol, M., Poitras, S., Morin, D.). 
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traitements soumis par les physiothérapeutes. L’absence d’une approche commune 
de la part d’une équipe intégrée, ainsi que les multiples problèmes de 
communications peuvent affecter les traitements reçus par les patients. On estime que 
le contrôle de la CSST est bureaucratique et inefficace ; 

� au niveau de la complexité des décisions, les patients de la CSST sont perçus comme 
étant différents des autres clientèles. Ils seraient plus complexes à traiter et, souvent, 
expriment des besoins d’ordre psychologique. Le fait que l’accident se soit produit au 
travail amène son lot d’insécurité, par exemple, par rapport à la possibilité de 
retourner au travail (milieu où s’est produit l’accident) avec toutes ses capacités 
physiques. 

� l’inégalité des soins prodigués dans une même clinique est évidente au niveau du tarif 
exigé. Les traitements de physiothérapie par la CSST sont à hauteur de 36 $, 
comparativement à 60 $ environ pour les patients non-CSST. Selon les participants, 
pour des raisons financières, certaines cliniques réduisent la durée des traitements (20 
minutes au lieu de 30 minutes – diminution de 33 %). Dans certains cas,  la clinique 
confie les traitements à des « thérapeutes en réadaptation physique » (TRP) au lieu de 
physiothérapeutes. Selon les participants, ces situations posent des problèmes d’ordre 
éthique et pourraient conduire à une diminution de la qualité des soins. 

 
Ces deux articles nous amènent à poser l’hypothèse qu’il y aurait propension à 
augmenter le nombre de traitements de physiothérapie dans le but évident de palier à 
l’inadéquation du tarif consenti pour la clientèle CSST. Mais se pose alors un certain 
nombre de questions en regard de la qualité des traitements administrés. Est-ce qu’un 
plus grand nombre de traitements – écourtés – procurent une qualité égale de soins à un 
nombre de traitements de plus longue durée ? Ou encore, plus de traitements prodigués, 
sont-ils tous nécessaires ? Difficile, voire impossible, de trancher sans procéder à une étude 
clinique plus poussée. 

6.2 Notion de « coût d’évitement » - physiothérapie et troubles musculo-
squelletiques  

6.2.1 Troubles musculosquelettiques et travailleurs accidentés 
 
Les troubles musculosquelettiques (TMS) regroupent une quinzaine de pathologies qui 
affectent les muscles, les tendons et les nerfs des membres et de la colonne vertébrale. 
Ce sont des pathologies multifactorielles à composante professionnelle. Les TMS 
s'expriment par de la douleur mais aussi, pour ceux du membre supérieur, par de la 
raideur, de la maladresse ou une perte de force et de capacité. Les régions corporelles 
concernées par les TMS sont principalement les épaules, le coude, les extrémités des 
membres supérieurs, le cou, et le dos (Institut national de santé publique du Québec – 
2012). 
 
Ce n'est pas nouveau puisque les TMS sont le propre de l’ère industrielle. L’émergence 
actuelle s'explique notamment par des changements dans l'organisation du travail. Le 
juste à temps, le flux tendu imposent un niveau de charge de travail relativement 
constant. Beaucoup de tâches imposent également des gestes fins, précis et répétés. 
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Le tableau qui suit présente le poids des lésions déclarées et acceptées à la CSST, et ce,  
parmi les plus probantes en 2014.  
 

TABLEAU 20  Répartition des lésions déclarées et acceptées selon le siège 
Région de la lésion Poids - % 

Tête 6,7 

Cou 2,9 

Tronc 37,1 

Membres supérieurs 22,6 

Membres inférieurs 17,6 

TOTAL 86,9% 
Source : CSST – Statistiques annuelles 2014 

 
Le tableau fait état de 86,9% des lésions pouvant se classer comme TMS. Toutefois en 
2014, le nombre de lésions TMS s’établit à 23 972. Ce qui correspond à 27,2 % des dossiers 
ouverts et acceptés à la CSST. Pour les années 2011 à 2014, cette proportion est 
relativement stable, soit un peu plus du quart des dossiers ouverts et acceptés.  

