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Profil des répondants 

Sexe 

83% 

17% 

35% 

20% 

17% 

13% 

15% 

<35

35-39

40-44

45-49

50+

Âge 

Moyenne : 280 454 $ 

Association 

Rénumération 

Moyenne: 39.7 

22% 

17% 

7% 

6% 

MBA

Autre maitrises

CIM

CA

Autres titres 

Expérience Actifs sous gestion  

2% 

2% 

16% 

3% 

48% 

3% 

2% 

3% 

10% 

1% 

9% 

1% 

Atlantique

Québec

Montréal

Ottawa

Toronto

Winnipeg

Saskatchewan

Edmonton

Calgary

Okanagan

Vancouver

Victoria

Nombre d’employés 

3% 

17% 

18% 

11% 

14% 

10% 

13% 

15% 

1-4 ans

5-7 ans

8-10 ans

11-13 ans

14-16 ans

17-19 ans

20-24 ans

25 ans ou plus

21% 

14% 

7% 

15% 

41% 

<100

100-499

500-999

1000-4999

5000 et plus

12% 

19% 

11% 

11% 

47% 

< 100 millions $

100 millions à < 1 milliard

1 milliard à < 5 milliards $

5 milliards $ et plus

Sans objet

Moyenne : 15.1 années 
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Sommaire des principales constatations : 

 
• Pour la plupart des composantes liées à la rémunération, les valeurs moyennes sont considérablement plus élevées que les valeurs 

médianes, ce qui signifie qu’une petite proportion des analystes financiers agréés reçoit une rémunération très élevée. En termes de 
rémunération totale, la valeur moyenne de 280 454 $ est considérablement plus élevée que la valeur médiane de 147 550 $. Le revenu 
des travailleurs faisant partie du premier 25 % commence à 275 000 $, et va jusqu’à plus de 10 millions de dollars.  

• La rémunération totale varie selon la région, le secteur et le poste occupé. Ces détails sont fournis dans le rapport complet. Parmi les faits 
saillants, citons une rémunération plus élevée à Calgary (387 987 $), à Winnipeg (357 667 $) et à Okanagan (370 440 $) qu’à Montréal 

(177 329 $), dans les provinces de l’Atlantique (177 559 $) et à Ottawa (212 900 $). Malheureusement, plusieurs répondants de la division 
de Québec ont indiqué des valeurs à 0 $, ce qui a entraîné une rémunération moyenne de 49 997 $ parmi tous les répondants, un chiffre 
qui monte à 132 599 $ parmi ceux ayant fourni des renseignements plus complets.  

• La rémunération totale selon le poste occupé est la plus élevée chez les gestionnaires de portefeuille d’actions (612 005 $), les chefs de la 
direction/directeurs généraux/directeurs de l’exploitation/directeurs de l’investissement (516 024 $) et les gestionnaires de portefeuille 
(catégorie d’actifs mixtes) (488 942 $); et s’avère moins élevée chez les analystes de portefeuille (98 906 $), les analystes du risque - achat 

(143 977 $), les responsables de la conformité/réglementation (147 713 $) et ceux travaillant dans le domaine du marketing et du 
développement de produit (153 286 $). 

• Les répondants ayant de longues carrières/occupant des postes de cadre tirent une plus grande proportion de leur rémunération de 
commissions et de primes de vente, de même que de primes de rendement et de participation aux bénéfices, que de leur salaire de base.  

• Les principaux avantages obtenus comprennent les cotisations de CFA® (97 % - ce qui est plus élevé que les 48 % qui reçoivent une 
couverture d’autres associations professionnelles) et diverses formes d’assurance, y compris l’assurance maladie (95 %), l’assurance 

dentaire (94 %), l’assurance invalidité de longue durée (92 %), l’assurance vie (91 %), l’assurance invalidité de courte durée (90 %) et 
l’assurance des soins de la vue (88 %). 69 % reçoit des prestations de retraite. Un peu moins de la moitié des répondants (45 %) affirment 
que leur employeur débourse 100 % des crédits de formation continue, 12 % d’entre eux indiquent que leur employeur en paie une 
partie, mais pas la totalité, et chez 8 % des répondants, leur employeur ne paie que pour les crédits obligatoires. Les employeurs de 43 % 
des répondants interrogés ne remboursent aucun crédit de formation continue.  

