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A. Sommaire 

Le rapport (complet) de l’Economist Intelligence Unit (EIU) porte sur le marché du recrutement d’actuaires en 
Amérique du Nord, plus particulièrement la situation actuelle du marché, les principaux facteurs qui sous-tendent 
l’offre et la demande, et les perspectives jusqu’en 2020. Ce rapport vise un large éventail d’intervenants, 
notamment des actuaires, des candidats à un poste en actuariat, des employeurs, des universités et des 
organisations professionnelles. L’objectif consiste à renseigner les intervenants pour leur permettre de mieux 
comprendre les rouages sous-jacents et les mesures possibles qui pourraient être prises pour régler les 
problèmes qui existent entre les divers éléments du secteur de l’actuariat. 

La profession actuarielle est confrontée à une période d’évolution du marché remplie de possibilités et de 
difficultés. Les centres de demande traditionnels – domaines de l’assurance et des régimes de retraite – doivent 
composer avec divers niveaux de perturbation. Dans la foulée de la crise financière, le secteur de l’assurance 
est aux prises avec un contexte plus rigoureux dans les domaines de la réglementation et de la surveillance. Les 
assureurs sont également assujettis à des percées technologiques qui modifient rapidement les habitudes des 
consommateurs et les types de produits qu’ils consomment et, qui plus est, la façon dont les assureurs 
conçoivent les produits et en établissent la tarification, ciblent la clientèle et gèrent les risques. Le domaine des 
soins de santé aux États-Unis traverse une période de transformation en raison de la promulgation de 
l’Affordable Care Act (Loi sur les soins abordables (LSA)). Le secteur des régimes de retraite aux États-Unis et 
au Canada demeure confronté à un recul des régimes de retraite traditionnels à prestations déterminées, ce qui 
altère la nature intrinsèque du secteur. 

Conjuguées à des facteurs plus particuliers du marché du travail, y compris le recours à l’impartition, la 
popularité croissante des diplômes et des cheminements de carrière en STIM (science, technologie, ingénierie, 
mathématiques), et le nombre accru d’étudiants étrangers, ces variations influent nettement sur l’offre et la 
demande d’actuaires.  

Ces dernières années, l’emploi en actuariat en Amérique du Nord a connu une croissance soutenue de près de 
3 % par année depuis 2011. Par ailleurs, la popularité de la profession actuarielle a enregistré une croissance 
rapide, comme en fait foi le nombre de diplômés des programmes universitaires en actuariat, qui a fait un bond 
moyen de plus de 8 % par année au cours de la même période. Ces résultats voilent des variations entre les 
deux pays et les domaines de pratique.  

En actuariat, la demande est plus forte dans certains domaines de pratique par rapport à d’autres. Les 
principaux domaines sont les soins de santé aux États-Unis, en raison de la promulgation de la LSA, tandis 
qu’au Canada, les assurances IARD connaissent une forte croissance, sous l’effet de la vigueur soutenue de 
l’économie canadienne.  
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Concernant la croissance, les régimes de retraite accusent un retard dans les deux pays à la suite du recul des 
régimes à prestations déterminées, d’où un affaiblissement sans précédent des perspectives pour les actuaires 
de ce secteur.  

À l’extérieur des domaines de pratique traditionnels, la gestion du risque d’entreprise constitue un important 
secteur de croissance de la demande d’actuaires, plus particulièrement à cause de la rigueur accrue du cadre de 
réglementation et de surveillance des sociétés d’assurance et des banques.  

L’offre éventuelle d’actuaires a sensiblement augmenté tant aux États-Unis qu’au Canada, car la profession a 
rehaussé son profil, et les étudiants insistent de plus en plus sur l’employabilité, la sécurité d’emploi et une 
rémunération attrayante. L’augmentation du nombre de diplômés des programmes universitaires en actuariat 
aux États-Unis devrait se poursuivre, quoiqu’au Canada le nombre de diplômés en actuariat devrait demeurer 
relativement stable. 