Il convient de noter ici qu’entre 2007 et 2014, le taux de prévalence des TMS au sein de la 
main d’œuvre assurée a chuté. Il est passé de 35% en 1998, à 33,4% en 2007 et à 27,2% en 
2014. Toutefois, de l’avis même de la CSST, les cas sont de plus en plus lourds. La durée 
moyenne d’indemnisation est passée de 81 à 181 jours. Parallèlement à une diminution de 
23 % du nombre de TMS, la durée moyenne d’indemnisation a augmenté de 33 %. 

La CSST a évalué que  les coûts des TMS correspondent à environ 40 % des coûts totaux 
d’indemnisation (CSST – 2014). Le tableau ci-dessous présente les résultats pour le poids de 
certains coûts selon la source. 
 

TABLEAU 21  Coûts de la chronicité dans la réadaptation 
 

Source : CSST – Statistiques annuelles 2014 

6.2.2 TMS et traitements de physiothérapie 

Le tableau qui suit présente le profil des traitements de physiothérapie et les coûts 
occasionnés par le réajustement du tarif de 36 $ à 55 $. En effet, l’entente de principe 
CSST-FCPPQ, convenue en mai 2014, stipule qu’un nouveau protocole de prise en charge 
des travailleurs souffrant de TMS sera implanté et que des nouveaux tarifs, plus proche de 
la réalité du marché, seront versés aux cliniques. 
 

Variables/Statistiques CSST Valeur 

Indemnisation totale 1 942 157 000 $ 

Coût de la chronicité – 75 % 1 456 617 750 $ 

Assistance médicale 410 070 000 $  
Coût de la chronicité – 75 % 307 552 500 $ 

Coûts des TMS – 40 % 762 862 800 $ 
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TABLEAU 22 Coût d’évitement – profil physiothérapie 
Variables Donnée 

Coût total de l’indemnisation à la CSST en 2014 1 942 157 000 $ 
Taux de prévalence des TMS en 2014 – Institut national de santé publique du 
Québec - INSPQ 

23 972 travailleurs 
27,2 % du total 

Nombre de travailleurs ayant reçu des traitements de physiothérapie - CSST 100 % des travailleurs 
Durée moyenne des traitements - INSPQ 136 jours 

point milieu 
Nombre de traitements de physiothérapie au tarif de 36 $ 1 788 016 
Coût des traitements de physiothérapie au tarif de 36 $ 64 368 576 $ 
Coût des traitements de physiothérapie au tarif de 55 $ 98 340 880 $ 
Différentiel - accroissement des coûts du régime d’indemnisation 33 972 304 $ 

Hypothèse I – Baisse du nombre de traitements de 20 %   357 603     
Hypothèse II - Baisse du nombre de traitements de 25 %  447 004     
Hypothèse III- Baisse du nombre de traitements de 35 %  536 405     

Coût d’évitement au régime d’indemnisation pour les TMS au tarif de 55 $ - protocole de traitements 
bonifié FCPPQ par rapport au tarif de 36 $ 

Hypothèse I – Baisse du nombre de traitements de 20 %  14 304 128 $ 
Hypothèse II - Baisse du nombre de traitements de 25 % 9 387 084 $ 
Hypothèse III- Baisse du nombre de traitements de 35 % (447 004 $) 

 
6.2.3 TMS et traitements de physiothérapie – bénéfices à l’indemnisation 
 
La section suivante mesure, sous certaines hypothèses, les ordres de grandeur du 
réajustement tarifaire. Les hypothèses retenues sont tirées de la littérature scientifique en 
regard de la prise en charge rapide des traitements de physiothérapie abaisse les coûts 
de traitements dans une proportion variant entre 25 % et 50 %. 
 
Observons le tableau qui suit. 
 
