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1 CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente directive traite du calcul du revenu brut déterminé par la Société au 181e jour suivant 
l’accident pour les personnes accidentées qui, lors de l’accident, exercent un emploi à temps partiel, 
un emploi temporaire ou sont sans emploi tout en étant capables de travailler.  
 
 
2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Cette directive découle des articles 21, 26 et 42 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec 
(RLRQ, chapitre A-25), ci-après la LAA, ainsi que des articles 4 à 8, des articles 1 à 6 de 
l’annexe I, de l’annexe II, des articles 1 à 5 de l’annexe III et de l’annexe IV du Règlement sur la 
détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 
de la Loi (RLRQ, chapitre A-25, r. 7) (RDRE). 
 
Ces articles se lisent comme suit : 
 

Article 21 LAA 
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime 
un emploi conformément à l’article 45. 
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle 
est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine. 

Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l’emploi que 
la Société lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement 
en tenant compte : 

1° du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel; 

2° de l’expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de 
l’accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a 
été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel; 

3° du revenu brut que la victime a tiré d’un emploi qu’elle a exercé avant l’accident. 

Si, lors de l’accident, la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, la 
Société lui détermine un seul emploi conformément à l’article 45. 

Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde 
conformément à l’article 80. 
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Article 26 LAA 
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime 
un emploi conformément à l’article 45. 
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle 
est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine. 

Cette indemnité est calculée conformément au troisième alinéa de l’article 21.  

Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde 
conformément à l’article 80. 
 

Article 42 LAA 
Malgré l’article 41, une victime âgée de 65 ans et plus a droit à une indemnité de remplacement 
du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants : 

1° en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant 
cette période si l’accident n’avait pas eu lieu; 

2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi 
ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à 
l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, 
chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident. 

La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au 
paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable 
de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, 
tant qu’elle en est privée pour ce motif. 

Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut 
cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, reçoit la plus élevée. 

À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la victime a droit, sous réserve 
de l’article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à 
l’article 21. 

 
Article 4 RDRE 

Le revenu brut d’une victime qui, au moment de l’accident, exerce un emploi temporaire ou à 
temps partiel qui correspond à l’emploi que lui a déterminé la Société, est déterminé en utilisant le 
revenu brut que tire la victime de cet emploi, calculé selon l’article 1 ou l’article 2 selon le cas, 
reporté sur une base annuelle et réajusté selon le total des facteurs d’ajustement prévus à 
l’annexe I. 

Toutefois, si au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident, la victime a déjà tiré de l’emploi 
déterminé par la Société, un revenu brut supérieur à celui tiré lors de l’accident, son revenu brut 
est déterminé selon l’article 5, compte tenu des adaptations nécessaires. 
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Article 5 RDRE 
Le revenu brut d’une victime qui, au moment de l’accident, n’exerce pas un emploi correspondant 
à l’emploi que lui a déterminé la Société mais qui a exercé un tel emploi au cours des 5 ans 
précédant le jour de l’accident est déterminé en utilisant le revenu brut le plus rémunérateur qu’a 
tiré la victime de cet emploi, calculé selon l’article 1 ou l’article 2 selon le cas, reporté sur une 
base annuelle, indexé selon la méthode indiquée à l’annexe II et réajusté selon le total des facteurs 
d’ajustement prévus à l’annexe I. 
 
 

Article 6 RDRE 
Le revenu brut d’une victime qui, au moment de l’accident, n’exerce pas un emploi correspondant 
à l’emploi que lui a déterminé la Société et qui n’a jamais exercé un tel emploi au cours des 5 ans 
précédant le jour de l’accident est celui prévu à l’annexe III en vigueur le jour où la Société 
détermine cet emploi et rajusté selon le total des facteurs d’ajustement prévus à l’annexe I. 
 
 

Article 7 RDRE 
Aux fins des articles 15, 20 et 31 de la Loi, les catégories d’emplois de même que les revenus bruts 
correspondants sont ceux prévus à l’Annexe III. Le revenu brut est celui en vigueur le jour de 
l’accident. 

Aux fins des articles 45 et 48 de la Loi, les catégories d’emplois de même que les revenus bruts 
correspondants sont ceux prévus à l’Annexe III. Le revenu brut est celui en vigueur le jour où la 
Société détermine un emploi. 
 
 

Article 8 RDRE 
Lorsqu’il faut tenir compte du fait que la victime n’aurait pu exercer qu’un emploi à temps partiel, 
le revenu brut qui lui est applicable suivant les articles 4 à 7, doit être réduit du montant obtenu en 
utilisant la formule apparaissant à l’annexe IV. 
 
 

Article 1, annexe I RDRE 
Aux fins de la présente annexe, la période de référence est constituée des 5 années qui ont précédé 
la date de l’accident. 
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Article 2, annexe I RDRE 
L’ajustement prévu aux articles 4 à 6 se calcule en fonction de la table suivante : 
Évaluation de l’exercice d’un     Facteurs d’ajustement applicables 
 emploi applicable annuellement    annuellement sur la période de 
 sur la période de référence     référence, en pourcentage 
(arrondie annuellement 
 à la dizaine la plus rapprochée) 
   0 %                         (absence totale) 10    
 10 %   09 
 20 %  08   
 30 %  07 
 40 %  06 
 50 %  05 
 60 %  04 
 70 %  03 
 80 %  02 
 90 %  01 
 100 %                            (travail à temps plein)       00  

La victime ne doit toutefois pas être pénalisée, dans l’ajustement de son revenu, pour le temps 
où, durant la période de référence, elle n’était pas apte à exercer un emploi. 

