
 

Le recrutement en actuariat 
Foire aux questions 

Généralités 
 

1. Qui a commandé l’étude et pour quelle raison?  
L’étude intitulée Le recrutement en actuariat : Étude de l’offre et de la demande a été 
réalisée par l’Economist Intelligence Unit (EIU). L’étude a été conjointement commandée par 
la Society of Actuaries, l’Institut canadien des actuaires et la Casualty Actuarial Society dans 
le but de comprendre l’offre et la demande en matière de recrutement en actuariat jusqu’en 
2020 et de se forger une idée des enjeux et des possibilités de la profession actuarielle en 
Amérique du Nord. L’analyse aidera les organisations actuarielles à cerner les besoins et les 
exigences additionnels en matière de formation des étudiants et des actuaires débutants et à 
la mi-carrière.  

 
2. Comment l’étude a-t-elle été menée? Quelles perspectives du marché ont été prises en 

compte?  
L’EIU a exécuté deux sondages dans le but de recueillir le point de vue de deux groupes 
d’intervenants au sujet des perspectives du marché : les employeurs d’actuaires (demande) 
et les enseignants universitaires (offre). Les données des sondages ont été complétées par 
des entrevues auprès de spécialistes du domaine de l’actuariat, dont des employeurs, des 
enseignants, des recruteurs, des actuaires et des candidats à un poste en actuariat.   

 
3. Des études semblables ont-elles déjà été réalisées? Y aura-t-il d’autres études?  

L’étude de l’EIU sur l’offre et la demande est une analyse comparative de la profession 
actuarielle en Amérique du Nord. Les organisations actuarielles peuvent envisager la 
possibilité de réaliser dans l’avenir une autre étude sur l’offre et la demande.  

 
Emploi pour les actuaires 

 
4. Dans l’étude, comment les marchés de l’emploi des actuaires se sont-ils caractérisés au 

Canada et aux États-Unis dernièrement?  
L’analyse de l’EIU a permis de constater que le marché américain de l’emploi des actuaires a 
été robuste ces dernières années, affichant une croissance de 3,2 % entre 2011 et 2013, 
tandis que la croissance moyenne du marché canadien de l’emploi s’est située à 3,7 % par 
année de 2011 à 2013.  
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5. Est-ce qu’on s’attend à ce que le marché de l’emploi des actuaires aux États-Unis prenne 
de l’expansion au cours des cinq ou six prochaines années? Qu’en est-il du marché 
canadien?  
L’emploi des actuaires aux États-Unis devrait augmenter, en moyenne de 3,4 % par année 
entre 2014 et 2020, alors que le marché canadien pourrait passer de 2,8 % en 2014 à 2,4 % 
en 2020.  

 
6. Qu’est-ce que l’étude a révélé concernant le marché des actuaires débutants?   

L’analyse de l’EIU a révélé une forte croissance des programmes d’études en actuariat au 
cours des cinq dernières années, le nombre d’étudiants ayant augmenté de 11 %. En 
conséquence, la nouvelle offre nette de diplômés en actuariat dépasse le nombre net de 
nouveaux postes pour les actuaires débutants.   

 
7. Pour quelle raison les programmes d’études en actuariat ont-ils connu une croissance au 

cours des dernières années?   
Le profil de carrière des actuaires a gagné en popularité parmi les étudiants (futurs actuaires) 
en raison de l’employabilité, de la sécurité d’emploi et de la rémunération de même que de 
l’importance récemment accordée aux diplômes en STIM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques). 

 
8. Quelles sont les principales compétences que les actuaires devraient chercher à acquérir?  

D’après l’analyse de l’EIU, il importe que les actuaires aient le sens des affaires, qu’ils 
possèdent des compétences en leadership et qu’ils aient la capacité de communiquer des 
messages au sujet des passifs estimatifs et du risque. La possibilité pour les actuaires 
d’acquérir des connaissances et de l’expérience en placements dans le secteur de 
l’assurance-vie a également été soulignée. Les spécialistes de l’industrie ont aussi mentionné 
l’accent renouvelé sur la gestion de l’actif et la gestion du patrimoine.  

