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UNE CARRIÈRE EN ACTUARIAT?
Votre choix de carrière sera probablement la décision la plus importante de votre
vie. Pour faire un choix éclairé, vous devrez y réfléchir longuement et bien connaître
vos aptitudes, possibilités et intérêts. Pour vous aider dans cette tâche, demandez-
vous si vous avez de bonnes aptitudes en mathématiques, un esprit créatif et le désir
d’aider à résoudre des problèmes d’ordre financier ou de nature sociale. Si tel est le
cas, vous devriez peut-être songer à devenir actuaire.

On trouvera dans les pages qui suivent un aperçu des divers aspects liés à une
carrière en actuariat. Pour en savoir davantage sur la façon de devenir actuaire ou
sur la profession, reportez-vous à la fin de ce document. Nous espérons que ce
guide vous aidera à faire un choix éclairé face à votre avenir.

POURQUOI DEVENIR ACTUAIRE?
Une carrière en actuariat, selon le Jobs Rated Almanac, se classe dans les premiers
rangs de toutes les carrières et professions en Amérique du Nord. L’actuaire
d’aujourd’hui exerce soit à titre d’expert-conseils ou est à l’emploi d’une petite ou
d’une grande entreprise. Les actuaires en sont venus à occuper des postes de haute
direction au sein de grandes entreprises, particulièrement dans le secteur de
l’assurance et au sein de firmes-conseils.

EN QUOI CONSISTE LA PRATIQUE ACTUARIELLE?
Pour résoudre des problèmes financiers concrets comportant une certaine part
d’incertitude, les actuaires font appel à leur connaissance des mathématiques,
notamment des probabilités, des statistiques et de la théorie des risques. Ces
incertitudes touchent habituellement l’assurance-vie, les assurances Incendie, Ac-
cidents et Risques Divers (IARD), les rentes, les régimes de retraite et autres régimes
d’avantages sociaux. L’actuaire peut également soumettre à un tribunal un rapport
d’expertise au sujet des pertes de revenus éventuelles.

Face à de telles situations, l’actuaire, en faisant appel à ses connaissances, aide les
gens à réduire les risques pour mieux planifier l’avenir.

C’est un fait que la vie est remplie d’incertitudes. Les risques de maladie, d’invalidité,
de chômage, de pertes ou de dommages matériels, ou encore de décès soudain ou
en bas âge font partie de la réalité. Même la longévité comporte des risques,
notamment le risque de contracter une maladie chronique ou les difficultés à maintenir
un niveau de vie raisonnable. Bien que chacun de ces risques, pour chacun de
nous, soit imprévisible, l’actuaire est en mesure, par exemple, d’analyser les
statistiques et de concevoir, prix inclus, des polices d’assurance et des régimes
d’avantages sociaux pour un groupe de personnes, de telle sorte que les risques
individuels sont répartis parmi les membres de ce groupe.
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OÙ TRAVAILLENT LES ACTUAIRES?
En mai 2003, on comptait plus de 2 572 personnes dûment qualifiées, désignées sous le
nom de Fellows de l’Institut Canadien des Actuaires (FCIA), exerçant au Canada et ailleurs;
plus de 961 autres inscrites à titre d’associés avaient réussi au moins la moitié des examens
professionnels requis en vue de devenir Fellow. Vous constaterez en examinant le tableau
de la page suivante que la plupart des Fellows travaillent pour le compte de firmes-
conseils ou de sociétés d’assurance-vie. Les autres oeuvrent dans des domaines comme la
réassurance, les assurances IARD, ou encore en milieu universitaire, gouvernemental ou
industriel.

Dans les sociétés d’assurance-vie, les actuaires prennent part à presque toutes les facettes
de l’entreprise, notamment la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits
et services, la gestion de placements, sans compter qu’ils accomplissent diverses fonctions
administratives. Un nombre appréciable d’actuaires occupent des postes de haute direc-
tion au sein de sociétés d’assurance en raison de leurs compétences particulières. En
vertu de la Loi sur les sociétés d’assurance de 1991, les actuaires sont tenus d’assurer la
solvabilité de telles sociétés.

Les actuaires occupent aussi diverses fonctions à titre d’experts-conseils. Leur travail de
base consiste à aider les employeurs, les syndicats et les administrateurs dans la concep-
tion, le provisionnement et la gestion de régimes de retraite privés et d’autres régimes
d’avantages sociaux.