TABLEAU 23 Coût d’évitement à l’indemnisation à la CSST - physiothérapie et TMS 

Variables Valeur  
Coût de l’indemnisation des TMS - 2014 762 862 800 $ 
Nombre de travailleurs souffrant de TMS - 2014 23 972 
Coût moyen de l’indemnisation/travailleur 31 823 $ 
Coût d’évitement - brut à l’indemnisation  Par travailleur Au total 

Hypothèse basse – 25 % 7 955 $ 190 715 700 $ 
Hypothèse haute – 50 % 15 911 $ 381 431 400 $ 

Coût d’évitement - net à l’indemnisation  Par travailleur Au total 
Hypothèse basse – 25 % 4 050 $ 97 105 040 $ 
Hypothèse haute – 50 % 12 006 $ 287 820 740 $ 

Coût de l’indemnisation des TMS ajusté au coût d’indemnisation 
Hypothèse basse – 25 % 665 757 760 $ 
Hypothèse haute – 50 % 475 042 060 $ 

Ratio bénéfices/coût  du tarif réajustement et de l’impact sur l’indemnisation 
Hypothèse basse – 25 % 1,03 
Hypothèse haute – 50 % 3,07 
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En 2014, le coût total moyen pour traiter un travailleur souffrant d’un TMS est de 31 823 $. 
Nous estimons que les bénéfices (coûts évités) pour la CSST, selon les deux hypothèse de 
diminution mentionnées, se situeraient entre 4 050$ et 12 006 $ par travailleur traité, soit, au 
total des coûts, entre 97,1 M$ et 287,8 M$. Il est très important ici de souligner qu’il ne 
s’agit pas d’un nouveau déboursé en soins de physiothérapie. Ces coûts sont intégrés aux 
coûts de la physiothérapie pour 2014, quoique supérieurs; mais les ratios B/C demeurent 
positifs. Notons que les impacts sur la chronicité n’ont pas été mesurés. 
 
6.3 Les cliniques privés subventionnent les accidentés du travail 

6.3.1 Un paiement de transfert des cliniques privées 
 
Voilà bientôt plus de 25 ans que les cliniques privées de physiothérapie du Québec 
subventionnent les accidentés du travail couverts par la CSST. Deux études sur les coûts 
de prestation des traitements de physiothérapie réalisées au cours des années 2000 
(Marcon – 2004, PBA Économistes Conseils - 2009) ont permis de mesurer le différentiel 
entre le coût réel de production du service et le tarif payé par la CSST. Le tableau qui suit 
fait état de l’évolution du différentiel de coûts entre 2002 et 2014. 
 
TABLEAU 24 Différentiel de coût – subvention aux travailleurs accidentés 

 
 

Année 

Traitements CSST Coût moyen 
au prix du 
marché  
$ 

Transfert de la FCPPQ 

Nombre  Coût 
Moyen 
$ 

Coût total 
M$ 

Revenu total 
potentiel 
M$ 

  Subvention 
accordée 

M$ 
2002 1 855 607 31 57 523 817 41 76 079 887 18 556 070 

2009 1 859 388 36 66 937 580 55 102 266 340 35 328 272 

2014 1 769 131 36 63 688 716 55 97 302 205 33 613 489 

Montant total de la subvention accordée aux travailleurs accidentés du Québec 
(Entre 2002 et 2014) 

87 497 931$ 

 

Note  Le résultat des simulations présentées au tableau prend en compte un protocole 
de traitements s’appliquant à l’ensemble des travailleurs souffrant de TMS. Selon les 
dernières statistiques de la CSST, a médiane du nombre de jours indemnisés pour TMS se 
situe à 19,5 jours. Cette statistique explique en partie le profil hétérogène des besoins en 
soins de physiothérapie et d’ergothérapie des travailleurs souffrant de TMS. Le premier 
groupe   (indemnisation < 19,5 jours) et le second groupe (indemnisation > 19,5 jours) ne 
recevront forcément pas un nombre identique de traitement de physiothérapie et/ou 
d’ergothérapie. 
 