     
 

La forte hausse du nombre de diplômés à la recherche d’un emploi en actuariat, de concert avec une croissance 
plus ténue de l’emploi dans l’ensemble du secteur de l’actuariat, suscite quelques craintes. On dénote en outre 
certains problèmes éventuels au chapitre des compétences des actuaires et de celles qu’exigent les cabinets 
d’actuaires. Parmi les principales constatations issues de l’étude de l’EIU, mentionnons :  

 Dans l’ensemble, l’offre nouvelle nette (c’est-à-dire le nombre de diplômés à la recherche d’un emploi 
en actuariat) devrait largement dépasser le nombre net de nouveaux postes en actuariat à chaque 
année entre 2014 et 2020. On note également une bifurcation à l’intérieur du marché :  
 

o Depuis au moins une décennie, les actuaires débutants sont confrontés à un marché très 
concurrentiel; un bien plus grand nombre de personnes souhaite faire leur entrée dans la 
profession que celle-ci peut en absorber. Cet excédent de l’offre de débutants dans la carrière 
semble légèrement plus prononcé au Canada qu’aux États-Unis, d’après les estimations de 
l’EIU et des commentaires recueillis dans le cadre d’entrevues auprès des employeurs, des 
universités et de nouveaux diplômés. 

o Sur le marché des actuaires à mi-carrière, on relève un resserrement marqué : les employeurs 
luttent pour trouver des candidats compétents et qualifiés pour les postes disponibles. Ce 
problème semble attribuable en partie à une pénurie d’actuaires à mi-carrière, probablement 
parce que certains actuaires ont quitté l’effectif, ou ont été attirés vers la vaste gamme 
(croissante) de postes exigeant des compétences quantitatives (mais non en actuariat) 
disponibles dans un grand éventail de secteurs, qui sont largement axés sur les décisions 
fondées sur les données. Ce resserrement semble également découler d’une 
non-concordance des compétences : à ce niveau, les employeurs recherchent des actuaires 
aux compétences équilibrées, qui font preuve de leadership, et de compétences en matière de 
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gestion et de communications. Il semble difficile de trouver le bon équilibre entre ces 
compétences non quantitatives.   

 

 Il semble exister un écart de compétence dans le domaine de la modélisation prédictive et de l’analyse 
avancée. L’analyse prédictive est un important secteur de croissance pour les employeurs d’actuaires, 
qui fait ressortir de plus en plus les avantages concurrentiels en produisant des améliorations dans des 
domaines tels la conception de produits et la gestion des risques, de même que les ventes et le 
marketing. Mais selon les premiers éléments de recherche, les employeurs ne croient pas que les 
actuaires possèdent suffisamment de connaissances, d’expérience et d’outils quantitatifs pour la 
fonction de modélisation prédictive. De façon générale, les diplômés en statistiques et en informatique 
sont recherchés pour combler les postes clés en modélisation. Les employeurs considèrent que les 
actuaires sont de précieux atouts pour donner un aperçu du contexte sectoriel afin de jumeler les 
modèles à la valeur de l’entreprise, participer à l’élaboration des modèles voulus, puis communiquer, 
établir des liens et interpréter les résultats de la modélisation. Toutefois, de nombreux employeurs ont 
indiqué que les actuaires ont besoin d’une meilleure compréhension des modèles et de leur 
fonctionnement pour combler ces postes. Cette fonction de modélisation prédictive est plus avancée 
dans le domaine des assurances IARD, quoique le domaine des soins de santé reprenne rapidement le 
terrain perdu. Les actuaires comptant quelques années d’expérience dans des services de modélisation 
prédictive ou qui utilisent de grands ensembles de données (plus particulièrement des ensembles de 
données sectorielles) sont très prisés et apparemment difficiles à trouver.  

 
 Les actuaires sont réputés excellents en analyse quantitative, mais moins efficaces en communication, 

ce qui peut entraver les communications internes, les relations avec la clientèle et la gestion d’équipe. 
Selon les premiers éléments de recherche, l’insuffisance des communications et des compétences des 
actuaires en gestion semble préoccupants, tant pour les employeurs que pour les chargés 
d’enseignement universitaire. Ces compétences sont de plus en plus importantes pour les débutants, à 
l’égard desquels une forte concurrence pour des postes en actuariat permet aux employeurs d’être plus 
sélectifs pour le choix des candidats, de même que pour les actuaires en mi-carrière, pour lesquels les 
employeurs exigent un ensemble équilibré de compétences de plus en plus requises pour occuper un 
poste dans les divers services d’une entreprise pour bon nombre de fonctions, pour gérer des équipes 
et pour assurer la liaison avec les organismes de réglementation.  