Sommaire 
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109,026 $ 118,919 $ 118,756 $ 128,467 $ 

14,529 $ 
26,410 $ 

32,647 $ 
55,373 $ 

61,299 $ 47,131 $ 

58,935 $ 18,010 $ 

21,209 $ 

17,175 $ 

12,792 $ 

15,069 $ 
8,915 $ 

19,038 $ 

0 $

50,000 $

100,000 $

150,000 $

200,000 $

250,000 $

300,000 $

2010 2011 2013 2014

Autre Honoraires d’expert-conseil 
Rémunération à titre de membre du CA Dividendes des actions détenues dans la société de l’employeur 
Rémunération incitative différée/sur plusieurs exercices Options d'achat d'actions
Attribution d’actions Participation aux bénéfices
Primes de rendement Commissions/Primes de vente
Salaire de base

Rémunération globale 2014 

Rémunération moyenne globale parmi tous  
les membres CFA selon l’année  

Sondage 2012 

214 885 $ 

239 215 $ 
233 780 $ 

280 454 $ 

5 

Sondage 2015 



6 CFA Societies Canada Sommaire 

Rémunération globale 2014 

Constatations 

• Pour créer une image de la structure de 

rémunération moyenne globale, les 

tableaux ci-contre présentent la 

rémunération moyenne par catégorie 

pour l’ensemble des répondants CFA. 

Ainsi, parmi tous les membres, y compris 

ceux qui reçoivent ou non chaque type, 

les salaires de base représentent 45 pour 

cent de la rémunération totale, tandis que 

les primes de rendement comptent pour 

21 pour cent.  

• Alors que les attributions 

d’actions/actions fictives et les options 

d’achat d’actions représentent un plus 

petit pourcentage de la rémunération 

totale chez l’ensemble des membres 

réunis, parmi la petite proportion d’entre 

eux qui les reçoit, elles représentent des 

valeurs moyennes bien plus élevées.  

• Les pages suivantes présentent la 

répartition des structures de 

rémunération moyenne globale selon 

l’expérience professionnelle, l’association 

CFA et le poste occupé.  

 

Rémunération moyenne globale parmi tous les membres CFA 

Rémunération moyenne parmi tous les membres 
En pourcentage du 

total de la rémunération 

2014 2013 2011 2010 2014 2013 2011 2010 

Salaire de base 128 K$ 119 K$ 119 K$ 109 K$ 45% 51% 49 % 50 % 

Commissions/primes de vente 33 K$ 26 K$ 18 K$ 15 K$ 12% 11% 7 % 7 % 

Primes de rendement 59 K$ 47 K$ 61 K$ 55 K$ 21% 20% 25 % 25 % 

Participation aux bénéfices 17 K$ 13 K$ 21 K$ 18 K$ 6% 5% 9 % 8 % 

Attributions d’actions 9 K$ 6 K$ 15 K$ 13 K$ 3% 3% 6 % 6 % 

Options d’achat d’actions 2 K$ 1 K$ 9 K$ 7 K$ 1% 1% 4 % 3 % 

Rémunération incitative différée/sur 
plusieurs exercices  

9 K$ 7 K$ - - 3% 3% - - 

Dividendes des actions détenues dans la 
société de l’employeur  

19 K$ 10 K$ - - 7% 4% - - 

Rémunération à titre de membre CA  <0.5 K$ <0.5 K$ - - <0.5% <0.5% - - 

Honoraires d’expert-conseil  2 K$ 2 K$ - - 1% 1% - - 

Somme de la rémunération 280 K$ 234 K$ 239 K$ 215 K$ - - - - 

Rémunération moyenne globale parmi les participants 
Rémunération moyenne parmi ceux 

recevant chaque type 
Rémunération moyenne parmi ceux 

recevant chaque type 

2014 2011 2014 2011 
Salaire de base 94 % 95 % 138 K$ 126 K$ 
Commissions/primes de vente 14 % 14 % 219 K$ 139 K$ 
Primes de rendement 77 % 77 % 77 K$ 80 K$ 
Participation aux bénéfices 13 % 15 % 150 K$ 145 K$ 
Attributions d’actions 15 % 16 % 60 K$ 118 K$ 
Options d’achat d’actions 7 % 8 % 41 K$ 100 K$ 

Rémunération incitative différée/sur plusieurs exercices  12 % - 84 K$ - 

Dividendes des actions détenues dans la société de 
l’employeur  

7 % - 187 K$ - 

Rémunération à titre de membre CA  < 0,5 % - 25 K$ - 

Honoraires d’expert-conseil  1 % - 104 K$ - 

Rémunération totale - - 280 K$ 240 K$ 

6 
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128,467 $ 
68,750 $ 94,806 $ 113,320 $ 132,314 $ 