 
9. Quel devrait être le rôle des actuaires dans la modélisation prédictive et l’analyse?   

Dans le cadre de la pratique de la modélisation prédictive et de l’analyse en pleine 
croissance, les actuaires devraient être considérés comme faisant partie d’une équipe qui 
donne un aperçu du contexte sectoriel afin de jumeler les modèles à la valeur de l’entreprise, 
participer à l’élaboration des modèles exacts, puis interpréter et communiquer les résultats 
de la modélisation.  

 
Actuaires à la mi-carrière 
 

10. À quoi ressemble le marché du travail pour les actuaires à la mi-carrière?   
D’après l’étude de l’EIU, les employeurs connaissent un resserrement du marché des 
actuaires à la mi-carrière pour ce qui est de présenter un ensemble de compétences 
précises. Il semble y avoir une pénurie d’actuaires à la 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 la prise de décisions fondées sur les 
données.  
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11. Quelles sont les compétences et les qualités qu’un employeur recherche chez un actuaire à 

la mi-carrière?   
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.  
Les organisations actuarielles offrent des possibilités de perfectionnement professionnel 
pour renforcer encore davantage les compétences de leurs membres en matière de gestion 
et de communications ainsi que de la formation sur les nouveaux sujets influant sur 
l’industrie de l’assurance.  
 

12. Comment le resserrement du marché à la mi-carrière pourrait-il influer sur les postes de 
niveau supérieur?    
D’après l’étude de l’EIU, le resserrement du marché des actuaires à la mi-carrière pourrait se 
transposer à d’éventuels problèmes futurs liés à la dotation de postes supérieurs en 
actuariat. 
 

13. Quelles mesures les employeurs devraient-ils prendre pour combler l’écart à la 
mi-carrière?   
Les employeurs peuvent insister davantage sur ce qui suit :  
a) Le perfectionnement des actuaires débutants en leur offrant une formation 

supplémentaire et des possibilités de rotation de postes qui leur permettront d’acquérir 
l’expérience et les compétences nécessaires à cette pratique; 

b) Faire des offres plus alléchantes aux candidats, notamment une meilleure rémunération, 
des projets intéressants, des possibilités d’avancement et des débouchés de carrière. 

 

Les organisations actuarielles offrent des possibilités éducatives aux fins du développement 
des compétences techniques et d’affaires pour répondre à la demande croissante dans ces 
domaines. De plus, les organisations actuarielles peuvent considérer la possibilité d’une 
étude ultérieure sur l’offre et la demande.  

 
14. À l’heure actuelle, en quoi consiste la demande de services en actuariat?   

Les services en actuariat sont plus en demande en raison des nouvelles possibilités générées 
aux États-Unis par l’Affordable Care Act, la réglementation de l’assurance et la pratique de la 
modélisation prédictive et de l’analyse en pleine croissance.   

 
Perspectives de carrière en actuariat aux États-Unis et au Canada 

 
15. Quelles sont les attentes du marché à l’égard des actuaires œuvrant dans le domaine de 

l’assurance-vie?   
La croissance du marché de l’assurance-vie au Canada et aux États-Unis devrait se poursuivre 
compte tenu de l’importance accrue accordée aux rôles des actuaires dans les fonctions 
administratives clés du secteur de l’assurance-vie.   

 
16. Quelles sont les attentes du marché à l’égard des actuaires œuvrant dans le domaine des 

régimes de retraite?  
Le recul des régimes de retraite à prestations déterminées s’est poursuivi, d’où moins de 
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postes d’actuaires des régimes de retraite. Au Canada, le recul de ces régimes dans le secteur 
privé est moins prononcé qu’aux États-Unis, même s’il demeure évident.  
 

17. Dans quels secteurs les possibilités de carrière des actuaires augmentent-elles?   
Aux États-Unis, c’est dans le secteur des soins de santé que les possibilités de carrière 
augmentent, surtout sous l’effet de l’Affordable Care Act. Le secteur des assurances IARD  
continue de représenter un secteur de croissance pour les actuaires aux États-Unis et au 
Canada.  