L’évaluation de l’exercice d’un emploi ne tient pas compte du fait que cet emploi est ou non celui 
déterminé par la Société. 

Lors du calcul du taux de présence au travail d’une victime, les mois où débute et se termine une 
période d’embauche doivent être considérés comme étant des mois complets de présence au 
travail. 
 

Article 3, annexe I RDRE 
Aux fins des articles 4 et 5, l’application des facteurs d’ajustement du revenu se fait ainsi :  
RBRR – (RBRR x total des facteurs d’ajustement) = RBD 
RBRR étant le revenu brut gagné par la victime reporté sur une base annuelle et indexé, s’il y a 
lieu, conformément à l’annexe II, 
RBD étant le revenu brut déterminé.  
 

Article 4, annexe I RDRE 
Aux fins de l’article 6, l’application des facteurs d’ajustement du revenu se fait ainsi :  
RBA3 – (RBA3 x total des facteurs d’ajustement) = RBD 

RBA3 étant le revenu brut tiré de l’annexe III, 

RBD étant le revenu brut déterminé 
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Article 5, annexe I RDRE 

Dans l’application des articles 4 à 6, aucun facteur d’ajustement n’est soustrait lorsque la victime, 
lors de l’accident, est sans emploi depuis moins d’un an ou exerçait un emploi temporaire ou à 
temps partiel depuis moins d’un an et est dans une des situations suivantes : 

1° elle a toujours exercé habituellement un emploi à temps plein au cours du reste de la période de 
référence; 

2° elle n’est devenue apte à exercer un emploi qu’à la dernière année de la période de référence. 
 

Article 6, annexe I RDRE 
Toutefois, malgré le résultat de l’application des facteurs d’ajustement selon la méthode indiquée 
dans la présente annexe, le revenu brut présumé ne doit jamais être inférieur au revenu brut annuel 
déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du 
travail (chapitre N-1.1, r. 3) et, sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine 
normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre c. N-1.1), tels 
qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués. 
 

Annexe II RDRE 
L’indexation prévue à l’article 5 se calcule de la façon suivante :  
RBRR x facteur d’indexation = RPB 

RBRR étant le revenu brut réel que tire la victime de l’emploi le plus rémunérateur 
correspondant à celui que lui a déterminé la Société et reporté sur une base annuelle; 

RPB étant le revenu présumé de base devant être réajusté selon les facteurs d’ajustement prévus 
à l’annexe I. 

Le facteur d’indexation se calcule ainsi : 

    RHM pour l’année de l’accident    = Facteur d’indexation 
             
RHM pour l’année de fin de l’emploi déterminé  

RHM étant la moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne 
des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par 
Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année précédant soit 
l’année de l’accident, soit l’année de fin de l’emploi déterminé, selon le cas. 

 
Article 1, annexe III RDRE 

Les catégories d’emplois sont les titres de profession contenus au fichier « Professions » du 
« Répertoire informatisé des données en information scolaire et professionnelle » (Repères) de la 
Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS). 
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Article 2, annexe III RDRE 

Le revenu brut correspondant à chaque catégorie d’emploi est le montant médian de l’échelle du 
salaire minimum moyen annuel prévu à ce répertoire pour chaque titre de profession. Lorsque la 
limite inférieure de cette échelle est absente ou égale à zéro, le revenu brut est le montant 
représentant la limite supérieure du salaire minimum moyen. 

Lorsque le salaire minimum moyen y apparaît selon le taux horaire, il est reporté sur une base 
annuelle en le multipliant par 2000. 
 

Article 3, annexe III RDRE 
Les modifications apportées à ce répertoire au cours d’une année font partie du présent règlement 
à compter du 1er janvier de l’année suivante. 
 

Article 4, annexe III RDRE 
Malgré l’article 2, le revenu brut d’une victime à qui la Société détermine un emploi en vertu de 
l’article 48 de la Loi sur l’assurance automobile ne peut être inférieur au revenu brut établi sur la 
base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-
1.1, r. 3), et reporté sur une base annuelle en le multipliant par 2000. 

Lorsque l’emploi déterminé en vertu de cet article est un emploi à temps partiel, le revenu brut est 
établi sur la base du salaire minimum décrit à l’alinéa précédent et reporté sur une base annuelle 
en le multipliant par le nombre d’heures pour lequel la victime est reconnue apte à exercer 
l’emploi. 
 

Article 5, annexe III RDRE 
Malgré l’article 2, le revenu brut ne peut être supérieur au maximum annuel assurable fixé à 
l’article 54 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25). 
 

Annexe IV RDRE 
Le montant dont le revenu brut visé à l’article 8 est réduit se calcule comme suit :  

RB x 28 – n 
      ______ 
        28  

RB  étant le revenu brut calculé selon les articles 4 à 7, 

n    étant le nombre d’heures hebdomadaires pouvant être travaillées par la victime 
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3 PRINCIPES DIRECTEURS 
 
L’analyse de la réclamation et du droit aux indemnités s’effectue de façon rigoureuse afin de 
maintenir la cohérence et l’équité dans l’application de la directive. La personne accidentée est 
informée par la Société du contenu de la présente directive et des conditions liées à son application.  
 