 

 Enfin, il existe une perception de pénurie de débouchés de carrière. Il est intéressant de noter que cette 
préoccupation a été relevée par les employeurs et les enseignants universitaires, mais non par les 
récents diplômés et les actuaires débutants, ce qui indique qu’un cheminement de carrière étroit devient 
une préoccupation plus tard dans la vie. L’évolution des exigences et des attentes des employés peut 
constituer un facteur, les employés cherchant des expériences variées, des voyages à l’étranger et la 
progression des responsabilités. Le contexte évolutif du secteur de l’assurance peut également 
constituer un facteur explicatif, en raison de l’abandon de l’assurance multibranches, ce qui réduit les 
débouchés structurés qui permettent aux actuaires d’exercer en alternant diverses fonctions et de 
travailler dans divers domaines de pratique.  
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A. Sommaire

Le rapport (complet) de l’Economist Intelligence Unit (EIU) porte sur le marché du recrutement d’actuaires en Amérique du Nord, plus particulièrement la situation actuelle du marché, les principaux facteurs qui soustendent l’offre et la demande, et les perspectives jusqu’en 2020. Ce rapport vise un large éventail d’intervenants, notamment des actuaires, des candidats à un poste en actuariat, des employeurs, des universités et des organisations professionnelles. L’objectif consiste à renseigner les intervenants pour leur permettre de mieux comprendre les rouages sousjacents et les mesures possibles qui pourraient être prises pour régler les problèmes qui existent entre les divers éléments du secteur de l’actuariat.

La profession actuarielle est confrontée à une période d’évolution du marché remplie de possibilités et de difficultés. Les centres de demande traditionnels – domaines de l’assurance et des régimes de retraite – doivent composer avec divers niveaux de perturbation. Dans la foulée de la crise financière, le secteur de l’assurance est aux prises avec un contexte plus rigoureux dans les domaines de la réglementation et de la surveillance. Les assureurs sont également assujettis à des percées technologiques qui modifient rapidement les habitudes des consommateurs et les types de produits qu’ils consomment et, qui plus est, la façon dont les assureurs conçoivent les produits et en établissent la tarification, ciblent la clientèle et gèrent les risques. Le domaine des soins de santé aux ÉtatsUnis traverse une période de transformation en raison de la promulgation de l’Affordable Care Act (Loi sur les soins abordables (LSA)). Le secteur des régimes de retraite aux ÉtatsUnis et au Canada demeure confronté à un recul des régimes de retraite traditionnels à prestations déterminées, ce qui altère la nature intrinsèque du secteur.

Conjuguées à des facteurs plus particuliers du marché du travail, y compris le recours à l’impartition, la popularité croissante des diplômes et des cheminements de carrière en STIM (science, technologie, ingénierie, mathématiques), et le nombre accru d’étudiants étrangers, ces variations influent nettement sur l’offre et la demande d’actuaires. 

Ces dernières années, l’emploi en actuariat en Amérique du Nord a connu une croissance soutenue de près de 3 % par année depuis 2011. Par ailleurs, la popularité de la profession actuarielle a enregistré une croissance rapide, comme en fait foi le nombre de diplômés des programmes universitaires en actuariat, qui a fait un bond moyen de plus de 8 % par année au cours de la même période. Ces résultats voilent des variations entre les deux pays et les domaines de pratique. 

En actuariat, la demande est plus forte dans certains domaines de pratique par rapport à d’autres. Les principaux domaines sont les soins de santé aux ÉtatsUnis, en raison de la promulgation de la LSA, tandis qu’au Canada, les assurances IARD connaissent une forte croissance, sous l’effet de la vigueur soutenue de l’économie canadienne. 

   

Concernant la croissance, les régimes de retraite accusent un retard dans les deux pays à la suite du recul des régimes à prestations déterminées, d’où un affaiblissement sans précédent des perspectives pour les actuaires de ce secteur. 

À l’extérieur des domaines de pratique traditionnels, la gestion du risque d’entreprise constitue un important secteur de croissance de la demande d’actuaires, plus particulièrement à cause de la rigueur accrue du cadre de réglementation et de surveillance des sociétés d’assurance et des banques. 