170,204 $ 165,112 $ 
204,967 $ 187,282 $ 

32,647 $ 

4,623 $ 
15,787 $ 

27,352 $ 

55,695 $ 42,606 $ 

136,830 $ 
218,338 $ 

58,935 $ 

14,680 $ 

32,293 $ 

52,389 $ 

62,978 $ 

86,693 $ 113,437 $ 

70,851 $ 

73,787 $ 

17,175 $ 18,311 $ 

32,310 $ 
51,548 $ 

27,887 $ 

85,522 $ 

8,915 $ 8,985 $ 

19,202 $ 
21,119 $ 

15,495 $ 

11,277 $ 

21,650 $ 
20,762 $ 

21,895 $ 

19,038 $ 

53,612 $ 
52,332 $ 

23,382 $ 

54,193 $ 

29,736 $ 

0 $

100,000 $

200,000 $

300,000 $

400,000 $

500,000 $

600,000 $

Total Moins de 5
ans

5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35 ans et plus

Autre Honoraires d’expert-conseil 
Rémunération à titre de membre du CA Dividendes des actions détenues dans la société de l’employeur 
Rémunération incitative différée/sur plusieurs exercices Options d'achat d'actions
Attribution d’actions Participation aux bénéfices
Primes de rendement Commissions/Primes de vente
Salaire de base

Rémunération globale 2014 

Rémunération moyenne globale parmi tous  
les membres CFA selon l’expérience professionnelle totale 

Expérience professionnelle (années) 

Sommaire 

280 454 $ 

86 549 $ 

149 738 $ 

204 831 $ 

269 383 $ 

444 489 $ 
488 683 $ 

515 136 $ 

672 451 $ 

7 
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Rémunération moyenne globale parmi tous  
les membres CFA par association CFA 

128,467 $ 129,210 $ 137,091 $ 

91,600 $ 

134,865 $ 
105,757 $ 

126,297 $ 

170,340 $ 
130,866 $ 131,201 $ 119,207 $ 

69,775 $ 

111,926 $ 

32,647 $ 

89,982 $ 80,916 $ 

87,267 $ 
35,650 $ 

44,137 $ 14,493 $ 

97,272 $ 

25,028 $ 34,899 $ 

10,779 $ 18,634 $ 

58,935 $ 

50,588 $ 
30,315 $ 

167,733 $ 

64,093 $ 

39,729 $ 42,463 $ 

41,264 $ 

72,252 $ 
26,211 $ 

53,394 $ 40,179 $ 

17,175 $ 

16,190 $ 

15,400 $ 

37,839 $ 

14,352 $ 

21,402 $ 

8,065 $ 
5,561 $ 

8,915 $ 

16,512 $ 

11,357 $ 

21,732 $ 

11,192 $ 19,038 $ 

17,964 $ 
47,830 $ 

77,523 $ 

43,864 $ 

35,463 $ 

0 $

50,000 $

100,000 $

150,000 $

200,000 $

250,000 $

300,000 $

350,000 $

400,000 $

Autre Honoraires d’expert-conseil 
Rémunération à titre de membre du conseil d’administration Dividendes des actions détenues dans la société de l’employeur 
Rémunération incitative différée/sur plusieurs exercices Options d'achat d'actions
Attributions d'actions Participation aux bénéfices
Primes de rendement Commissions/Primes de vente
Salaire de base

Rémunération globale 2014 

Sommaire 

280 454 $ 

300 280 $ 
326 480 $ 

370 440 $ 
387 987 $ 

226 759 $ 

261 370 $ 

357 667 $ 

Victoria Van- 
couver 

Okan- 
agan 

Calgary Edmon-
ton 

Sask-
atchewan 

Winni
-peg 

Toronto Ottawa Montréal Québec Total Atlantique 

287 323 $ 

212 901 $ 206 938 $ 

88 611 $ 

177 559 $ 

8 
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128,467 $ 

41,974 $ 
109,065 $ 

206,014 $ 

131,863 $ 
185,107 $ 

138,080 $ 164,340 $ 

76,455 $ 

176,242 $ 
108,269 $ 85,131 $ 

121,657 $ 
91,523 $ 

32,647 $ 
161,394 $ 

136,286 $ 

29,874 $ 

0 $ 

186,300 $ 

11,409 $ 

58,935 $ 
24,920 $ 

32,015 $ 

147,503 $ 

131,640 $ 

69,850 $ 

99,702 $ 40,846 $ 

18,729 $ 

43,411 $ 

59,789 $ 
47,936 $ 

32,397 $ 
36,221 $ 

17,175 $ 

27,419 $ 

112,432 $ 

22,931 $ 

15,385 $ 

33,533 $ 
19,038 $ 26,171 $ 

35,212 $ 

103,668 $ 

66,693 $ 

0 $

100,000 $

200,000 $

300,000 $

400,000 $

500,000 $

600,000 $

700,000 $

Total Conseil/
courtier en
fin./plac.