Quant à l’lNSQ, l’organisme estime que 9% des cas d’indemnisations pour TMS, le sont 
pour des périodes supérieures à 181 jours. Ces derniers représentent alors 60% du 
nombre total de jours indemnisés pour l’ensemble des TMS. Rappelons de nouveau que 
les résultats de la recherche clinique établissent une étroite corrélation entre la 
réadaptation physique des travailleurs souffrant de TMS et la diminution du nombre de 
jours en indemnisation. 
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Au minimum, les cliniques privées de physiothérapie du Québec ont transféré aux 
travailleurs accidentés la somme de 87,49 millions de dollars sur une période de 
12 années. Notons de plus que faute de données, le montant du transfert pour la période 
1991-2000 n’a pas été évalué. Comme le tarif était à 31 $ par traitement dans les années 
1990, le montant total serait plus près de 110, voire 115 millions de dollars.  
 
Or, il n’appartient pas aux cliniques privées de physiothérapie d’agir comme gestionnaire 
du transfert de fonds entre organismes et/ou individus. Le gouvernement du Canada 
définit ainsi les paiements de transferts : 
 
« Les paiements de transfert consistent en des transferts d'argent, de biens, de services ou 
d'actifs effectués en fonction de crédits à une tierce partie bénéficiaire, y compris une 
société d'État, et qui n'ont pas pour résultat l'acquisition de biens, de services ou d'actifs 
par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert n'incluent pas les 
investissements, les garanties d'emprunt ni les prêts »7. 
 
Pour les gouvernements provinciaux, les mêmes notions s’appliquent.  
 
Ce transfert de fonds des cliniques privées aux travailleurs accidentés pour compenser les 
tarifs inférieurs versés par la CSST s’est accru au fil des ans, au point de réduire l’offre de 
services et d’entraîner des effets pervers comme la multiplication d’actes et de 
traitements que tous déplorent, sans pouvoir corriger la source du problème.  

6.4 Coûts de la conduite des affaires au Québec 

6.4.1 Méthodologie de l’étude de KPMG – 2014 
 
L’étude « Choix concurrentiels 2014 » de KPMG compare les coûts d’exploitation d’une 
entreprise ainsi que d’autres facteurs propres à la compétitivité. L’analyse porte sur plus 
de 100 villes de 10 pays8.  

Dans les faits, l’étude mesure l’incidence conjuguée de 26 éléments de coût liés à 
l’emplacement géographique sur une période de dix ans. Elle compare également 
19 types d’activités, soit 12 dans le secteur manufacturier et sept dans le secteur des 
services interentreprises. La comparaison globale des coûts pour chaque pays et chaque 
ville se fonde sur la moyenne des résultats pour ces deux secteurs. L’étude porte 
également sur d’autres facteurs non reliés aux coûts, mais qui ont un impact sur le choix 
d’une localisation géographique. On songe ici au bassin de main-d’œuvre qualifiée, aux 
conditions économiques, au degré d’innovation, aux infrastructures, à la réglementation 
ainsi qu’au coût de la vie et la qualité de vie. 

6.4.2 Résultats pour le Québec 
 
Le bilan national du Canada et des États-Unis – un indice de référence de 100,0 est 

                                                        
7 Normes comptables 3,2 du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada. 
8 Les pays retenus pour l’analyse sont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le 
Mexique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
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attribué aux Etats-Unis, tient compte de l’ensemble des coûts d’exploitation des 
entreprises établies au sein les plus grandes villes des deux pays. Certaines villes se prêtent 
mieux à des projets d’investissement d’envergure mondiale. À contrario, pour certains 
investissements, il s’avère plus avantageux de se localiser dans un centre régional. En 
moyenne, il coûte moins cher d’exploiter une entreprise dans un centre régional que dans 
un grand centre d’affaires, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. 

Pour les centres dont l’indice est supérieur à 100, cela signifie qu’il est plus dispendieux 
d’opérer une entreprise que dans les grands centres américains de référence - New York, 
Los Angeles, Chicago et Dallas-Fort Worth. Ainsi, un indice inférieur à 100 signifie que les 
coûts sont plus faibles. 

Toutes les villes canadiennes affichent un indice en-deçà de 100. La ville possédant le 
score le plus élevé est Vancouver en Colombie-Britannique avec un indice 94,6. Quant à 
la ville la moins dispendieuse, il s’agit de Moncton au Nouveau Brunswick. En ce qui a trait 
aux villes de la province de Québec incluses à l’analyse, les indices de Montréal et de 
Québec sont à hauteur de 92,0 et 90,7 respectivement. 

