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Principales constatations

Les constatations contenues dans le présent rapport sont basées sur un 
échantillon autosélectionné de 21 147 comptables professionnels, qui n’est pas 
nécessairement représentatif à tous égards de l’ensemble de la profession. 
Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans la section 
« Méthodologie » (à la page 3).

Dans l’ensemble, la rémunération totale médiane des femmes s’élève à 
98 000 $, comparativement à 117 000 $ pour les hommes. On constate  
plusieurs différences clés entre hommes et femmes qui permettent d’expliquer 
les écarts de rémunération :

• Poste : Les hommes membres sont à peu près deux fois plus nombreux 
que les femmes membres (28 % par rapport à 14 %) à occuper des postes 
dont la rémunération totale médiane est de 150 000 $ ou plus. À l’autre 
extrême, 44 % des femmes membres et 32 % des hommes membres 
occupent des postes dont la rémunération totale médiane est inférieure  
à 100 000 $. 

• Statut de propriétaire : Cinq pour cent des femmes membres ont le statut 
de propriétaire, comparativement à 11 % des hommes membres. La rému-
nération médiane des propriétaires s’élève à 150 000 $, comparativement 
à 102 000 $ pour les non-propriétaires.

• Âge : Les niveaux de rémunération relevés dans cette étude étaient géné-
ralement plus élevés parmi les membres plus âgés. Les femmes membres 
qui ont répondu au sondage étaient plus susceptibles d’avoir moins de 
45 ans que les hommes membres (63 % par rapport à 55 %).
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• Secteur d’emploi : Les membres travaillant en entreprise ont gagné une 
rémunération totale médiane plus élevée (120 000 $) que les membres tra-
vaillant dans les secteurs de l’enseignement, des OSBL, des services pro-
fessionnels, ou dans la fonction publique (environ 100 000 $). Les femmes 
membres sont moins susceptibles que les hommes de travailler  
en entreprise (44 % par rapport à 52 %).
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Introduction

De juin à septembre 2013, les Comptables professionnels agréés du Canada 
(CPA Canada) et certaines organisations comptables provinciales participant 
alors activement à l’unification ont mené un sondage sur la rémunération de 
leurs membres. Le présent rapport est basé sur les informations fournies par 
les comptables professionnels ayant accepté de participer au sondage. Les 
données non concordantes ont été exclues de façon à éliminer autant que 
possible les erreurs de saisie. Les données recueillies n’ont cependant pas fait 
l’objet d’une vérification indépendante.

Dans le présent rapport, les données sur la rémunération correspondent à 
la médiane, et ce, pour éviter qu’une petite partie des réponses ne fausse 
la moyenne générale comme cela peut arriver lorsqu’on utilise la moyenne 
arithmétique.

Méthodologie
CPA Canada a chargé le cabinet iTracks de mener le sondage par Internet. 
• iTracks a envoyé des sondages par courriel à 142 245 membres actifs et 

retraités. 
• Des courriels envoyés, 13 825 ne sont pas parvenus à leurs destinataires.
• 128 420 membres ont reçu l’invitation à participer au sondage.
• Le taux de participation a été de 19 %, c’est-à-dire que 23 785 membres 

ont répondu.
• Sont exclues de l’analyse : les réponses des membres qui n’ont pas cumulé 

un nombre d’heures équivalant à deux mois de travail à temps plein en 2012 
(1 097 répondants) ou qui n’ont obtenu leur titre professionnel (294 répon-
dants) qu’au cours de 2013, de même que les réponses dont l’exactitude 
de la saisie a été mise en doute lors de la validation (275 répondants).
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Les réponses des 972 membres qui travaillaient à l’étranger sont également 
exclues des statistiques globales, mais leur rémunération est présentée dans 
un tableau à part. Au total, les réponses de 21 147 membres ont été traitées 
dans l’analyse globale de la rémunération.

