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Statisticienne ou statisticien, économiste et fiscaliste 

Nous sommes à la recherche de statisticiennes ou statisticiens, d’économistes et de fiscalistes en vue de 
pourvoir des emplois occasionnels et réguliers au sein de notre organisation. Les emplois sont offerts à 
Montréal et à Québec.  

Contexte 

La Direction des études économiques, fiscales et statistiques contribue à la réalisation de la mission de 
Revenu Québec et à celle de différents ministères et organismes grâce à l’information qu’elle produit, aux 
recommandations qu’elle formule ainsi qu’aux sondages, aux analyses et aux évaluations qu’elle réalise. 

Son rôle-conseil consiste notamment à recommander les meilleures actions à entreprendre en vue 
d’accroître la conformité fiscale, d’assurer l’équité fiscale et d’évaluer la performance de l’organisation 
relativement à ses objectifs stratégiques. 

Profils recherchés 

Les personnes recherchées doivent 

 faire preuve de leadership dans la prise en charge de mandats; 

 posséder une excellente capacité d’analyse et de synthèse; 

 posséder une grande capacité à vulgariser ainsi qu’une excellente habileté en communication 
orale et écrite;  

 faire preuve d’initiative, d’autonomie et de rigueur dans la réalisation de leurs mandats; 

 être créatives et avoir un très bon esprit d’équipe; 

 faire preuve d’intérêt pour la coordination de projets de recherche variés. 

Rôles et responsabilités  

Statisticienne ou statisticien 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent notamment 

 réaliser des analyses statistiques à des fins d’information, de planification, de suivi, d’évaluation et 
de décision de gestion pour les différentes unités administratives et les autorités de l’organisation; 

 réaliser des sondages, notamment ceux relatifs aux attentes et à la satisfaction de la clientèle à 
l’égard des services offerts par Revenu Québec; 

 réaliser des analyses statistiques de populations à l’aide de données de sources internes et 
externes, et ce, afin de modéliser des comportements, de définir des profils et d’évaluer des 
risques de non-conformité fiscale; 

 fournir du soutien dans le domaine de la statistique aux autres unités administratives de Revenu 
Québec en donnant des avis théoriques et pratiques qui répondront à leurs besoins. 

Économiste 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent notamment 

 réaliser des recherches et des analyses économiques portant sur l’évasion fiscale et l’économie 
comportementale ainsi que des analyses d’impact concernant des mesures et des programmes 
divers; 

 réaliser des études nécessitant une expertise et des connaissances en économie, en finances 
publiques, en analyse quantitative, en modélisation et en économétrie;  

 fournir du soutien dans le domaine de l’économie aux autres unités administratives de Revenu 
Québec en donnant des avis théoriques et pratiques qui répondront à leurs besoins. 

Fiscaliste 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent notamment 
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 réaliser des travaux afin de répondre aux besoins des clients (les directions générales et les 
autorités de Revenu Québec ainsi que les autres ministères et organismes) en accordant une 
attention particulière quant à la qualité des analyses réalisées ainsi que des données utilisées, et 
ce, en ce qui a trait à la pertinence, à la fiabilité et au degré de précision désiré; 

 réaliser des analyses dans le domaine de la fiscalité afin de produire des informations fiables 
permettant de soutenir toute prise de décision relativement à l'administration fiscale et à la politique 
fiscale; 

 participer à l'élaboration de projets de nature stratégique liés au développement, à l’accessibilité et 
à la diffusion des statistiques fiscales de Revenu Québec; 

 fournir du soutien dans le domaine de la fiscalité aux autres unités administratives de Revenu 
Québec en donnant des avis théoriques et pratiques qui répondront à leurs besoins. 

Exigences 

Les personnes recherchées doivent 

 être titulaires d'un diplôme d'études universitaires de premier cycle équivalant à une 16e année et 
reconnu par une autorité compétente dans le domaine de la statistique, de l’économie ou de 
l’administration, et remplir l’un ou l’autre des critères suivants :  

o posséder une maîtrise en statistique, en économie ou en fiscalité; 

o avoir deux ans d’expérience pertinente relativement aux attributions de l’emploi; 

 avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou encore être titulaires d’un 
permis de travail valide au Canada.  

Note 

En posant votre candidature, vous postulez pour tous les profils recherchés liés à cet appel de candidatures 
et pourriez être admissible à l’un ou l’autre des profils. 

Salaire 

Le salaire annuel, calculé sur une base de 35 heures par semaine, varie de 46 733 $ à 76 293 $ en fonction 
des exigences liées à l’emploi et des besoins de l’organisation. 

Comment postuler 

Pour postuler, ou obtenir plus d'information, consultez l’appel de candidatures qui se trouve sur la page 
Emplois de notre site Internet, au www.revenuquebec.ca/emplois. La période d’inscription se termine le 20 
avril 2016. 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 

Revenu Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes 
handicapées, les autochtones, les minorités visibles et les minorités ethniques à présenter leur candidature. 
Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

http://www.revenuquebec.ca/emplois