 
4 OBJECTIF 
 
Faire connaître les modalités entourant le calcul du revenu brut déterminé par la Société à la 
181e journée pour les personnes accidentées sans emploi, ou occupant un emploi temporaire ou à 
temps partiel. 
 
 
5 DESCRIPTION 
 
Durant les 180 premiers jours qui suivent l’accident, la personne qui, lors de l’accident, était sans 
emploi mais capable de travailler ou celle qui exerçait un emploi temporaire ou à temps partiel a 
droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle subit une perte réelle de revenu. Le droit à 
l’indemnité est alors établi en fonction de l’incapacité à exercer un emploi réel. Le calcul du revenu 
brut est effectué en fonction de cet emploi. 
 
À compter de la 181e journée, la Société compensera la perte de revenu potentielle. Le droit à 
l’indemnité de remplacement du revenu sera alors établi en fonction de l’incapacité à exercer un 
emploi déterminé par la Société. Pour plus de précisions sur la détermination de l’emploi, voir la 
directive « Détermination d’un emploi au 181e jour ». Le revenu brut sera également déterminé par 
la Société. 
 

5.1 REVENU BRUT DE L’EMPLOI DÉTERMINÉ À LA 181E JOURNÉE 
 

5.1.1 Principe général 
 
Pour établir le revenu brut de l’emploi déterminé à la 181e journée, la Société devra tenir 
compte de certains critères, notamment : 
 
• si l’emploi déterminé par la Société correspond à celui que la personne occupait lors de 

l’accident (art. 4, RDRE); 
 
• si l’emploi déterminé par la Société a déjà été occupé pendant la période de référence (art. 5, 

RDRE)1

 
; 

                                                 
1. La période de référence est constituée des cinq années qui ont précédé la date de l’accident. 
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• si la personne n’a jamais exercé l’emploi déterminé au cours de la période de référence 

(art. 6, RDRE); 
 
• si l’emploi déterminé correspond à un emploi qui a déjà été occupé à temps partiel (moins 

de 28 heures par semaine) (art. 4 et 8, RDRE); 
 

• si l’emploi déterminé n’était pas exercé durant l’année de l’accident; 
 

• si la personne a été sans emploi pendant la période de référence. 
 

5.1.2 Établissement du revenu brut à compter de la 181e journée 
 

5.1.2.1 L’emploi déterminé correspond à celui que la personne occupait lors de 
l’accident 

 
Si l’emploi déterminé par la Société correspond à celui que la personne occupait lors de 
l’accident, c’est le revenu tiré de cet emploi qui sera retenu pour établir le revenu brut de 
l’emploi déterminé, sauf si la personne a exercé un emploi correspondant dans les cinq ans 
précédant l’accident et qu’elle en a tiré un revenu plus élevé. 
 
Exemple 1 : Lors de l’accident, une personne exerçait l’emploi de conseillère en relations 
publiques à temps partiel. Son revenu annuel était de 30 000 $. La 181e journée suivant 
l’accident, la Société lui détermine un emploi de conseillère en relations publiques. À moins 
que la personne n’ait exercé pendant la période de référence un autre emploi correspondant 
dont elle a tiré un revenu plus élevé, le revenu retenu sera celui de l’emploi à temps partiel, 
soit 30 000 $. Ce revenu sera ensuite annualisé sur la base d’un emploi à temps plein 
(28 heures et plus par semaine) et réajusté en appliquant les facteurs d’ajustement. 
 
Exemple 2 : Lors de l’accident, une personne exerce un emploi d’infirmière à temps partiel, à 
raison de 20 heures par semaine. Cet emploi lui procure un revenu annuel de 31 000 $. 
Toutefois, au cours des cinq ans précédant l’accident, elle a déjà tiré d’un emploi d’infirmière 
un revenu annuel de 55 500 $ pour un emploi à temps plein à raison de 35 heures par 
semaine. La 181e journée suivant l’accident, la Société lui détermine un emploi d’infirmière. 
Si on considère le taux horaire de chacun des emplois, le revenu brut retenu sera celui de 
55 500 $ parce qu’il correspond au revenu le plus élevé tiré de l’emploi correspondant à 
l’emploi déterminé par la Société dans les cinq ans précédant l’accident. Ce revenu devra être 
indexé et réajusté, au besoin. 
 
Exemple 3 : Lors de l’accident, une personne exerce l’emploi de préposée aux bénéficiaires à 
temps partiel. En plus de son salaire de base de 24 000 $, elle reçoit, en vertu de sa 
convention collective, une somme supplémentaire correspondant à 4 %, soit 960 $, pour 
compenser les congés auxquels a droit un travailleur à temps plein. Son revenu annuel brut 
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est donc de 24 960 $. À la 181e journée suivant l’accident, la Société lui détermine un emploi 
de préposée aux bénéficiaires. À moins que la personne n’ait exercé pendant la période de 
référence un autre emploi correspondant dont elle a tiré un revenu plus élevé, le revenu retenu 
sera celui de l’emploi à temps partiel, soit 24 960 $. Ce revenu sera ensuite annualisé sur la 
base d’un emploi à temps plein (28 heures et plus par semaine), indexé, s’il y a lieu, et 
réajusté en appliquant les facteurs d’ajustement. 