Tous les CPA, les comptables agréés (CA) et les comptables en management 
accrédités (CMA) ont été invités à participer à la présente étude. En outre, 
les organisations provinciales de comptables généraux accrédités (CGA) qui 
participaient activement à l’unification au moment du sondage ont été invitées 
à transmettre le sondage à leurs membres et plusieurs ont choisi de le faire. 
Le taux de participation a été variable d’une province à l’autre, et l’échantillon 
n’est pas représentatif de tous les titres dans chaque province. Par conséquent, 
nous avons appliqué un modèle mathématique à l’ensemble des statistiques 
nationales et provinciales pour qu’elles reflètent mieux la profession complète-
ment unifiée à l’échelle nationale. Comme les répondants en étaient à diverses 
étapes du processus d’unification au moment du sondage, nous avons convenu 
d’utiliser l’expression « comptables professionnels » pour désigner l’ensemble 
des membres représentés dans l’échantillon.

À moins d’indication contraire, les chiffres sur la rémunération présentés dans 
le rapport comprennent les données annualisées des comptables profession-
nels ayant cumulé un nombre d’heures équivalant à au moins deux mois de 
travail en 2012, soit à temps partiel, soit à temps plein. 

Il est à noter que les constatations communiquées dans le présent rapport sont 
représentatives de l’échantillon mais ne sont pas nécessairement représenta-
tives de l’ensemble de la profession. 

Remarques sur la présentation des résultats
Afin de protéger l’anonymat des répondants et d’éviter la publication de résul-
tats trompeurs, nous avons présenté la médiane et la moyenne des données 
sur la rémunération seulement lorsqu’une sous-catégorie comptait au moins 
cinq répondants, et l’information sur les quartiles inférieur et supérieur seule-
ment lorsqu’une sous-catégorie comptait au moins 20 répondants. Les quatre 
mesures statistiques utilisées dans le présent rapport sont les suivantes :
• Moyenne : somme de tous les éléments, divisée par le nombre total 

d’éléments; 
• Médiane (ou 50e centile) : valeur au-dessus et au-dessous de laquelle se 

trouve la moitié des réponses. Si le nombre de réponses est pair, il s’agit 
alors de la moyenne des deux réponses du milieu. Comparativement à 
la moyenne, la médiane n’est pas influencée par les réponses aberrantes 
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(quelques valeurs très élevées ou très faibles). Dans certains cas, elle peut 
donc constituer une base de comparaison plus fiable pour la rémunération 
individuelle;

• 25e centile : valeur au-dessus de laquelle se trouvent 75 % des réponses;
• 75e centile : valeur au-dessous de laquelle se trouvent 75 % des réponses.

Les chiffres de tous les tableaux ont été arrondis au millier de dollars près.

Réactions au présent rapport
Les questions ou les commentaires peuvent être adressés à :

Paul Long
Responsable, Marketing et études de marché
Comptables professionnels agréés du Canada
277, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario)  M5V 3H2
Tél : 416-204-3267
Courriel : plong@cpacanada.ca

Structure du sommaire des résultats
Le présent rapport comporte deux sections. La section 1, « Écarts démogra-
phiques selon le sexe » traite des écarts démographiques selon le sexe en ce 
qui concerne le poste occupé, le secteur d’emploi, l’âge et le statut de proprié-
taire, ainsi que des moyennes de rémunération globale pour chacun de ces élé-
ments. La section 2, « Rémunération selon le sexe et divers éléments » montre 
les différences de rémunération selon le sexe en fonction du poste occupé, du 
secteur d’emploi, de l’âge et du statut de propriétaire.

mailto:plong@cpacanada.ca
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SECTION 1

Écarts démographiques 
selon le sexe  
et conséquences  
sur la rémunération

• Parmi les membres de moins de 45 ans, la proportion des femmes est 
plus élevée que celle des hommes (63 % par rapport à 55 %). Les membres 
de moins de 45 ans reçoivent une rémunération totale médiane inférieure 
à celle reçue par les membres de 45 ans ou plus (95 000 $ par rapport à 
129 000 $).