 
Candidats, étudiants et faculté  
 

18. Pourquoi le marché des actuaires débutants est-il concurrentiel?   
Le profil de carrière des actuaires a gagné en popularité parmi les étudiants (futurs actuaires) 
en raison de l’employabilité, de la sécurité d’emploi et de la rémunération de même que de 
l’importance récemment accordée aux diplômes en STIM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques).   

 
19. En quoi la popularité croissante de la carrière d’actuaire a-t-elle influé sur les programmes 

collégiaux et universitaires en actuariat?  
L’étude de l’EIU a souligné que les programmes en actuariat ont affiché une solide croissance 
au cours des cinq dernières années, le nombre d’étudiants ayant augmenté de 11 %.   

 
20. Que peuvent faire les candidats débutants pour se démarquer dans la forte concurrence 

que se livrent ceux qui veulent entrer dans la profession actuarielle?    
Les candidats actuaires doivent de plus en plus diversifier leur expérience. Les candidats 
débutants peuvent se présenter comme un atout intéressant pour les employeurs en faisant 
preuve de solides compétences en communication verbale et écrite et en leadership.   

 
21. Les organisations actuarielles ont-elles mis en place des initiatives pour appuyer les 

étudiants intéressés à devenir actuaires?   
Oui, le comité américain conjoint des organisations actuarielles pour la promotion et la 
diversité de la carrière aide les étudiants en actuariat à comprendre les compétences 
nécessaires afin de se trouver un poste de débutant.  

 
Les organisations actuarielles continuent à encourager l’élargissement des compétences en 
actuariat vers des fonctions et des industries différentes où les actuaires peuvent apporter 
de la valeur. Elles travaillent de pair avec leurs membres et les employeurs pour explorer 
d’autres rôles dans les divers domaines de l’entreprise où les actuaires peuvent appliquer 
leurs compétences et bonifier la valeur de l’entreprise. Les actuaires assument déjà de 
nouvelles fonctions liées à la modélisation prédictive et à l’analyse des données sur les soins 
de santé et les assurances IARD.  
 
Elles définissent également d’autres secteurs où les actuaires peuvent mettre leurs 
compétences à profit et bonifier la valeur de l’entreprise. Par exemple, les actuaires œuvrent 
déjà dans les services financiers en Afrique du Sud. Des occasions semblables sont à l’étude 
pour l’Amérique du Nord.   









Le recrutement en actuariat

Foire aux questions

Généralités



1. Qui a commandé l’étude et pour quelle raison? 
L’étude intitulée Le recrutement en actuariat : Étude de l’offre et de la demande a été réalisée par l’Economist Intelligence Unit (EIU). L’étude a été conjointement commandée par la Society of Actuaries, l’Institut canadien des actuaires et la Casualty Actuarial Society dans le but de comprendre l’offre et la demande en matière de recrutement en actuariat jusqu’en 2020 et de se forger une idée des enjeux et des possibilités de la profession actuarielle en Amérique du Nord. L’analyse aidera les organisations actuarielles à cerner les besoins et les exigences additionnels en matière de formation des étudiants et des actuaires débutants et à la micarrière. 



2. Comment l’étude atelle été menée? Quelles perspectives du marché ont été prises en compte? 
L’EIU a exécuté deux sondages dans le but de recueillir le point de vue de deux groupes d’intervenants au sujet des perspectives du marché : les employeurs d’actuaires (demande) et les enseignants universitaires (offre). Les données des sondages ont été complétées par des entrevues auprès de spécialistes du domaine de l’actuariat, dont des employeurs, des enseignants, des recruteurs, des actuaires et des candidats à un poste en actuariat.  



3. Des études semblables ontelles déjà été réalisées? Y auratil d’autres études? 
L’étude de l’EIU sur l’offre et la demande est une analyse comparative de la profession actuarielle en Amérique du Nord. Les organisations actuarielles peuvent envisager la possibilité de réaliser dans l’avenir une autre étude sur l’offre et la demande. 