Conseil.
en plac./

client. priv.

Gest. de
portef.

(actions)

Gest. de
portef.

(rev. fixe)

Gest. de
portef.

(act. mixtes)

Gest. de
portef.
(autre)

Directeur
des gest.

Analyste
de portef.

Gestion
du risque

Analyste
recherche
(actions)

Analyste
recherche

(autre)

Stratège.
en plac./

Économiste

Market. et
dévelop.
produit

Autre
Honoraires d’expert-conseil 
Rémunération à titre de membre du conseil d’administration 
Dividendes des actions détenues dans la société de l’employeur 
Rémunération incitative différée/sur plusieurs exercices
Options d'achat d'actions
Attributions d’actions/actions fictives 
Participation aux bénéfices
Primes de rendement
Commissions/Primes de vente
Salaire de base

Sommaire 

Rémunération globale 2014 

Rémunération moyenne globale parmi tous  
les membres CFA par catégorie d’emploi 

280 454$ 275 290 $ 

356 640 $ 

619 559 $ 

376 222 $ 

314 170 $ 

496 374 $ 

99 075 $ 

197 314 $ 
235 542 $ 

197 314$ 

144 060 $ 

197 297 $ 

154 883 $ 

Constatations : 
• Dans le secteur de la gestion d’actifs, les 

gestionnaires de portefeuilles d’actions gagnent 
plus que les gestionnaires de portefeuille de titres à 
revenu fixe ou d’actifs mixtes.  

• Les analystes de portefeuille sont ceux qui reçoivent 

la rémunération totale la moins élevée. 

9 
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128,467 $ 125,757 $ 122,996 $ 109,638 $ 108,587 $ 104,789 $ 123,957 $ 136,891 $ 161,367 $ 
217,297 $ 

126,483 $ 144,214 $ 
110,490 $ 

32,647 $ 
38,517 $ 

58,935 $ 81,474 $ 

23,367 $ 
90,762 $ 

100,926 $ 

43,617 $ 26,350 $ 
28,860 $ 

54,426 $ 

96,515 $ 

44,612 $ 32,807 $ 
26,031 $ 

17,175 $ 9,758 $ 
9,517 $ 

24,821 $ 
13,258 $ 

75,867 $ 

18,227 $ 13,534 $ 

18,717 $ 

16,474 $ 

20,286 $ 

25,307 $ 

19,764 $ 

19,038 $ 

68,396 $ 

59,563 $ 

0 $

100,000 $

200,000 $

300,000 $

400,000 $

500,000 $

600,000 $

Total Gestion
des relat.

Conformit./
Règlement.

Analyste
val. mob.
(vente)

Négoc.
et vente

Fin. d'entr./
Souscript./

F&A

Comptable/
Vérificat./

Autre

Conseill./
Conseill.
en plac.

Dir. financ. CEO/CAO/
COO/CIO/Prés.

Serv. banc.
entr./comm.

Trésorerie Autre

Autre Honoraires d’expert-conseil 

Rémunération à titre de membre du conseil d’administration Dividendes des actions détenues dans la société de l’employeur 

Rémunération incitative différée/sur plusieurs exercices Options d'achat d'actions

Attributions d’actions/actions fictives Participation aux bénéfices

Primes de rendement Commissions/Primes de vente

Salaire de base

Sommaire 

Rémunération globale 2014 

Rémunération moyenne globale parmi tous  
les membres CFA par catégorie d’emploi 

280 454 $ 

338 654 $ 

147 958 $ 

233 124 $ 

277 838 $ 

194 618 $ 181 642 $ 194 433 $ 

287 457 $ 

518 072 $ 

187 072 $ 200 931 $ 
170 679 $ 

Constatations : 

• Les répondants occupant des postes 
de direction règnent en maître.  

• Les répondants travaillant dans la 
gestion des relations reçoivent 
également une rémunération 
élevée.  