• Les femmes membres sont moins susceptibles de travailler en entreprise 
(44 % par rapport à 52 % chez les hommes), secteur d’emploi où la rému-
nération totale médiane est de 120 000 $, comparativement à environ 
100 000 $ dans d’autres secteurs (enseignement : 101 000 $; OSBL : 
101 000 $; services professionnels : 100 000 $ et fonction publique : 
97 000 $).

• Les femmes membres sont largement moins susceptibles que les hommes 
membres d’être propriétaires d’un cabinet comptable (5 % par rapport à 
11 %). La rémunération totale médiane d’un propriétaire est de 150 000 $, 
comparativement à 102 000 $ pour un non-propriétaire.
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Hommes Femmes Total

% %
Médiane 

(en milliers 
de dollars)

ÂGE

TOTAL DES MEMBRES DE MOINS DE 45 ANS 55 % 63 % 95 $

 Moins de 35 ans 27 % 32 % 83 $

 Entre 35 et 44 ans 28 % 31 % 111 $

TOTAL DES MEMBRES DE 45 ANS ET PLUS 45 % 37 % 129 $

  Entre 45 et 54 ans 27 % 28 % 125 $

  Entre 55 et 64 ans 16 % 9 % 134 $

  65 ans et plus 3 % <1 % 140 $

SECTEUR D’EMPLOI

 Entreprise 52 % 44 % 120 $

 Établissement d’enseignement 3 % 5 % 101 $

 OSBL 3 % 5 % 101 $

 Cabinet de services professionnels 25 % 21 % 100 $

 Fonction publique 15 % 22 % 97 $

 Autres 3 % 3 % 110 $

STATUT DE PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRES 11 % 5 % 150 $

 Associé avec participation 4 % 2 % 170 $

 Propriétaire d’un autre type d’entreprise 3 % 1 % 164 $

 Professionnel exerçant à titre individuel 4 % 2 % 100 $

NON-PROPRIÉTAIRES 89 % 95 % 102 $

• Les femmes membres sont environ deux fois moins susceptibles (14 % par 
rapport à 28 %) que les hommes à occuper un poste dont la rémunération 
totale médiane est de 150 000 $ ou plus. Par ailleurs, les femmes membres 
sont plus susceptibles que les hommes (44 % par rapport à 32 %) d’occuper 
un poste dont la rémunération globale est inférieure à 100 000 $.
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Hommes Femmes Total

% %
Médiane 

(en milliers 
de dollars)

POSTE

POSTES OFFRANT UNE RÉMUNÉRATION MÉDIANE  
DE 150 000 $ OU PLUS 28 % 14 %

 Vice-président principal 1 % <1 % 257 $

 Associé de cabinet de CA avec participation 5 % 2 % 219 $

 Président et/ou chef de la direction 2 % 1 % 204 $

 Vice-président 4 % 2 % 198 $

 Associé de cabinet de CA sans participation <1 % <1 % 190 $

 Autre cadre dirigeant (chef de l’exploitation,  
 chef de l’information, vice-président directeur, etc.)