D’autres actuaires se spécialisent dans le calcul des probabilités en ce qui concerne les
pertes associées à diverses éventualités telles que la maladie, l’invalidité et les décès
causés par le feu, le vol, les catastrophes naturelles ou les accidents d’automobile. Il s’agit
«d’actuaires IARD» à l’emploi de sociétés d’assurance, de firmes-conseils, d’organismes
gouvernementaux et d’institutions publiques comme les universités.

Le système juridique canadien reconnaît depuis longtemps la compétence des actuaires,
qui sont souvent appelés à agir de témoins experts sur diverses questions comme les
pertes de revenu éventuelles.  On avait notamment retenu les services d’un actuaire pour
calculer les pertes de revenu éventuelles des victimes dans le cadre de la poursuite civile
intentée par les parents des 329 personnes décédées lors du bombardement d’un avion
Air India en 1985.

La croissance fulgurante des secteurs de l’assurance-maladie, des avantages sociaux, des
régimes de retraite privés, des RÉER et des fonds mutuels, et plus particulièrement celui
de la gestion des risques, constitue tout un défi pour les actuaires. Les actuaires aident les
gestionnaires de fonds de placement à maximiser le rendement de leurs portefeuilles.

Dans d’autres secteurs d’activité professionnelle en émergence, les actuaires cherchent à
améliorer la viabilité des régimes d’assurance-maladie en calculant les économies à long
terme, susceptibles d’être réalisées par l’introduction de nouveaux traitements ou
médicaments. Quant au nouveau secteur de la responsabilité environnementale, les
actuaires conseillent les entreprises sur la façon d’établir des fiducies qui permettront
d’absorber les coûts écologiques associés à la désaffectation éventuelle de leurs installa-
tions industrielles d’ici plusieurs dizaines d’années.
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Le graphique ci-dessus indique la répartition des Fellows,

au 1er août 2002, selon le type de travail.

QUELLES APTITUDES, COMPÉTENCES ET INTÉRÊTS DOIS-JE AVOIR AFIN DE POURSUIVRE AVEC

SUCCÈS UNE CARRIÈRE EN ACTUARIAT?
En plus d’une bonne connaissance et un intérêt marqué pour les mathématiques,
l’actuaire doit, pour réussir, posséder un sens pratique des affaires, suffisamment de
créativité pour trouver des solutions originales à de nouveaux problèmes, de bonnes
techniques de communications et la capacité de travailler avec divers types de
personnes. De nombreux actuaires possèdent des compétences dans des domaines
comme l’informatique, l’économie, les placements, le marketing et la gestion.

QUELLE FORMATION DE BASE OU SPÉCIALISÉE DOIS-JE POURSUIVRE POUR DEVENIR ACTUAIRE?
Il y a trois exigences de base : la formation, l’expérience et la réussite d’une série
d’examens de qualification, supervisés par divers organismes spécialisés. Il importe
d’acquérir, au niveau secondaire, une bonne base en mathématiques, notamment
en algèbre et en calcul. Certaines notions d’économie, de commerce, d’administration
des affaires et d’applications informatiques sont également utiles. Bien qu’il ne soit
pas obligatoire de détenir un diplôme universitaire pour devenir actuaire, la plupart
des actuaires en ont un et ont suivi des cours de mathématiques, d’économie, de
commerce, de comptabilité, d’administration des affaires, d’informatique ou de mar-
keting. Certaines universités canadiennes offrent des cours spécialisés en actuariat
qui aident les étudiants à se préparer aux examens professionnels. On peut se pro-
curer une telle liste auprès de l’Institut Canadien des Actuaires.

Répartition des FICA selon le type de travail

Gouvernement
4%

Autres
9%

Sociétés 
d'assurance-

vie
33%

Réassurance
5%

Assurances
IARD
5%

Experts-
conseils

44%



!

Les examens professionnels en matière d’assurance-vie, de placements et de régimes
de retraite sont coparrainés par l’Institut Canadien des Actuaires (ICA) et la Society
of Actuaries (SOA). Dans le cas des assurances IARD, les examens relèvent de la
Casualty Actuarial Society (CAS), en consultation avec l’ICA. Les examens sont
administrés en deux phases et portent sur un vaste éventail de sujets, depuis les
mathématiques générales et actuarielles jusqu’à la conception et à la tarification de
régimes de protection financière (assurance-vie, régimes de retraite et assurances
IARD).

La plupart des candidats terminent la première série d’examens dans les deux ans
qui suivent l’obtention de leur diplôme universitaire. Il leur faut en général de sept
à dix ans pour réussir tous les examens et obtenir le titre de Fellow de l’ICA, de la
SOA ou de la CAS. Pour plus de détails sur le programme d’examens, prière de
s’adresser à l’Institut Canadien des Actuaires.