L’offre éventuelle d’actuaires a sensiblement augmenté tant aux ÉtatsUnis qu’au Canada, car la profession a rehaussé son profil, et les étudiants insistent de plus en plus sur l’employabilité, la sécurité d’emploi et une rémunération attrayante. L’augmentation du nombre de diplômés des programmes universitaires en actuariat aux ÉtatsUnis devrait se poursuivre, quoiqu’au Canada le nombre de diplômés en actuariat devrait demeurer relativement stable.

    



La forte hausse du nombre de diplômés à la recherche d’un emploi en actuariat, de concert avec une croissance plus ténue de l’emploi dans l’ensemble du secteur de l’actuariat, suscite quelques craintes. On dénote en outre certains problèmes éventuels au chapitre des compétences des actuaires et de celles qu’exigent les cabinets d’actuaires. Parmi les principales constatations issues de l’étude de l’EIU, mentionnons : 

· Dans l’ensemble, l’offre nouvelle nette (c’estàdire le nombre de diplômés à la recherche d’un emploi en actuariat) devrait largement dépasser le nombre net de nouveaux postes en actuariat à chaque année entre 2014 et 2020. On note également une bifurcation à l’intérieur du marché : 



· Depuis au moins une décennie, les actuaires débutants sont confrontés à un marché très concurrentiel; un bien plus grand nombre de personnes souhaite faire leur entrée dans la profession que celleci peut en absorber. Cet excédent de l’offre de débutants dans la carrière semble légèrement plus prononcé au Canada qu’aux ÉtatsUnis, d’après les estimations de l’EIU et des commentaires recueillis dans le cadre d’entrevues auprès des employeurs, des universités et de nouveaux diplômés.

· Sur le marché des actuaires à micarrière, on relève un resserrement marqué : les employeurs luttent pour trouver des candidats compétents et qualifiés pour les postes disponibles. Ce problème semble attribuable en partie à une pénurie d’actuaires à micarrière, probablement parce que certains actuaires ont quitté l’effectif, ou ont été attirés vers la vaste gamme (croissante) de postes exigeant des compétences quantitatives (mais non en actuariat) disponibles dans un grand éventail de secteurs, qui sont largement axés sur les décisions fondées sur les données. Ce resserrement semble également découler d’une nonconcordance des compétences : à ce niveau, les employeurs recherchent des actuaires aux compétences équilibrées, qui font preuve de leadership, et de compétences en matière de gestion et de communications. Il semble difficile de trouver le bon équilibre entre ces compétences non quantitatives.  



· Il semble exister un écart de compétence dans le domaine de la modélisation prédictive et de l’analyse avancée. L’analyse prédictive est un important secteur de croissance pour les employeurs d’actuaires, qui fait ressortir de plus en plus les avantages concurrentiels en produisant des améliorations dans des domaines tels la conception de produits et la gestion des risques, de même que les ventes et le marketing. Mais selon les premiers éléments de recherche, les employeurs ne croient pas que les actuaires possèdent suffisamment de connaissances, d’expérience et d’outils quantitatifs pour la fonction de modélisation prédictive. De façon générale, les diplômés en statistiques et en informatique sont recherchés pour combler les postes clés en modélisation. Les employeurs considèrent que les actuaires sont de précieux atouts pour donner un aperçu du contexte sectoriel afin de jumeler les modèles à la valeur de l’entreprise, participer à l’élaboration des modèles voulus, puis communiquer, établir des liens et interpréter les résultats de la modélisation. Toutefois, de nombreux employeurs ont indiqué que les actuaires ont besoin d’une meilleure compréhension des modèles et de leur fonctionnement pour combler ces postes. Cette fonction de modélisation prédictive est plus avancée dans le domaine des assurances IARD, quoique le domaine des soins de santé reprenne rapidement le terrain perdu. Les actuaires comptant quelques années d’expérience dans des services de modélisation prédictive ou qui utilisent de grands ensembles de données (plus particulièrement des ensembles de données sectorielles) sont très prisés et apparemment difficiles à trouver. 



