Les mathématiciens et les statisticiens font des
recherches sur les théories mathématiques ou
statistiques, élaborent des techniques
mathématiques ou statistiques et les appliquent
pour résoudre des problèmes relevant de la science,
du génie, du commerce et des sciences sociales. Les
actuaires appliquent les principes des
mathématiques, de la statistique, des probabilités et
de la théorie du risque pour évaluer l'incidence
financière éventuelle de circonstances futures.

Un diplôme

d'études
supérieures en mathématiques ou
en statistiques est habituellement
exigé des mathématiciens et des
statisticiens.

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): limitées

Vérificateurs et comptables
(CNP : 1111)

Agents de
statistiques et
professions
connexes du
soutien de la
recherche
(CNP : 1254)

Autres agents
financiers
(CNP : 1114)

Professions apparentées

Analystes financiers et
analystes en placements
(CNP : 1112)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample Job Title

Emploi selon le secteur
27%
4%
8%
Autre(s)
Agriculture,

12%
8%
Autre
Autre(s)

Transport et
foresterie,
entreposage
chasse et
pêche

52%
32%
Finance
60%
Commerceet
de
assurances
Construction
détail

15%
11%
Commerceetde
Transport
entreposage
détail

21% 13%

17%
Services professionnels,
Fabrication
Commerce de gros
scientifiques et techniques

20%
Fabrication

Exemples d’appellation
d’emploi
Analyste en statistique
Démographe

Actuaire en assurances

Fonctions principales:
• effectuer des recherches afin d'approfondir les
connaissances mathématiques dans les
domaines traditionnels des mathématiques tels
que l'algèbre, la géométrie, la probabilité et la
logique;
• appliquer des techniques mathématiques à la
résolution de problèmes dans des domaines
scientifiques tels que les sciences physiques,
l'ingénierie, l'informatique ou d'autres champs
d'activité tels que la recherche opérationnelle, le
commerce ou la gestion;
• effectuer des recherches sur les bases
mathématiques de la science statistique;
• mettre au point la méthodologie statistique et
donner des conseils sur les applications
pratiques des méthodes statistiques.

13

34,14 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