 
Dans le cas où l’emploi exercé lors de l’accident est un emploi de type « autonome », c’est le 
revenu réel qui sera retenu, même si le revenu retenu à l’accident est celui de la grille des 
catégories d’emplois et des revenus bruts correspondants. 
 
Exemple : Lors de l’accident, la personne exerçait un emploi d’infirmière à domicile, à titre 
de travailleuse autonome. Elle exerçait son emploi à raison de 25 heures par semaine. Puisque 
son revenu réel était inférieur au revenu de la grille des catégories d’emplois et des revenus 
bruts correspondants, le revenu retenu lors de l’accident était celui de la grille. Toutefois, au 
181e jour, si on détermine l’emploi d’infirmière à domicile, soit l’emploi exercé lors de 
l’accident, c’est le revenu réel de la personne qui devra être retenu, même s’il est inférieur au 
revenu de la grille.  
 

5.1.2.2 L’emploi déterminé a déjà été occupé au cours de la période de référence 
 
Si l’emploi déterminé par la Société n’est pas celui que la personne exerçait lors de 
l’accident, mais qu’il a déjà été occupé dans les cinq ans précédant l’accident, c’est le revenu 
le plus élevé tiré de cet emploi qui sera retenu. 
 
Exemple 1 : Lors de l’accident, une personne exerce depuis peu l’emploi de chauffeur de 
taxi. La Société lui détermine cependant l’emploi de manutentionnaire, emploi qu’elle a déjà 
occupé au cours des cinq ans précédant l’accident et qui constitue son expérience la plus 
importante. Cet emploi de manutentionnaire lui avait procuré un revenu annuel de 25 000 $. 
Donc, le revenu brut retenu pour cette personne sera celui de 25 000 $ parce qu’il constitue le 
revenu le plus élevé tiré de l’emploi correspondant à l’emploi déterminé par la Société. Ce 
revenu brut retenu de 25 000 $ devra être indexé et réajusté, au besoin. 
 
Exemple 2 : Lors de l’accident, une personne exerce depuis peu l’emploi de technicienne en 
administration. La Société lui détermine toutefois l’emploi d’infirmière auxiliaire, emploi 
qu’elle a déjà occupé au cours des cinq ans précédant l’accident et qui constitue son 
expérience la plus importante. En plus de son salaire de base de 30 000 $, la personne 
recevait, en vertu de sa convention collective, une somme supplémentaire correspondant à 
8 % (2 400 $) pour compenser les congés auxquels a droit un travailleur à temps plein. Cet 
emploi d’infirmière auxiliaire lui avait ainsi procuré un revenu brut annuel de 32 400 $. 
Donc, le revenu brut retenu pour cette personne sera celui de 32 400 $ parce qu’il constitue le 
revenu le plus élevé tiré de l’emploi correspondant à l’emploi déterminé par la Société. Ce 
revenu devra ensuite être annualisé sur la base d’un emploi à temps plein (28 heures et plus 
par semaine), indexé et réajusté en appliquant les facteurs d’ajustement.  
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L’emploi « correspondant » n’est pas nécessairement identique. En effet, deux emplois 
peuvent être correspondants s’ils ont une description de tâches dont les exigences sont 
semblables et qu’ils sont exercés dans le même domaine, et ce, même si l’appellation 
d’emploi est différente. Par exemple, un emploi d’agente d’information est déterminé à une 
personne qui a déjà travaillé comme conseillère en relations publiques. L’emploi de 
conseillère en relations publiques pourra être considéré comme « correspondant » à l’emploi 
déterminé parce que les deux emplois sont dans le même domaine et que la description de 
tâches contient les mêmes exigences. Le revenu tiré de l’emploi de conseillère en relations 
publiques pourra être retenu comme revenu de l’emploi déterminé s’il s’agit du revenu le plus 
élevé. 

 
5.1.2.3 L’emploi déterminé n’a jamais été occupé au cours de la période de référence 
 
Il est possible que la Société détermine un emploi que la personne n’a jamais occupé si, par 
exemple, celui-ci correspond à sa formation. Le revenu sera alors établi en se référant à la 
grille des catégories d’emplois et des revenus bruts correspondants. 
 
Exemple : Lors de l’accident, une personne qui vient de terminer un DEC en tourisme exerce 
depuis deux mois un emploi de réceptionniste à temps partiel et en retire un revenu brut 
annuel de 10 000 $. Au 181e jour, la Société lui déterminera un emploi de technicienne en 
tourisme, emploi qu’elle n’a jamais exercé au cours des cinq ans précédant l’accident, mais 
qui correspond à son domaine d’études. 
 
Son revenu brut sera déterminé à partir de la grille des catégories d’emplois et des revenus 
bruts correspondants en application au moment où l’emploi est déterminé par la Société. 
Dans cette grille, il faudra se référer à la catégorie d’emplois correspondant à l’emploi 
déterminé par la Société et au revenu brut fixé pour cette catégorie d’emplois, qui ne peut 
excéder le revenu maximal assurable. 
 

5.1.3 Annualisation 
 
Le revenu brut retenu pour l’emploi déterminé devra être annualisé sur la base d’un emploi à 
temps plein (28 heures et plus par semaine). 
 
