
 

 

 

Enquête rémunération des actuaires 
 
En tant qu’organisme professionnel, l’Institut des Actuaires souhaite pouvoir présenter à ses membres une grille de 
salaire en fonction de critères pertinents. 
 
Bien sûr, la tâche n’est pas facile tant les situations sont nombreuses et hétérogènes, c’est pourquoi votre niveau de 
participation sera le garant de la robustesse et de la finesse de nos résultats.  
 
Nous proposons une première enquête que nous avons voulue ciblée sur les seuls critères qui pourraient s’avérer les 

plus discriminants, tout en restant simples afin que vous ayez tous en votre possession les réponses sans temps de 

recherche ou d’hésitation, car encore une fois, c’est votre niveau de participation  qui assurera la pertinence de 

l’analyse. 

 
L’enquête a été construite pour être diffusée par le biais du site internet. En effet, nous souhaitions : 

• Automatiser le processus afin de nous permettre une mise à jour régulière 
• Garantir ainsi la confidentialité des réponses que les autres modes d'enquête ne permettent pas. L’analyse sera 

faite sur une base de données anonyme 
 
Merci à tous de répondre impérativement avant le 31 mars 2006 afin que nous puissions disposer du temps d’analyse 

avant l’été.  

 
La grille comporte 5 pavés : 
 
Informations personnelles : 

Ces données doivent permettre de bâtir la grille en fonction de critères comme l’âge, l’ancienneté, les 
formations complémentaires, le sexe, la localisation de l’emploi. 

Rémunération : 
Les modes de rémunération peuvent présenter une grande diversité. Nous avons décidé de retenir seulement le 
montant de rémunération brut annuel de l’année 2005. Pour la grande majorité des membres, il s’agit du 
montant indiqué sur la feuille de paie du mois de décembre 2005. Le montant doit être indiqué en euros. 
Pour ne pas fausser les comparaisons, il faut être capable de ramener ce revenu sur une base 100 pour les 
personnes qui travaillent à temps partiel. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de cocher la case 
100% si vous êtes à temps plein ou de nous indiquer le taux de votre temps partiel. 
Pour d’autres éléments, nous les intégrons simplement en informations complémentaires dans la mesure où ils 
sont parfois difficilement quantifiables même s’ils peuvent représenter des montants significatifs. 

Activité principale de la société : 
Il s’agit de l’activité principale de la société qui vous emploie. Dans le cas de filiale de groupes, considérez 

l’entité juridique qui vous emploie. 

Secteur personnel d’activité : 
Il s’agit de votre secteur d’activité au sein de votre entreprise. 

Fonction personnelle : 
Dans un premier temps, pour éviter de trop se disperser, nous avons retenu deux notions. Une notion 
hiérarchique (« manager » ou pas) et une notion d’activité (actuariat / commercial / autre). Ce cadre est 
restrictif et peut éventuellement poser quelques difficultés de positionnement mais un cadre plus large risque 
de poser des problèmes d’analyse sans pour autant régler toutes les difficultés de positionnement. 

 
Les résultats de l’enquête dépendront de l’implication de chacun pour répondre au 
questionnaire. Nous comptons sur votre participation pour que cette enquête fournisse le 
plus d’informations utiles à tous. 

 

Pour répondre à l’enquête, il suffit de se connecter à « l’ espace membres » du site 

www.institutdesactuaires.com et de cliquer sur « Merci de répondre à l'enquête emploi ». 

 
Si vous avez perdu vos identifiants, vous pouvez les redemander en cliquant sur « Vous avez oublié votre mot de passe » 

ou en faire la demande à annuaire@institutdesactuaires.com 
 