10 
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Rémunération moyenne globale parmi tous  
les membres CFA selon les titres détenus 

128,467 $ 134,921 $ 
115,873 $ 

145,172 $ 
123,705 $ 108,677 $ 

129,970 $ 
162,294 $ 

126,225 $ 
100,748 $ 

129,969 $ 

32,647 $ 
36,941 $ 

24,268 $ 

26,815 $ 
34,309 $ 

121,509 $ 

25,896 $ 

23,846 $ 

33,230 $ 

135,014 $ 

27,098 $ 

58,935 $ 
63,214 $ 

50,585 $ 

86,263 $ 

51,146 $ 

39,067 $ 

60,444 $ 

79,252 $ 

57,588 $ 

33,642 $ 

60,306 $ 

17,175 $ 
21,748 $ 

8,252 $ 

31,139 $ 

13,195 $ 

28,078 $ 

16,347 $ 

10,237 $ 

17,551 $ 
8,915 $ 

9,698 $ 

10,878 $ 
8,970 $ 

19,038 $ 
17,832 $ 

21,389 $ 

30,011 $ 

15,910 $ 

43,219 $ 

17,200 $ 19,769 $ 

773 $ 

20,028 $ 

0 $

50,000 $

100,000 $

150,000 $

200,000 $

250,000 $

300,000 $

350,000 $

400,000 $

Autre
Honoraires d’expert-conseil 
Rémunération à titre de membre du conseil d’administration 
Dividendes des actions détenues dans la société de l’employeur 
Rémunération incitative différée/sur plusieurs exercices
Options d'achat d'actions
Attributions d’actions 
Participation aux bénéfices
Primes de rendement
Commissions/Primes de vente
Salaire de base

Rémunération globale 2014 

Sommaire 

280 454 $ 

301 184 $ 

240 004 $ 

356 396 $ 

258 810 $ 

363 346 $ 

274 157 $ 

MBA Total 

301 798 $ 

336 425 $ 

267 744 $ 279 297 $ 

Pas de 
MBA 

CA Pas CA CFP Pas CFP N’importe 
quel titre 

Aucun 
titre 

CIM Pas CIM 

Constatations : 

• Les répondants détenant les quatre 
principaux titres ou diplômes de l’industrie 
gagnent plus d’argent que ceux qui ne 
détiennent aucun de ces titres. 

• Les répondants détenant n’importe quel titre 
gagnent plus d’argent que ceux qui ne 
détiennent aucun titre. 

11 
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Sommaire 
Sommaire des principales constatations : 
 
• Les analystes financiers agréés travaillent pour un vaste éventail d’employeurs, notamment des sociétés de gestion d’actifs/de fonds 

(27 %), des sociétés de conseil en placements (11 %), des sociétés de courtage - vente (7 %), des sociétés de gestion de régimes de 
retraite (7 %), des sociétés de placements bancaires (5 %), des compagnies d’assurance (5 %), des sociétés de conseil en services 
financiers (5 %) et des sociétés de services bancaires commerciaux (5 %). 

• Un quart (26 %) des répondants travaillent pour l’une des six banques principales, 4 % pour l’une des trois plus grandes compagnies 
d’assurance et 6 % pour l’un des dix plus importants régimes de retraite – le reste des répondants (64 %) travaille pour d’autres 
sociétés. Ces chiffres sont demeurés inchangés par rapport à 2012. Le nombre moyen d’employés est de 2 834, contre 2 765 en 2012.  

• Un vaste éventail de postes sont occupés, notamment conseiller en placements/clientèle privée (7 %), finance 
d’entreprise/souscription/fusions et acquisitions (7 %), gestion du risque (6 %), gestionnaire de portefeuille d’actions (6 %), 
gestionnaire de portefeuille (autre) (6 %), analyste en valeurs mobilières - vente (5 %) et chef de la direction/directeur 

général/directeur de l’exploitation/directeur de l’investissement/Président (4 %). 

• Parmi les principales responsabilités assumées, citons l’analyse financière (65 %), la gestion de la relation-client (52 %), la gestion de 
portefeuille/le choix de titres (45 %), l’élaboration de stratégies et la planification (40 %), la direction/l’administration générale (37 %), 
la mesure du rendement (34 %) de même que le contrôle interne et la gestion du risque (31 %). La plupart de ces postes ont connu 
une légère baisse alors que des postes à plus faible incidence sont devenus plus courants, notamment la négociation (26 % c. 20 %), 
la supervision de la conformité/réglementation (24 % c. 14  %), la finance d’entreprise (22 % c. 14 %), la haute direction (20 % c. 12 %) 
et les RH (15 % c. 9 %). 