Lorsque l’emploi est exercé à temps partiel (moins de 28 heures par semaine), le revenu sera 
annualisé selon l’horaire habituel de travail de l’entreprise, sur une base hebdomadaire, pour un 
travailleur à temps plein. 

 
Si cette information n’est pas disponible, ou si la personne n’a jamais occupé l’emploi 
déterminé par la Société, le revenu sera annualisé sur la base d’un emploi à temps plein, 
comme décrit à l’article 10 du Règlement d’application de la LAA (28 heures par semaine). 
 
 



 

 
Vice-présidence aux 
Services aux accidentés 

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 

 

 
Vice-présidence au Fonds d’assurance Calcul de l’indemnité 

Revenu brut déterminé par la Société à la cent quatre-vingt-unième journée  

Date d’entrée en vigueur : 2014/10/01  Mise à jour : no 169 VII - 2.11 

 

 
 
 
Exemple : Lors de l’accident, une personne exerçait un emploi à temps partiel, à raison de 
24 heures par semaine. La semaine normale de l’entreprise est de 35 heures par semaine. 
Puisque l’emploi était exercé à temps partiel, le revenu sera annualisé sur la base d’un emploi à 
temps plein, soit de 35 heures par semaine. Par contre, son collègue exerce le même emploi 
pour la même entreprise, à raison de 32 heures par semaine. Puisque son emploi est un emploi 
à temps plein (28 heures et plus par semaine), il sera annualisé sur la base d’un emploi de 
32 heures par semaine. 
 
L’annualisation se calcule selon la règle suivante : 
 
Taux de rémunération  x Nombre d’heures ÷ 7 x 365 

      à l’heure   habituel par semaine 
    pour un emploi à 
 temps plein 
 (si l’emploi était exercé à temps partiel) 
 

5.1.4 Indexation (annexe II, RDRE) 
 
Si l’emploi n’a pas été exercé durant l’année de l’accident, le revenu brut retenu pour le 
calcul devra être indexé et se calcule selon la formule prévue à l’annexe II du RDRE. 
 
5.1.5 Application des facteurs d’ajustement 

 
Pour tenir compte du fait qu’une personne ne travaillait pas à temps plein pendant la période de 
référence tout en ayant la capacité de le faire, un facteur d’ajustement prévu à l’annexe I du 
RDRE pourra être appliqué en fonction de sa présence sur le marché du travail.  
 
Aucun facteur d’ajustement ne sera appliqué pour les périodes où la personne exerçait un 
emploi de 28 heures et plus par semaine. 
 
Pour établir le pourcentage de présence au travail, la personne dresse la liste des emplois 
occupés et de ses principales activités au cours des cinq ans précédant l’accident. 
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Le tableau suivant peut être utilisé afin de traduire en pourcentage la présence au travail. 
 

TABLEAU 1 TABLEAU 2 

Emploi à temps 
plein (28 heures 
et + par semaine) 

Emploi à temps partiel (moins de 28 heures par semaine) 

MOIS %  

1 8  X    x    Z  = Présence au travail 

                     
          
 
 
 

          
   

 
          

      
 

              
  

 

         

2 17  Y         12 
3 25  

4 33  

5 42  X = Nombre d’heures travaillées à temps partiel 
  6 50  

7 58  Y = Nombre d’heures travaillées à temps plein dans 
 8 67  l’emploi concerné 

9 75  Z = Nombre de mois travaillés au cours de l’année  
10 83  de référence 

11 92  12 = 12 mois (année complète) 
12 100 

 

 

 
Le pourcentage de présence au travail qui est établi pour chaque année doit être arrondi à la 
dizaine la plus rapprochée. 
 
Lorsqu’on calcule le taux de présence au travail d’une personne, le mois où commence et celui 
où se termine une période d’embauche doivent être considérés comme des mois complets de 
présence au travail. Par exemple, une présence au travail du 2 février au 18 juin correspondra à 
cinq mois de présence au travail. 
 
Exemple 1 : Un travailleur salarié ayant le statut de « temporaire » travaille 4 mois par année à 
raison de 35 heures par semaine, ce qui équivaut à un pourcentage de 33 %, qui est arrondi à 
30 %. 
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Exemple 2 : Un mécanicien travaille à temps partiel durant 9 mois à raison de 12 heures par 
semaine. 
 
La semaine normale pour un mécanicien à temps plein est de 35 heures par semaine, ce qui 
équivaut à un pourcentage de 25,7 %, qui est arrondi à 30 %. 
 

    12  9 
          x     = 25,7 %, arrondi à 30 % 
    35  12 

 
Au pourcentage de présence au travail établi correspond un facteur d’ajustement. 
 

Évaluation de l’exercice d’un 
emploi applicable annuellement à 
la période de référence (arrondie 
à la dizaine la plus rapprochée) 

 Facteurs d’ajustement applicables 
annuellement à la période de 
référence en pourcentage 

0 % (absence totale) 10 

10 %  09 

20 %  08 

30 %  07 

40 %  06 

50 %  05 

60 %  04 

70 %  03 

80 %  02 

90 %  01 

100 % (travail à temps plein) 00 
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Par la suite, les facteurs d’ajustement obtenus pour chaque année sont additionnés. 
 