On recommande aux étudiants de subir leurs premiers examens pendant leurs études
universitaires afin de pouvoir mieux évaluer leur intérêt, leurs aptitudes et les
probabilités de réussite. Cela leur permettra aussi de trouver du travail en actuariat,
grâce notamment aux programmes coopératifs qu’offrent certaines universités
canadiennes et qui permettent aux étudiants de combiner travail et études pendant
l’année scolaire.

De fait, l’un des attraits de la profession actuarielle tient au fait qu’il est possible de
travailler à l’obtention de son titre professionnel tout en touchant un salaire. Après
l’obtention du diplôme, les étudiants en actuariat, tout en se préparant à subir leurs
derniers examens par le biais de cours par correspondance, d’une formation
autodirigée ou de cours particuliers, joignent typiquement les rangs d’une entreprise
leur offrant de l’emploi dans leur domaine. On peut se procurer une telle liste auprès
de l’Institut Canadien des Actuaires.

QUELLE EST LA DEMANDE ACTUELLE DANS LE DOMAINE DE L’ACTUARIAT?
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D’AVENIR ?
Depuis quelques années, on constate une augmentation substantielle du nombre
d’actuaires oeuvrant à titre d’experts-conseils. Ces derniers comptent pour 44 % des
FICA, comparativement à un taux de 40 % en 1990. Bien que le domaine de
l’assurance soit un secteur développé et en voie de consolidation, il demeure un des
principaux employeurs des actuaires. De plus, l’intervention d’actuaires dans des
domaines non traditionnels est en demande croissante, notamment comme consul-
tants en matière de rémunération et d’indemnisation des travailleurs, ainsi que dans
le domaine de la gestion des soins de santé, de la planification financière, des
placements, de la responsabilité environnementale et de l’informatique.
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QUEL EST LE SALAIRE D’UN ACTUAIRE?
Les normes élevées de formation professionnelle requises pour devenir actuaire
sont à l’origine des salaires relativement élevés. Évidemment, les traitements varieront
selon les compétences, les aptitudes, les responsabilités, l’expérience, le type
d’employeur, la région et la situation en ce qui concerne l’offre et la demande.

Voici un aperçu des échelles salariales types (selon les échelles en vigueur en 2000) :

• Associé (ayant obtenu au moins 200 crédits) : 48 000 $ - 55 000 $

• Fellow nouvellement agréé de l’Institut Canadien des Actuaires :
65 000 $ - 89 000 $

• Fellow de l’ICA comptant au moins dix ans d’expérience : 104 000 $ -
168 000 $ et plus

QU’EST-CE QUE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES?
L’ICA est l’organisme professionnel représentant l’ensemble des actuaires qui exercent
leur profession au Canada. Les règles de déontologie de l’Institut exigent de ses
membres qu’ils soient d’une grande intégrité. La désignation «Fellow de l’ICA» est
nécessaire pour accomplir les fonctions actuarielles décrites dans plusieurs lois
fédérales et provinciales. Les actuaires doivent établir un équilibre entre leur rôle
en gestion des affaires et les intérêts financiers du public, tout en s’assurant que le
public puisse retirer les bénéfices promis par les sociétés d’assurance et les promoteurs
de régimes de retraite. Le mandat général de l’Institut se lit comme suit :

• Établir des normes professionnelles et des normes de formation à l’intention
de ses membres, et veiller à leur formation permanente

• Vérifier, au besoin, le travail de ses membres et administrer un processus
disciplinaire régissant la conduite professionnelle

• Assurer la liaison avec les gouvernements fédéral et provinciaux, les asso-
ciations actuarielles de l’extérieur du Canada ainsi qu’avec d’autres pro-
fessions

• Favoriser l’avancement de l’actuariat.
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OÙ PUIS-JE ME RENSEIGNER POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LA FAÇON DE DEVENIR

ACTUAIRE ET DE S’INSCRIRE COMME ASSOCIÉ?
Pour d’autres renseignements sur l’actuariat ou pour obtenir des formulaires de
demande d’inscription, communiquez avec l’Institut Canadien des Actuaires à
l’adresse suivante  :

Institut Canadien des Actuaires
800 – 150 rue Metcalfe

Ottawa (Ontario)
K2P 1P1

Téléphone : (613) 236-8196
Télécopieur : (613) 233-4552

Courriel : <secretariat@actuaires.ca>

Pour poser des questions à un actuaire, utilisez le courriel suivant :

<actuary@actuaires.ca>.

L’ICA a également son propre site web à l’adresse

<www.actuaires.ca>.
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