
 

 

 
[Traduction] 
 
Le 22 février 2012 
  
 
 
Madame Michelle d’Auray  
Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada 
Conseil du Trésor du Canada 
140, rue O’Connor  
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6 
  
 

Objet : Demande d’information du DPB no IR0076 
 
Madame,  
  
La présente vise à vous demander de l’information concernant l’« Aperçu du nombre d’employés dans la fonction 
publique fédérale (au 31 mars de chaque année) », qu’on peut consulter à l’adresse suivante :  
http://www.tbs-sct.gc.ca/res/stats/ssen-ane-fra.asp.  
 
D’après le site Web, je vois que, pour 2010-2011, les chiffres sont les suivants :  
 
A.   Administration publique centrale : 217 224 ETP 
B. + Organismes distincts :  65 128 ETP 
 = Fonction publique fédérale : 282 352 ETP 
 
C. Gouvernement fédéral :  425 371 ETP 
D. Secteur public fédéral :  526 699 ETP 
 
Plus particulièrement, j’aimerais savoir quels ministères et organismes sont inclus dans les chiffres d’ETP fournis pour 
chacune des catégories (A à D). J’aimerais avoir ces séries de données par année, à partir de l’exercice 1990-1991 
jusqu’aux plus récentes données publiées.  

  
Mon personnel utilisera ces données dans ses recherches sur les tendances antérieures dans les dépenses fédérales en 
matière de personnel. Si vous avez des questions sur la présente demande, n’hésitez pas à nous contacter.  
  
Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.  
 
Le directeur parlementaire du budget,  
  
 
[Signature] 
 
Kevin Page 
 
C. c. : Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 
politique macroéconomique 
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Demande d’information du DPB 
 
 

 1) Numéro de la demande :  IR0076 

 2) Nom de la personne-ressource au 
DPB :  

 Jessica Strauss (613-943-6730 ou jessica.strauss@parl.gc.ca) 

 3) Type de demande :  Ponctuelle : Les données sur les ETP rapportées annuellement depuis 
1990-1991, selon les catégories suivantes : (A) administration publique 
centrale, (B) organismes distincts, (C) gouvernement fédéral et (D) 
secteur public fédéral. 

 

 4) Objectif du DPB :  Étudier les tendances concernant les ETP dans l’ensemble du secteur 
public fédéral. 

 

 5) Lien avec le mandat :   Fournir une analyse indépendante au Sénat et à la Chambre des 
communes sur les tendances concernant les ETP.  

 

 6) Renseignements et données 
demandés : 

  Données détaillées nécessaires pour le rapprochement avec les 
tableaux de Statistique Canada. Format : Windows, logiciel Microsoft 
Excel.  

 

 7) Priorité :  Normale 

 8) Date d’envoi de la demande :   Le 22 février 2012 

 9) Date de livraison de la demande :   Le 29 février 2012 

 
 

 