Exemple : 
 
    AJUSTEMENT 

Période 
de 

référence 

Année Emploi – motif 
de l’absence 
d’ajustement 

Présence au 
travail – donnée 

de base 

Évaluation Facteurs 
d’ajustement 

5 09-
2005 

08-
2006 

Mécanicien 12 mois à 30 % 30 07  

4 09-
2006 

08-
2007 

Mécanicien 12 mois à 70 % 70 03  

3 09-
2007 

08-
2008 

Mécanicien 12 mois à 10 % 10 09  

2 09-
2008 

08-
2009 

Mécanicien 12 mois à 80 % 80 02  

1 09-
2009 

08-
2010 

Mécanicien 12 mois à 90 % 90 01  

     TOTAL : 22 
 
Le revenu brut déterminé est calculé en utilisant la formule suivante : 
 
16 800 $ – (16 800 $ x 22 %) = 13 104 $ 
16 800 $ –  3 696 $ = 13 104 $ 
 
16 800 $ étant le revenu brut réel que tire la personne de l’emploi, 
22 % étant le facteur d’ajustement. 
 
Toutefois, le revenu brut présumé ne pourra être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur 
la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (RLRQ, 
c. N-1.1, r. 3). Ainsi, si le revenu brut présumé est inférieur au salaire minimum en vigueur au 
moment de la détermination de l’emploi, ce dernier sera ajusté en conséquence. 
 

5.1.5.1 Cas où la Société n’applique pas de facteur d’ajustement  
 
Au cours de la période de référence, il peut arriver que certaines personnes aient dû s’absenter 
du travail pour différentes raisons pour lesquelles la Société n’appliquera pas de facteur 
d’ajustement. 
 



 

 
Vice-présidence aux 
Services aux accidentés 

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 

 

 
Vice-présidence au Fonds d’assurance Calcul de l’indemnité 

Revenu brut déterminé par la Société à la cent quatre-vingt-unième journée  

Date d’entrée en vigueur : 2014/10/01  Mise à jour : no 169 VII - 2.15 

 

 
 
Ainsi, dans le cas où la personne est incapable d’exercer un emploi pendant une certaine 
période, la Société n’appliquera pas de facteur d’ajustement. L’aptitude à exercer un emploi 
peut être définie comme la capacité d’une personne à exercer un emploi, sa possibilité de le 
faire ou sa disponibilité pour le faire. L’incapacité à exercer un emploi ne doit pas dépendre 
de l’unique volonté de la personne. 
 
Il appartient au réclamant de fournir à la Société toute preuve justifiant le fait qu’il n’était pas 
apte à exercer un emploi durant la période de référence. 
 
Personne accidentée, malade, atteinte physiquement ou mentalement 
 
À la suite d’une maladie, une personne a dû, au cours de la période de référence, s’absenter 
du marché du travail pendant un an. Pour cette année d’absence du travail, la Société 
n’appliquera pas le facteur d’ajustement de 10 correspondant à une année d’absence du 
travail. 
 
Ainsi, si une personne est en situation d’incapacité en raison d’un accident d’automobile ou 
d’un accident du travail pendant la période de référence, aucun facteur d’ajustement ne 
devrait être appliqué pour la période où elle recevait une indemnité de remplacement du 
revenu. 
 
Personne demeurant au foyer 
 
Pour la personne qui demeure au foyer afin de s’occuper d’un ou de plusieurs enfants de 
moins de six ans ou d’une personne invalide, la Société n’appliquera aucun facteur 
d’ajustement pour les mois où elle se trouve dans cette situation. Par contre, pour celle qui, 
simultanément, occupe un emploi à temps partiel, les facteurs d’ajustement prévus au RDRE 
seront appliqués. 
 
Personne aux études ou en perfectionnement 
 
La Société n’appliquera pas de facteur d’ajustement pendant les périodes où une personne est 
absente du travail lorsqu’elle étudie à temps plein ou effectue à temps plein un stage de 
perfectionnement.  
 
Toutefois, la personne qui étudie à temps partiel ou qui effectue à temps partiel un stage de 
perfectionnement est considérée, durant cette période, comme apte à exercer un emploi. Dans 
un tel cas, la Société appliquera un plein facteur d’ajustement pour toute la période en 
question. 
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Personne qui travaille sans rémunération dans une entreprise familiale 
 
La Société n’appliquera aucun facteur d’ajustement dans le cas où une personne n’exerce pas 
un emploi mais travaille sans rémunération dans une entreprise familiale. Ce travail doit être 
exercé à temps plein.  
 
Toutefois, la personne qui exerce à temps partiel un travail sans rémunération au sein d’une 
entreprise familiale est considérée, durant cette période, comme apte à exercer un emploi. 
Dans un tel cas, la Société appliquera un plein facteur d’ajustement pour toute la période en 
question. 
 
Période d’emprisonnement 
 
Le temps d’emprisonnement d’une personne au cours de la période de référence doit être 
considéré comme une période sans emploi. Un plein facteur d’ajustement sera alors appliqué 
si la personne n’occupait pas d’emploi dans l’établissement durant son incarcération ou son 
emprisonnement. 

 
5.1.5.2 Exceptions à l’application des facteurs d’ajustement (article 5, annexe 1, RDRE) 
 
La Société n’applique pas de facteur d’ajustement à une personne qui, lors de l’accident, est 
sans emploi ou occupe un emploi temporaire ou à temps partiel depuis moins d’un an et est 
dans une des situations suivantes. 
 