• Plus de la moitié (53 %) des membres affirment gérer personnellement des actifs pour leur employeur, actifs totalisant en moyenne 
4,2 milliards de dollars, contre 3,5 milliards en 2012. 

• Les principaux titres détenus par les répondants en plus de celui d’analyste financier agréé comprennent le titre de MBA (22 %, 
légèrement en baisse par rapport au 26 % de 2012), d’autres maîtrises (17 %), le titre de CIM (gestionnaire de placements agréé (7 
%), le titre de CA (6 %), de CFP (planificateur financier agréé) (5 %), de FRM (gestionnaire des risques financiers) (5 %) et de FCSI 
(fellow de CSI) (4 %). Le tiers (34 %) des répondants ne possède aucun autre titre. 
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26%

4%

6%

64%

25%

4%

7%

64%

Une des 6 principales
banques à charte du

Canada

Une des 3 principales 
sociétés d’assurance du 

Canada

Un des 10 principaux
régimes de retraite du

Canada

Aucun des choix ci-
dessus

2015

2012

B2. Parmi les catégories de société suivantes, pour laquelle travaillez-vous? 

Employeur 

Différences principales 

• Les répondants plus susceptibles de mentionner l’une des six principales 
banques à charte comprennent ceux de Toronto (34 %), les 
anglophones (27 %), ceux ayant 5 000 employés et plus (53 %), ceux 
détenant 20 milliards de dollars et plus de fonds sous mandat de 
gestion (43 %) et ceux travaillant 51 heures et plus par semaine (32 %). 

• Les répondants plus susceptibles de mentionner l’une des trois 
principales compagnies d’assurance comprennent ceux de Winnipeg (18 
%) ou de Toronto (6 %) et ceux ayant 5 000 employés et plus (9 %). 

• Les répondants plus susceptibles de mentionner l’un des 10 principaux 
régimes de retraite du Canada comprennent ceux de Victoria (50 %), 
d’Edmonton (25 %) ou de Montréal (13 %), les francophones (12 %), 
ceux de moins de 30 ans (10 %) et ceux ayant 100 à 499 (13 %), 500 à 
999 (29 %) ou 1 000 à 4 999 (11 %) employés. 

• Les répondants plus susceptibles d’indiquer qu’ils ne travaillent pour 
aucune des sociétés mentionnées ci-dessus comprennent ceux de 
Vancouver (76 %), de Calgary (81 %), de la Saskatchewan (89 %), de 
Winnipeg (76 %), d’Ottawa (86 %), de Québec (80 %) ou du Canada 
atlantique (80 %), ceux ayant moins de 100 (96 %), 100 à 499 (76 %) ou 
1 000 à 4 999 (79 %) employés et ceux gérant leurs activités 
uniquement dans leur propre province (90 %). 

Constatations 

• Un quart des membres CFA travaille pour l’une des six 
principales banques à charte du Canada (26 %) tandis que 
seulement 4 pour cent travaillent pour l’une des trois 
principales sociétés d’assurance, et 6 pour cent pour l’un des 
10 principaux régimes de retraite du Canada.  

• Près des deux tiers (64 %) ne travaillent pour aucun de ces 
types d’organisations.  
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65%

52%

45%

40%

37%

34%

31%

28%

27%

27%

26%

24%

22%

20%

15%

13%

10%

10%

6%

6%

2%

65%

53%

49%

44%

41%

36%

36%

32%

28%

23%

20%

14%

14%

12%

9%

8%

7%

1%

1%

1%

Analyse financière

Gestion de la relation-client

Gestion de portefeuille/choix/analyse de…

Élaboration de stratégies et planification

Direction/administration générale

Mesure du rendement

Contrôle interne et gestion du risque

Développement des affaires

Budgétisation/Prévisions

Rapports financiers

Négociation

Supervision de la conformité/réglementation

Finance d’entreprise 

Haute direction

Ressources humaines

Autres services de conseils aux entreprises

Fiscalité

Technologie de l'information

Vérification (régie interne)

Comptabilité de gestion/compt. analyt …

Autre

2015

2012

C3. Parmi les activités suivantes, lesquelles sont en lien avec votre travail, même si cela ne représente que peu de votre temps? 

