
VÉRIFICATEURS/
VÉRIFICATRICES
ET COMPTABLES 
(CNP : 1111)

Les vérificateurs examinent et analysent
les documents comptables et registres
financiers de particuliers ou d'entreprises,
afin d'assurer l'exactitude des documents
en accord avec les principes comptables
généralement reconnus. Les comptables
planifient, organisent et administrent des
systèmes de comptabilité pour des
particuliers ou des entreprises. 

Un diplôme d'études
universitaires et la
réussite d'un programme
de formation
professionnelle
approuvé par une
association provinciale de
comptables agréés

Perspectives d’emploi
(2015 - 2017) : bonnes

$
Professions
apparentées

Analystes et consultants
en informa�que

(CNP : 2171)

Professionnels des services-conseils
en ges�on aux entreprises

(CNP : 1122)

Commis à la comptabilité
et personnel assimilé

(CNP : 1431)

Agents d'assurance-emploi, d'immigra�on, de services frontaliers et du revenu
(CNP : 1228)

Es�mateurs et évaluateurs
(CNP : 1314)

Mathéma�ciens,
sta�s�ciens et actuaires

(CNP : 2161)

Techniciens en
comptabilité

et teneurs de livres
(CNP : 1311)

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



Fonctions principales:
Les vérificateurs – examiner et analyser les livres de
comptes et le grand livre, les états de compte, les
inventaires, les dépenses, les déclarations de revenus et
autres pièces comptables, les registres et les systèmes
financiers de particuliers, de services à l'intérieur
d'entreprises ou de sociétés, ou tout autre genre
d'établissement afin de vérifier l'exactitude des écritures
et assurer la conformité aux méthodes comptables
établies, aux procédures et aux vérifications internes. Ils
rédigent un rapport de vérification détaillé et présenter
des recommandations propres à améliorer les pratiques
comptables et la situation financière du particulier ou de
l'établissement

Les comptables – concevoir, mettre en oeuvre et
administrer des systèmes comptables et préparer des
renseignements financiers pour des particuliers, des
services à l'intérieur d'entreprises, de sociétés ou
d'autres genres d'établissements. Ils examinent les livres
comptables, et préparer les états financiers et les
rapports.

Emploi selon le secteur

39 %
Les services
professionnels,
scientifiques et
techniques

15 %
Les administrations
publiques

10 %
Fabrication

6 %
Commerce
de détail

25 %
Autre(s)

5 %
Commerce
de gros

Comptable agréé (CA)

Comptable général licencié (CGA)

Comptable en management accrédité (CMA)

Vérificateur interne

Financé par le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick dans le
cadre des Ententes Canada/Nouveau-Brunswick sur le marché du travail.

Prévision
Nombre total de possibilités Demande de main-d’œuvre pour Demande de remplacement prévue 
d’emploi prévues l’expansion prévue (croissance) (possibilités d'emploi dues aux départs naturels)

2017-2026 2017-2026 2017-2026

909 -24 933

Exemples d’appellation
d’emplois