1. Elle a exercé habituellement un emploi à temps plein au cours du reste de la 

période de référence. 
 
Exemple : Une personne travaillant à temps plein dans une usine depuis 15 ans est sans 
emploi depuis 6 mois à la suite de la fermeture de cette usine. Depuis ce temps, elle 
cherche du travail. Puisqu’elle est sans emploi depuis moins d’un an et qu’elle a toujours 
travaillé à temps plein au cours du reste de la période de référence de cinq ans, la Société 
n’appliquera aucun facteur d’ajustement pour la période de six mois sans emploi. 

 
2. Elle n’est devenue apte à exercer un emploi que pendant la dernière année de la 

période de référence. 
 
Exemple : Une personne a terminé son cours universitaire il y a deux mois. Depuis ce 
temps, elle occupe un emploi à temps partiel. Puisqu’elle occupe un emploi à temps 
partiel depuis moins d’un an et qu’elle n’est devenue apte à exercer un emploi que 
pendant la dernière année de la période de référence de cinq ans, la Société n’appliquera 
aucun facteur d’ajustement pour la période de deux mois pendant laquelle elle n’occupait 
qu’un emploi à temps partiel. 
 

5.1.6 Garantie du montant de l’indemnité à la 181e journée  
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Situation applicable aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000 
 
Pour la personne qui, lors de l’accident, exerce un emploi temporaire ou à temps partiel, est 
sans emploi mais capable de travailler ou est âgée de 64 ans ou plus et reçoit une indemnité de 
remplacement du revenu pendant les 180 premiers jours suivant l’accident, l’indemnité de 
remplacement du revenu calculée à partir du 181e jour suivant l’accident ne peut être inférieure 
à celle établie pour les 180 premiers jours suivant l’accident. 
 
Si une personne ne reçoit aucune indemnité de remplacement du revenu durant les 
180 premiers jours suivant l’accident, il n’y a pas lieu d’effectuer une comparaison.  
 
Le revenu brut à partir duquel est calculée l’indemnité de remplacement du revenu versée à la 
180e journée devient donc le revenu brut de base servant au calcul du revenu susceptible d’être 
versé à partir de la 181e journée. C’est ce revenu brut qui fait l’objet de la revalorisation 
annuelle à la date anniversaire de l’accident, prévue à l’article 83.33 de la LAA. 
 
Situation applicable aux accidents survenus le ou après le 1er janvier 2000 
 
Pour les accidents survenus le ou après le 1er janvier 2000, ce qui inclut les rechutes de plus de 
deux ans, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée au cours des 
180 premiers jours suivant l’accident n’est pas retenu aux fins de comparaison lors de la 
détermination du revenu brut à la 181e journée. L’indemnité versée est alors calculée 
essentiellement à partir du revenu brut de l’emploi déterminé selon les règles établies au 
RDRE. 

 
ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 

1ER JANVIER 2000 
ACCIDENTS SURVENUS LE OU APRÈS LE 

1ER JANVIER 2000 
ART. 22 

L’indemnité de remplacement du revenu 
calculée conformément à l’article 21 ne 
peut être inférieure à celle que recevait la 
victime, le cas échéant, à la fin des 
180 premiers jours qui suivent l’accident. 

ART. 22 
L’article 22 de la LAA est abrogé. 

ART. 26 
[...]  
Cette indemnité est calculée 
conformément au troisième alinéa de 
l’article 21 et ne peut être inférieure à 
celle que recevait la victime, le cas 
échéant, à la fin des 180 premiers jours 
qui suivent l’accident. 
[...] 
 

ART. 26 
[...]  
Cette indemnité est calculée conformément au 
troisième alinéa de l’article 21. 
[...] 
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ART. 42 
[...]  
À compter du cent quatre-vingt-unième 
jour qui suit l’accident, la victime a droit, 
sous réserve de l’article 40, à une 
indemnité de remplacement du revenu 
calculée conformément aux articles 21 et 
22.  

ART. 42 
[...]  
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui 
suit l’accident, la victime a droit, sous réserve de 
l’article 40, à une indemnité de remplacement du 
revenu calculée conformément à l’article 21. 

 
5.1.7 Personne ayant une capacité partielle de travail (article 8 et annexe IV du RDRE) 
 
Une personne qui, lors de l’accident, a une capacité de travail à temps partiel (moins de 
28 heures par semaine) se verra déterminer un emploi respectant sa capacité. Par exemple, une 
personne ayant une maladie cardiaque et ne pouvant travailler que 10 heures par semaine se 
verra déterminer un emploi sur la base de 10 heures par semaine. 
 
Avant d’appliquer cette disposition, la Société devra déterminer la cause de cette capacité 
partielle de travail et avoir une preuve médicale à cet effet. 
 
Si le revenu brut présumé de base est de 28 000 $ par année pour un emploi à temps plein, le 
revenu brut qui lui est applicable devra donc être réduit du montant obtenu en utilisant la 
formule suivante : 
 

 28 000 $ x    28 – 10     = 18 000 $ 
                                                             28 

28 000 $ étant le revenu brut présumé de base retenu par la Société; 
10  étant le nombre d’heures hebdomadaires pouvant être travaillées par la personne; 
28  étant le nombre d’heures requises pour qu’un emploi soit considéré comme à 
temps plein. 