Responsabilités 

Différences principales 

• Les répondants de Victoria (82 %) et de Calgary (74 %) sont plus 
susceptibles d’effectuer de l’analyse financière, tandis que ceux de 
Vancouver (65 %) et d’Okanagan (87 %) sont plus susceptibles de faire 
de la gestion de relation-client, ceux d’Okanagan sont également plus 
susceptibles d’effectuer de la gestion de portefeuille/choix/analyse de 
titres (80 %) et de la négociation (60 %) et ceux de Calgary sont plus 
susceptibles de faire de la budgétisation/des prévisions (40 %) et de la 
finance d’entreprise (36 %). 

• Les répondants de Toronto sont plus susceptibles d’effectuer du 
développement des affaires (33 %) tandis que ceux de Winnipeg sont 
plus susceptibles de faire de l’élaboration de stratégies et de la 
planification (52 %), de la budgétisation/des prévisions (38 %) et des 
rapports financiers (28 %) et ceux de Montréal sont plus susceptibles 
d’effectuer du contrôle interne et de la gestion du risque (28 %). 

• Les répondants d’Edmonton sont plus susceptibles d’effectuer des 
rapports financiers (39 %), tandis que ceux de la Saskatchewan sont 
plus susceptibles de faire de la gestion de portefeuille/analyse/choix de 
titres (64 %) ou de la budgétisation/des prévisions (43 %). 

Constatations 

• Parmi les principales responsabilités assumées, citons l’analyse 
financière (65 %), la gestion de la relation-client (52 %), la gestion de 
portefeuille/choix/analyse de titres (45 %) et la 
direction/l’administration générale (37 %).  

• Un plus petit nombre de répondants s’adonnent à des activités 
spécialisées telles que la fiscalité (10 %), la technologie de l’information 
(10 %), la vérification (6 %) ou la comptabilité de gestion/la 
comptabilité analytique d’exploitation (6 %). 

 

Suite à la page suivante... 
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22%

17%

7%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

11%

34%

26%

14%

7%

9%

5%

3%

5%

3%

2%

2%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

14%

36%

MBA

Autres maîtrises

CIM

CA

CFP

FRM

FCSI

CMA

CPA

CAIA

Ing.

PFP

CGA

FSA

FCIA

Maîtrise en fiscalité

Doctorat

CBV/CA

Autres

Aucun

2015

2012

C4. Parmi les titres professionnels et diplômes d’études supérieures suivants, lesquels détenez-vous? 

Titres 

Différences principales 

• Les répondants plus susceptibles de détenir un MBA comprennent ceux 
de Toronto (28 %), les anglophones (24 %), ceux âgés de 40 à 44 (27 %), 
de 45 à 49 ans (30 %), de 50 à 54 ans (33 %) ou de 55 ans et plus (35 %), 
ceux travaillant dans le domaine des services bancaires aux particuliers 
(34 %), ceux qui travaillent 51 heures ou plus par semaine (28 %), ceux 
ayant une rémunération totale de 300 000 $ et plus (30 %) et ceux 
occupant des postes de gestionnaire de portefeuille d’actions (29 %). 

• Les répondants plus susceptibles de détenir d’autres maîtrises 
comprennent ceux de Montréal (34 %) ou de Québec (38 %), ceux âgés 
de 35 à 39 ans (23 %), ceux travaillant dans le domaine des finances 
publiques (33 %) et ceux occupant des postes de gestionnaire de 
portefeuille (à revenu fixe) (29 %), de gestionnaire du risque (25 %) ou 
de stratège en placements/d’économiste (42 %). 

• Les répondants plus susceptibles d’affirmer qu’ils ne détiennent aucun 
titre professionnel comprennent ceux de Vancouver (40 %), de Calgary 
(49 %) ou de Winnipeg (46 %), ceux âgés de moins de 30 ans (60 %) ou 
de 30 à 34 ans (45 %), ceux ayant une rémunération de moins de 
100 000 $ (42 %) et ceux occupant des postes liés à la gestion des 
relations (48 %), à la finance d’entreprise/souscription/fusions et 
acquisitions (41 %) ou aux services bancaires aux 
entreprises/commerciaux (48 %).  

Constatations 

• Le titre professionnel que détiennent le plus souvent les répondants de 
CFA est le MBA, détenu par deux répondants sur dix (22 %). Les autres 
titres principalement mentionnés comprennent d’autres maîtrises 
(17 %), le titre de CIM (7 %), de CA (6 %), de CFP (5 %) et de FRM (5 %).  