Ainsi, ces villes du Québec se classent en milieu de peloton des villes canadiennes quant 
aux coûts de la conduite des affaires.  

6.4.3 Fausses prémisses de « coûts de main-d’œuvre trop élevés » 
 
Les résultats de l’étude de KPMG démontrent qu’il est erroné d’avancer que les coûts de 
main d’œuvre, la fiscalité/parafiscalité, ainsi que les programmes sociaux du Québec 
constitueraient un frein à l’investissement des entreprises. Il est donc inexact de dire que 
les coûts de la CSST sont un blocage à l’innovation, à la R&D (i.e. l’étude de la FCEIE). 
 
Il est fort probable que dans la fonction des coûts de production, les mixtes d’intrants 
diffèrent d’une province et d’une ville à l’autre. Il n’en demeure pas moins qu’au final, 
Québec et Montréal constituent des destinations de choix pour la localisation des 
activités économiques de production. 
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7 CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE  
 
La réalisation de cette étude s’inscrit au niveau d’échanges parfois divergents entre les 
partenaires siégeant à la CSST. La Fédération des cliniques privées de physiothérapie 
(FCPPQ) négocie depuis l’année 1991 avec la CSST afin de réajuster la tarification qui, 
évidences à l’appui, s’avère très inférieure au coût réel de prestation. Certains partenaires 
ciblent les cliniques de physiothérapie et d’ergothérapie qui seraient, selon eux, des 
centres de coûts non contrôlés et qui abuseraient du système, principalement par le 
nombre de traitements donnés. Or, ces arguments s’avèrent non-pertinents. 
 
Au surplus, même si ces facteurs ne sont pas abordés dans la présente étude, il reste que 
le vieillissement de la main-d’œuvre active dans l’ensemble du Québec de même que la 
transformation profonde de l’économie et du tissu industriel induisent des impacts 
importants, mais encore mal mesurés, sur l’origine, la fréquence et la sévérité des lésions 
professionnelles. Dans certaines régions, comme dans la grande région de Montréal, 
l’accroissement du nombre des travailleurs issus de l’immigration est également un facteur 
de complication (langue, culture, traditions) dont les institutions centrales semblent ignorer  
l’impact. 

7.1 Principales conclusions de l’étude 
 
� Les coûts des accidents de travail pour l’économie du Québec sont à hauteur de 

4,62 G$. La répartition de ces coûts est la suivante : les employeurs – 24 %, les 
travailleurs – 69 % et la société – 7 %. 

 
� Au cours des dernières décennies, revient constamment un discours à l’effet que les 

coûts de cotisation en SST au Québec sont parmi les plus chers au Canada. Il est 
également sous-entendu que le nombre de traitements ainsi que les coûts de 
physiothérapie et d’ergothérapie seraient plus élevés que dans l’ensemble des 
commissions SST du Canada. Ce discours a été soutenu notamment par l’IEDM et la 
FCEI pour ne nommer que ceux-ci. Par la suite, une étude publiée par CIRANO sur le 
coût de cotisation SST entre le Québec et l’Ontario a permis de corriger cette 
affirmation :   

o CIRANO affirme qu’il faut standardiser certaines composantes SST propres à 
chacune des provinces canadiennes – structure industrielle, taux des employés 
assurés selon l’industrie et couverture des dépenses par les revenus;  

o les structures de SST de chacune des provinces comportent leurs propres 
particularités. Ailleurs au Canada il n’existe pas de programme similaire à « Pour 
une maternité sans danger » car il est confié, à juste titre, aux organismes 
responsable des prestations de chômage / solidarité sociale. Ce programme 
contribue à lui seul pour 0,20 $ dans la cotisation à la CSST qui, en 2014, était de 
2,02 $.  