Dans un deuxième temps, le montant de 18 000 $ obtenu précédemment sera soustrait du 
revenu brut présumé de base de 28 000 $. Le revenu brut de cette personne ayant une capacité 
partielle de travail de 10 heures par semaine sera donc de 10 000 $. 

 
5.2 CALCUL DU REVENU BRUT À LA 181E JOURNÉE POUR UNE PERSONNE QUI BÉNÉFICIE DE 

L’INDEMNITÉ POUR FRAIS DE GARDE PRÉVUE À L’ARTICLE 80 DE LA LAA 
 

5.2.1 Choix entre l’indemnité pour frais de garde et l’indemnité de remplacement du 
revenu 

 
L’indemnité pour frais de garde est une indemnité particulière. Elle permet à la personne qui a 
comme occupation principale de prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une 
personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi d’être indemnisée durant les 
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180 premiers jours après l’accident, au même titre que la personne exerçant un emploi (voir la 
directive « Frais de garde – Indemnité »). 
 
À compter du 181e jour qui suit l’accident, la personne qui a droit à l’indemnité pour frais de 
garde peut, au moment où elle le jugera opportun, choisir entre l’une ou l’autre des indemnités 
suivantes : 
 
♦ l’indemnité pour frais de garde; 
♦ l’indemnité de remplacement du revenu calculée à partir de l’emploi déterminé par la 

Société. 

Au cours du mois précédant la 181e journée suivant l’accident, la Société rend une décision 
quant à la détermination d’un emploi, avise la personne de ses options et lui fournit l’assistance 
et l’information nécessaires pour lui permettre de faire un choix éclairé. 

 
5.2.1.1 Conditions d’admissibilité 
 
Le choix entre l’indemnité pour frais de garde et l’indemnité de remplacement du revenu est 
possible tant que la personne demeure admissible à l’une et l’autre de ces indemnités. Les 
conditions d’admissibilité sont les suivantes. 
 
Indemnité pour frais de garde 
 
♦ Être sans emploi mais capable de travailler ou travailler à temps partiel (moins de 

28 heures par semaine). 
♦ Avoir comme occupation principale de prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou 

d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi, et ce, sans rémunération. 
 
La personne doit être incapable, en raison de l’accident, de prendre soin des personnes visées 
précédemment.  
 
Indemnité de remplacement du revenu 
 
♦  Être incapable d’exercer l’emploi déterminé au 181e jour suivant l’accident. 
 
Dès qu’une personne ne satisfait plus aux conditions d’admissibilité à l’une des deux 
indemnités mentionnées précédemment, il n’y a plus de choix possible. 

 
5.2.1.2 Différentes options 
 
Trois situations peuvent se présenter : 
•  absence de choix; 
•  choix de l’indemnité pour frais de garde; 
•  choix de l’indemnité de remplacement du revenu. 
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Absence de choix 
 

La personne qui a droit à l’indemnité pour frais de garde continue de recevoir cette indemnité 
tant qu’elle n’a pas effectué son choix entre l’une ou l’autre des indemnités. Une personne qui 
n’aurait pas fait son choix et qui devient par la suite non admissible à l’indemnité pour frais 
de garde, soit parce qu’elle devient capable de prendre soin d’enfants ou de personnes 
invalides, soit parce qu’elle n’a plus à prendre soin d’enfants ou de personnes invalides, 
conserve le droit de bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu si elle est incapable 
d’exercer l’emploi présumé. 
 
Choix de l’indemnité pour frais de garde 
 
La personne qui opte pour le maintien de l’indemnité pour frais de garde la reçoit tant qu’elle 
répond aux conditions d’admissibilité. Faire ce choix ne l’empêchera pas de bénéficier de 
l’indemnité de remplacement du revenu, soit en exerçant son droit de choisir, soit parce 
qu’elle n’est plus admissible à l’indemnité pour frais de garde. 
 
Exemple : Une indemnité pour frais de garde est versée à la personne depuis le 16 janvier 
2009, jour de son accident, puisqu’elle avait comme occupation principale de prendre soin 
sans rémunération de deux enfants de moins de 16 ans. Peu après le 181e jour suivant 
l’accident, soit le 24 août 2009, la personne a opté pour la poursuite du versement de 
l’indemnité pour frais de garde. Le 26 décembre 2009, elle choisit d’opter pour l’indemnité 
de remplacement du revenu. La Société a accepté la demande puisque la personne répond 
toujours aux conditions d’admissibilité permettant le paiement de l’une ou l’autre des 
indemnités. 
 
Choix de l’indemnité de remplacement du revenu 
 
La personne qui opte pour l’indemnité de remplacement du revenu met fin au régime 
particulier qu’est l’indemnité pour frais de garde et doit se conformer aux règles relatives à 
l’indemnité de remplacement du revenu. Choisir l’indemnité de remplacement du revenu 
constitue donc une fin de non-recevoir pour toute demande ultérieure de retour à l’indemnité 
pour frais de garde en raison du même accident. 
 
 

6 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le 1er octobre 2010 
 
7 DATES DE MISE À JOUR 
 
Le 1er juillet 2011 
Le 1er juillet 2012 
Le 1er octobre 2014 
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