Emploi pour les actuaires



4. Dans l’étude, comment les marchés de l’emploi des actuaires se sontils caractérisés au Canada et aux ÉtatsUnis dernièrement? 
L’analyse de l’EIU a permis de constater que le marché américain de l’emploi des actuaires a été robuste ces dernières années, affichant une croissance de 3,2 % entre 2011 et 2013, tandis que la croissance moyenne du marché canadien de l’emploi s’est située à 3,7 % par année de 2011 à 2013. 









5. Estce qu’on s’attend à ce que le marché de l’emploi des actuaires aux ÉtatsUnis prenne de l’expansion au cours des cinq ou six prochaines années? Qu’en estil du marché canadien? 
L’emploi des actuaires aux ÉtatsUnis devrait augmenter, en moyenne de 3,4 % par année entre 2014 et 2020, alors que le marché canadien pourrait passer de 2,8 % en 2014 à 2,4 % en 2020. 



6. Qu’estce que l’étude a révélé concernant le marché des actuaires débutants?  
L’analyse de l’EIU a révélé une forte croissance des programmes d’études en actuariat au cours des cinq dernières années, le nombre d’étudiants ayant augmenté de 11 %. En conséquence, la nouvelle offre nette de diplômés en actuariat dépasse le nombre net de nouveaux postes pour les actuaires débutants.  



7. Pour quelle raison les programmes d’études en actuariat ontils connu une croissance au cours des dernières années?  
Le profil de carrière des actuaires a gagné en popularité parmi les étudiants (futurs actuaires) en raison de l’employabilité, de la sécurité d’emploi et de la rémunération de même que de l’importance récemment accordée aux diplômes en STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).



8. Quelles sont les principales compétences que les actuaires devraient chercher à acquérir? 
D’après l’analyse de l’EIU, il importe que les actuaires aient le sens des affaires, qu’ils possèdent des compétences en leadership et qu’ils aient la capacité de communiquer des messages au sujet des passifs estimatifs et du risque. La possibilité pour les actuaires d’acquérir des connaissances et de l’expérience en placements dans le secteur de l’assurancevie a également été soulignée. Les spécialistes de l’industrie ont aussi mentionné l’accent renouvelé sur la gestion de l’actif et la gestion du patrimoine. 



9. Quel devrait être le rôle des actuaires dans la modélisation prédictive et l’analyse?  
Dans le cadre de la pratique de la modélisation prédictive et de l’analyse en pleine croissance, les actuaires devraient être considérés comme faisant partie d’une équipe qui donne un aperçu du contexte sectoriel afin de jumeler les modèles à la valeur de l’entreprise, participer à l’élaboration des modèles exacts, puis interpréter et communiquer les résultats de la modélisation. 



Actuaires à la micarrière



10. À quoi ressemble le marché du travail pour les actuaires à la micarrière?  
D’après l’étude de l’EIU, les employeurs connaissent un resserrement du marché des actuaires à la micarrière pour ce qui est de présenter un ensemble de compétences précises. Il semble y avoir une pénurie d’actuaires à la 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 la prise de décisions fondées sur les données. 



11. Quelles sont les compétences et les qualités qu’un employeur recherche chez un actuaire à la micarrière?  
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. 

Les organisations actuarielles offrent des possibilités de perfectionnement professionnel pour renforcer encore davantage les compétences de leurs membres en matière de gestion et de communications ainsi que de la formation sur les nouveaux sujets influant sur l’industrie de l’assurance. 



12. Comment le resserrement du marché à la micarrière pourraitil influer sur les postes de niveau supérieur?   
D’après l’étude de l’EIU, le resserrement du marché des actuaires à la micarrière pourrait se transposer à d’éventuels problèmes futurs liés à la dotation de postes supérieurs en actuariat.



13. Quelles mesures les employeurs devraientils prendre pour combler l’écart à la micarrière?  
Les employeurs peuvent insister davantage sur ce qui suit : 

a) Le perfectionnement des actuaires débutants en leur offrant une formation supplémentaire et des possibilités de rotation de postes qui leur permettront d’acquérir l’expérience et les compétences nécessaires à cette pratique;

b) Faire des offres plus alléchantes aux candidats, notamment une meilleure rémunération, des projets intéressants, des possibilités d’avancement et des débouchés de carrière.