• Un tiers des répondants CFA indiquent qu’ils ne détiennent aucun autre 
titre professionnel ou aucun autre diplôme d’études supérieures (34 %).  
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16 CFA Societies Canada C6. En moyenne, combien d’heures par semaine avez-vous travaillé en 2014? 

Heures 

Différences principales 

• Les répondants travaillant le plus d’heures comprennent ceux de 
Toronto (48,6 heures), les hommes davantage que les femmes (48,0 c. 
45,9), ceux âgés de moins de 30 ans (50,0), ceux travaillant dans le 
domaine des placements bancaires (56,0) ou pour des sociétés de 
courtage côté vente (53,4), ceux travaillant pour l’une des six 
principales banques à charte (49,2), ceux gérant leurs activités aux 
États-Unis (48,5) ou à l’étranger (48,7), ceux ayant une rémunération 
totale de 300 000 $ et plus (51,0) et ceux occupant des postes de 
gestionnaire de portefeuille d’actions (49,6), de gestionnaire des 
relations (49,2), d’analyste en valeurs mobilières côté vente (53,2) ou 
de chef de la direction/directeur général/directeur de 
l’exploitation/directeur de l’investissement/président (50,0). 

• Les répondants travaillant le moins d’heures comprennent ceux 
d’Edmonton (44,7), de Winnipeg (45,8), d’Ottawa (45,9), de Montréal 
(46,4) ou de Québec (43,7), ceux âgés de 55 ans et plus (45,8), ceux 
travaillant dans le domaine des services bancaires aux particuliers 
(45,3), de l’assurance (43,4), de la gestion de régimes de retraite (45,8) 
ou des finances publiques (42,8), ceux ayant une rémunération de 
moins de 100 000 $ (45,5) et ceux occupant des postes de 
conseiller/courtier en finances/placements (45,3), de directeur des 
gestionnaires (44,2), d’analyste de portefeuille (43,2), de gestionnaire 
du risque (44,1), de responsable de la conformité/réglementation 
(43,1), de comptable/vérificateur (44,9), de conseiller/conseiller en 
investissements (44,3) ou de trésorier (45,6). 

Constatations 

• Les répondants CFA affirment travailler en moyenne 47,6 heures par 
semaine, une baisse significative par rapport aux 48,4 heures par 
semaine obtenus en 2012. 

• Près d’un quart (23 %) des répondants affirment qu’en moyenne, ils 
travaillent 51 heures et plus par semaine et 26 pour cent d’entre eux 
travaillent 46 à 50 heures. 

• Trois répondants sur dix travaillent 40 heures ou moins (31 %).  

31%

18%

26%

23%

3%

27%

18%

29%

26%

40 heures ou moins

41 à 45 heures

46 à 50 heures

51 heures et plus

Ne sait pas
2015

2012

2015 2012 

Moyenne 47,6 heures/sem. 48,4 heures/sem. 

Médiane 46,0 heures/sem. 50,0 heures/sem. 
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Méthodologie et échantillonnage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres des Associations CFA de partout au Canada. 
Listes d’échantillon fournies par chacune des Associations CFA. 
Aucune sélection ni tentative pour fixer des quotas selon le type de membre. 

Du 28 avril au 25 mai 2015 
Durée médiane d’exécution du sondage de 17,4 minutes. 

n = 2 606, avec un taux de réponse de 19,3 pour cent. 

Répondants 

Échéancier 

Taille de 
l’échantillon 

Une invitation acheminée par courriel à répondre à un sondage en ligne. Méthode 

Au niveau national, les résultats sont considérés comme étant 
exacts avec une marge d’erreur de +/-1,7 %, 19 fois sur 20. La 
marge d’erreur pour les sous-groupes sera plus grande. 

Signification 
statistique 
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Relations médias/Contacts 

Pour toutes questions média, 

svp contactez: 

 

Patricia Stathi 

 

CFA Society Toronto 

120 Adelaide Street West, Suite 701 

Toronto, ON  M5H 1T1 

Tel: 416.366.5755 X 235 

Fax: 416.366.6716 

Courriel: media@cfatoronto.ca 

Pour toutes questions concernant cette étude,  

SVP contactez: 

 

Candice Spencer 

Canadian Region, Relationship Manager 

  

CFA Society Toronto 

120 Adelaide Street West, Suite 701 

Toronto, ON  M5H 1T1 

Tel: 416.366.5755 X 229 

Fax: 416.366.6716 

Courriel: canadianrelations@cfatoronto.ca 

CFA® est une marque déposée détenue par CFA Institute 