o en procédant à la standardisation des critères énoncés par CIRANO, la prime 
ontarienne augmente dans une fourchette variant entre 3,0 % et 26,5 %. La prime 
moyenne québécoise est nettement inférieure à la prime moyenne ontarienne. 
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� En 2014, la CSST a déboursé 64 300 550 $ pour 1 788 016 traitements de physiothérapie 
dispensés à 54 521patients. Outre les critères de structure industrielle du Québec et de 
couverture de la main-d’œuvre assurée, ce sont les modes de prises en charge des 
travailleurs accidentés et les modalités de prestation des traitements de 
physiothérapie qui diffèrent d’une province à l’autre. De nombreuses juridictions 
innovantes – Australie, Grande Bretagne – témoignent d’avancés scientifiques majeurs 
dans l’intervention de la physiothérapie auprès des travailleurs accidentés. Il serait 
erroné d’avancer que neuf provinces canadiennes déboursent moins en 
physiothérapie que le Québec. Ce sont les façons de procéder qui diffèrent. 
 

� Les frais d’assistance médicale pour les accidents du travail arrivent au premier rang, 
avec une somme d’environ 330 M$. Viennent ensuite les frais pour les maladies 
professionnelles pour un peu moins de 65 M$  et enfin, les frais pour les lésions 
professionnelles LAT qui ont totalisé un peu moins de 15 M$. 

 
� Une littérature scientifique récente élimine toute doute raisonnable quant aux effets 

bénéfiques d’une prise en charge rapide en physiothérapie pour les travailleurs 
accidentés. 
 

� Selon la CSST, quelque 40 % des coûts de l’indemnisation seraient attribuables aux TMS 
– 23 972 travailleurs en 2014. Les coûts sont à hauteur de 762,8 M$ (31 823 $/travailleur). 
Les traitements de physiothérapie peuvent réduire les coûts d’indemnisation – TMS 
dans une fourchette variant entre 25 % et 50 %; 

7.2 Quelques commentaires sur le régime québécois de SST 
 
� Il a été répété à maintes reprises que bien que le nombre de cas déclarés et acceptés 

en indemnisation à la CSST ait diminué dans le temps – 135 411 en 1993 à 67 687 en 
2013, les coûts de l’indemnisation sont en croissance pour la physiothérapie : 

o Pour mémoire, le bulletin de l’IEDM sur ce sujet passe sous silence des aspects 
névralgiques de la question. Par exemple, les TMS occasionnaient une durée 
moyenne d’indemnisation de 48,1 jours en 2000, ce taux est passé à près de 132 
jours en 2014. Voilà pourquoi les coûts de la réadaptation physiques se sont accrus 
considérablement sur cette période, notamment pour le TMS (Institut national de 
santé publique du Québec – 2010); 

o il faut rappeler que les travailleurs affectés par les TMS travaillent au sein des 
fonctions de production mises en place par les employeurs – évolution moderne 
des lieux de travail. 

 
� Finalement, sur les affirmations de la FCEI à l’effet que les taux CSST amputent 

l’investissement et l’innovation au sein des PME, rappelons ce qui suit : De la façon 
dont les cotisations à la CSST sont perçues, les coûts associés à une lésion 
professionnelle sont plus directement imputés aux grandes entreprises qu’aux PME. 
Pour les entreprises ayant une prime annuelle se situant entre 7 500 $ et 400 000 $, les 
performances en matière de santé et sécurité vont influencer le calcul de la 
cotisation. Un plus grand nombre de lésions déclarées signifie une cotisation plus 
élevée. Pour celles dont la prime est supérieure à 400 000 $, c’est encore plus vrai 
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puisque la cotisation est rétroactive (Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale  – 2014). 

Le débat sur les coûts de cotisation à la CSST, incluant les coûts de l’assistance médicale, 
est en réalité un faux débat. Les questions réelles sous-jacentes se situent davantage au 
niveau de la perception qu’ont certaines parties à l’égard de la « générosité » du 
système, de ses fondements médico-juridiques et de la gestion générale de l’organisation.  
Il est navrant que les professionnels de la physiothérapie et de l’ergothérapie en fassent 
les frais.  
 
Dans une période où les pouvoirs publics et les entreprises craignent le vieillissement de la 
population active, il serait opportun d’offrir un maximum de soins en réadaptation aux 
travailleurs accidentés, non pas de les diminuer. 
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