Les organisations actuarielles offrent des possibilités éducatives aux fins du développement des compétences techniques et d’affaires pour répondre à la demande croissante dans ces domaines. De plus, les organisations actuarielles peuvent considérer la possibilité d’une étude ultérieure sur l’offre et la demande. 



14. À l’heure actuelle, en quoi consiste la demande de services en actuariat?  
Les services en actuariat sont plus en demande en raison des nouvelles possibilités générées aux ÉtatsUnis par l’Affordable Care Act, la réglementation de l’assurance et la pratique de la modélisation prédictive et de l’analyse en pleine croissance.  



Perspectives de carrière en actuariat aux États-Unis et au Canada



15. Quelles sont les attentes du marché à l’égard des actuaires œuvrant dans le domaine de l’assurancevie?  
La croissance du marché de l’assurancevie au Canada et aux ÉtatsUnis devrait se poursuivre compte tenu de l’importance accrue accordée aux rôles des actuaires dans les fonctions administratives clés du secteur de l’assurancevie.  



16. Quelles sont les attentes du marché à l’égard des actuaires œuvrant dans le domaine des régimes de retraite? 
Le recul des régimes de retraite à prestations déterminées s’est poursuivi, d’où moins de postes d’actuaires des régimes de retraite. Au Canada, le recul de ces régimes dans le secteur privé est moins prononcé qu’aux États-Unis, même s’il demeure évident. 



17. Dans quels secteurs les possibilités de carrière des actuaires augmententelles?  
Aux ÉtatsUnis, c’est dans le secteur des soins de santé que les possibilités de carrière augmentent, surtout sous l’effet de l’Affordable Care Act. Le secteur des assurances IARD  continue de représenter un secteur de croissance pour les actuaires aux États-Unis et au Canada. 



Candidats, étudiants et faculté 



18. Pourquoi le marché des actuaires débutants estil concurrentiel?  
Le profil de carrière des actuaires a gagné en popularité parmi les étudiants (futurs actuaires) en raison de l’employabilité, de la sécurité d’emploi et de la rémunération de même que de l’importance récemment accordée aux diplômes en STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).  



19. En quoi la popularité croissante de la carrière d’actuaire atelle influé sur les programmes collégiaux et universitaires en actuariat? 
L’étude de l’EIU a souligné que les programmes en actuariat ont affiché une solide croissance au cours des cinq dernières années, le nombre d’étudiants ayant augmenté de 11 %.  



20. Que peuvent faire les candidats débutants pour se démarquer dans la forte concurrence que se livrent ceux qui veulent entrer dans la profession actuarielle?   
Les candidats actuaires doivent de plus en plus diversifier leur expérience. Les candidats débutants peuvent se présenter comme un atout intéressant pour les employeurs en faisant preuve de solides compétences en communication verbale et écrite et en leadership.  



21. Les organisations actuarielles ontelles mis en place des initiatives pour appuyer les étudiants intéressés à devenir actuaires?  
Oui, le comité américain conjoint des organisations actuarielles pour la promotion et la diversité de la carrière aide les étudiants en actuariat à comprendre les compétences nécessaires afin de se trouver un poste de débutant. 



Les organisations actuarielles continuent à encourager l’élargissement des compétences en actuariat vers des fonctions et des industries différentes où les actuaires peuvent apporter de la valeur. Elles travaillent de pair avec leurs membres et les employeurs pour explorer d’autres rôles dans les divers domaines de l’entreprise où les actuaires peuvent appliquer leurs compétences et bonifier la valeur de l’entreprise. Les actuaires assument déjà de nouvelles fonctions liées à la modélisation prédictive et à l’analyse des données sur les soins de santé et les assurances IARD. 

Elles définissent également d’autres secteurs où les actuaires peuvent mettre leurs compétences à profit et bonifier la valeur de l’entreprise. Par exemple, les actuaires œuvrent déjà dans les services financiers en Afrique du Sud. Des occasions semblables sont à l’étude pour l’Amérique du Nord.  
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