1 % 1 % 180 $

 Propriétaire ou associé d’une entreprise 3 % 1 % 180 $

 Vice-président adjoint <1 % <1 % 170 $

 Directeur financier 10 % 6 % 151 $

POSTES OFFRANT UNE RÉMUNÉRATION MÉDIANE 
ENTRE 100 000 $ ET 149 999 $ 36 % 35 %

 Directeur principal 2 % 2 % 146 $

 Directeur 7 % 7 % 131 $

 Directeur non associé 1 % 1 % 123 $

 Premier directeur 5 % 5 % 120 $

 Directeur administratif 1 % 1 % 120 $ 

 Consultant 2 % 2 % 112 $

 Professionnel exerçant à titre individuel 4 % 2 % 110 $

 Directeur adjoint 1 % 1 % 108 $

 Contrôleur 12 % 13 % 103 $

 Trésorier <1 % 1 % 101 $

 Professeur / chargé d’enseignement / enseignant 1 % 1 % 100 $

POSTES OFFRANT UNE RÉMUNÉRATION MÉDIANE 
INFÉRIEURE À 100 000 $ 32 % 44 %

 Chef de service 10 % 12 % 99 $

 Fiscaliste 2 % 2 % 94 $

 Superviseur 1 % 2 % 93 $

 Auditeur interne 1 % 2 % 90 $

 Directeur adjoint 1 % 1 % 82 $

 Analyste 7 % 11 % 80 $

 Chef de mission 6 % 8 % 73 $

 Auditeur/comptable 3 % 6 % 68 $

 Stagiaire en audit/comptabilité <1 % <1 % 54 $

 Autres 5 % 7 % 92 $
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SECTION 2

Rémunération selon  
le sexe et divers éléments

Rémunération selon l’âge et le sexe
• Les femmes membres gagnent en moyenne 84 % de la rémunération 

médiane des hommes membres.

• La médiane de la rémunération totale des femmes membres de moins  
de 35 ans correspond à 95 % de celle des hommes membres de moins  
de 35 ans (81 000 $ par rapport à 85 000 $).

• Les femmes membres qui ont entre 35 et 64 ans reçoivent une rémuné-
ration correspondant approximativement à 80 % de celle des hommes 
membres.

En milliers de dollars
Les lignes pointillées représentent les montants tous groupes d’âge confondus.

85 $ 

125 $ 

143 $ 145 $ 147 $ 

81 $ 

100 $

112 $ 114 $ 108 $ 

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

140 $

160 $

Moins de 35 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus

Hommes

Femmes

Total
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Rémunération selon le poste et le sexe
• Pour la plupart des postes, les femmes membres gagnent, en moyenne, 

entre 79 % et 104 % de la rémunération médiane des hommes occupant  
le même poste.

• En moyenne, la rémunération médiane des femmes membres diffère de 
5 % ou moins de celle des hommes membres lorsqu’elles occupent les 
postes suivants : chef de mission (104 %), fiscaliste (103 %), chef de ser-
vice adjoint (102 %), chef de service (98 %), superviseur (97 %), analyste 
(96 %), premier directeur (96 %) et auditeur interne (95 %).

• Les femmes membres ont une rémunération médiane qui se situe entre  
85 et 94 % de celle des hommes membres pour les postes suivants : 
auditeur/comptable (94 %), directeur, directeur principal (93 % dans 
les deux cas), directeur adjoint, consultant (92 % dans les deux cas), 
vice-président (88 %), contrôleur (87 %), professeur/chargé d’enseigne-
ment/enseignant (85 %).

• Les postes pour lesquels la rémunération médiane des femmes membres 
est inférieure de 80 % à celle des hommes sont : chef des finances, associé 
de cabinet de CA (79 % de la rémunération médiane des hommes), proprié-
taire d’entreprise (75 %) et professionnel exerçant à titre individuel (68 %).
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Total

% de la rémunération médiane des hommes gagné par les femmes : 
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Rémunération selon le secteur d’emploi et le sexe
• Les femmes membres qui travaillent dans la fonction publique reçoivent 

une rémunération médiane équivalant à 96 % de celles des hommes 
membres travaillant dans le même secteur. Ce pourcentage est de 88 %  
en enseignement, de 85 % dans le secteur des OSBL, de 81 % en entre-
prise et de 79 % dans le secteur des services professionnels.

En milliers de dollars 
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À propos du Conseil  
du leadership féminin

Le Conseil du leadership féminin de CPA Canada est une voix pour les 
femmes CPA. Nous agissons comme catalyseur de changement pour favo-
riser, au sein de la profession comptable, la création de milieux de travail 
propices au maintien en poste des femmes ainsi qu’à leur accession à des 
postes de leadership, et ce, dans un environnement libre de préjugés sexistes, 
involontaires ou non.
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