
Les comptables examinent et analysent les documents
comptables et registres financiers des particuliers ou
des entreprises, afin d’assurer l’exactitude des
documents en accord avec les principes de
comptabilité.  Ils examinent et analysent les livres de
comptes et le grand livre, les états de compte, les
inventaires, les dépenses, les déclarations de revenus
et autres pièces comptables afin de vérifier l'exactitude
des écritures et assurer de la comptabilité établie, aux
procédures et aux vérifications internes. 
Les comptables sont employés par des firmes et des
départements de comptabilité et de vérification du
secteur privé, ou par des départements et unités de
comptabilité et de vérification du secteur public, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Environ 31 000 personnes occupent un poste dans
cette profession
Les comptables travaillent principalement dans les
industries suivantes :

services de comptabilité, de préparation de
déclarations de revenus, de tenue de livres et de
paye 
administration publique fédérale

18% des vérificateurs et comptables sont des
travailleurs autonomes

Sens de l'organisation et la planification
Esprit d’analyse développé
Bonne capacité de concentration
Autonomie
Esprit logique
Intégrité

Sur la période 2017-2027,  on estime que 11 500
postes sont à combler.  Au total, 7 950 ouvertures
de postes sont liées aux départs à la retraite, 
et 3 550 à la croissance économique.

Description 

PROFESSION : COMPTABLE

Profil 

Tendance pour la profession À noter 

Salaire horaire en C.-B.

17$ minimum

27.88$ moyen   

47$ maximum



Diplôme d'études universitaires 
Réussite d'un programme de formation
professionnelle approuvé par une association
provinciale de comptables agréés
Formation en milieu de travail de deux ans ou de 30
mois selon les exigences provinciales 
Adhésion à une association provinciale de
comptables agréés après avoir subi avec succès
l'Évaluation uniforme (EFU) 
Un permis, émis par l'organisme directeur de la
province ou du territoire, est habituellement exigé des
comptables et des vérificateurs/vérificatrices en
comptabilité publique :

Un comptable professionnel doit être agréé
(Chartered Professional Accountants of British
Columbia)
Un vérificateur doit être agréé par l’Auditor
Certification Board, Government of British
Columbia

Offrir un meilleur service aux entreprises
bilingues 
Effectuer des audits externes avec des
entreprises francophones

Profession : Comptable

Diplômes & prérequis

Les avantages de parler français

Sources : 
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Pwp.vpl.ca : Jobs Careers - Guide,
Accountants CPA 

Évolution de carrière
Directeur financier

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.