· Les actuaires sont réputés excellents en analyse quantitative, mais moins efficaces en communication, ce qui peut entraver les communications internes, les relations avec la clientèle et la gestion d’équipe. Selon les premiers éléments de recherche, l’insuffisance des communications et des compétences des actuaires en gestion semble préoccupants, tant pour les employeurs que pour les chargés d’enseignement universitaire. Ces compétences sont de plus en plus importantes pour les débutants, à l’égard desquels une forte concurrence pour des postes en actuariat permet aux employeurs d’être plus sélectifs pour le choix des candidats, de même que pour les actuaires en micarrière, pour lesquels les employeurs exigent un ensemble équilibré de compétences de plus en plus requises pour occuper un poste dans les divers services d’une entreprise pour bon nombre de fonctions, pour gérer des équipes et pour assurer la liaison avec les organismes de réglementation. 



· Enfin, il existe une perception de pénurie de débouchés de carrière. Il est intéressant de noter que cette préoccupation a été relevée par les employeurs et les enseignants universitaires, mais non par les récents diplômés et les actuaires débutants, ce qui indique qu’un cheminement de carrière étroit devient une préoccupation plus tard dans la vie. L’évolution des exigences et des attentes des employés peut constituer un facteur, les employés cherchant des expériences variées, des voyages à l’étranger et la progression des responsabilités. Le contexte évolutif du secteur de l’assurance peut également constituer un facteur explicatif, en raison de l’abandon de l’assurance multibranches, ce qui réduit les débouchés structurés qui permettent aux actuaires d’exercer en alternant diverses fonctions et de travailler dans divers domaines de pratique. 

Actuaires salariés aux É.-U. : Santé

Life	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	4515.8919603725544	4727.4497206037749	4809.579765532807	4893.1820748879136	5074.1809208552013	5265.39376396227	5461.656428307122	5674.7051198259514	5870.5059047223904	6067.7155750596585	Health	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3710.7602077664087	4061.8093917547931	4106.2576650422488	4286.4858100416695	4483.3424571296246	4692.1317514015982	4909.5425120547934	5139.3321481553903	5367.2469538465975	5595.9656092662744	P	&	C	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	5083.1897984913385	5368.6087419862315	5465.1711327492958	5660.4185423697436	5880.2028575721379	6115.1550684366466	6362.7224246103442	6626.8723372766481	6893.9052995016218	7165.6730098085227	Pension	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3881.7021249143345	3949.4168571905952	3970.5972841273997	4030.0501099872022	4082.8810161191914	4136.1507321401268	4187.8293742739861	4238.9390133809375	4279.9432755842108	4320.5210293763985	Other	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2827.9281539518179	2927.0705531726612	3013.1196237716799	3100.2524892364609	3198.6498516902593	3304.2291958756641	3414.8986261432806	3533.5157958434661	3650.5215165088939	3769.1184685452768	





Actuaires salariés au Canada : IARD

Life	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1246.111225725369	1301.6971147617116	1358.6727324520996	1403.886314897404	1451.3184390228014	1499.7368097339011	1549.5001359916607	1600.8591954707651	1653.3016108595648	1706.7276543792211	Health	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	436.52802574123484	452.77853242840462	469.34460792999232	486.16420759057416	500.2886390060782	514.61516377905025	529.26867786327614	544.33093934985652	559.62248937092431	575.11183802869584	P	&	C	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	367.91923490276997	381.33330718931762	395.13775824862097	410.39487570709429	423.81433602732886	437.41695025137443	451.27427151358722	465.43872098506199	479.81160203469904	494.3722948463685	Pension	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1387.0569354211311	1431.2520373771729	1475.4041453930995	1497.5169563553807	1512.5028247454825	1527.3089741099739	1541.8601329431776	1556.3642576720954	1570.8043756080076	1585.2085225680182	Other	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20	17	2018	2019	2020	951.47103736891552	968.37751146108099	1021.3413244266034	1048.2127139321101	1075.7861352709558	1103.7043215618148	1132.0810303699036	1160.9831585186928	1191.5181887710564	1222.4331600869507	





Diplômés de programmes 
universitaires en actuariat (É.-U.)

Graduates from actuarial science university programs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1052	1268	1354.2240000000002	1442.7466819619754	1532.9276024098283	1625.6232030157598	1717.1368007850133	1799.7427356764479	1883.3522052902999	1968.8267967086151	





Diplômés de programmes 
universitaires en actuariat

 (Canada)

Graduates from actuarial science university programs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	701	703.27500	91104748	705.57006764663583	708.73003067861282	711.91676487544646	715.13043007441752	718.37118696180551	721.63919708060257	724.93462283827637	728.25762751460638	
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