
 

 

 

[traduction] 

 

 

Le 7 août 2012 

 

 

M. Kevin Page 

Directeur parlementaire du budget 

Bibliothèque du Parlement 

Édifices du Parlement 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0A9 

 

Monsieur,  

 

Je vous remercie de votre lettre du 11 juillet 2012 dans laquelle 

vous demandez des renseignements additionnels concernant l’aperçu du nombre 

d’employés dans la fonction publique fédérale. 

 

Je joins à la présente des tableaux qui ont été établis à partir du 

Système régional de paye (SRP) et qui présentent les chiffres de population dans 

la fonction publique fédérale pour la période de mars 1990 à mars 2012, ainsi 

qu’une ventilation par ministère, organisme, groupe et niveau professionnel (code 

de classification). Cette information figure également sur la clé USB ci-jointe.  

 

Vous noterez que certains chiffres de population n’ont pas de code 

de classification ou que le code a été mal saisi. Dans les tableaux de données, ces 

cas portent la mention « Code de classification non disponible » et « Invalide » 

respectivement. De plus, certains groupes professionnels énumérés ci-après 

proviennent d’employeurs distincts et ne s’appliquent donc pas à l’APC. Toute 

demande de renseignements additionnels relative à ces cas devra être présentée 

directement de l’employeur concerné, puisque le SCT n’est pas responsable de la 

classification hors de l’APC.  
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Pendant la période couverte par les données ci-jointes, de 

nombreux changements ont été apportés à l’organisation et à la structure des 

ministères et organismes de la fonction publique fédérale, et des modifications ont 

été apportées aux groupes professionnels et aux niveaux des groupes 

professionnels. Pour faciliter l’analyse, j’ai joint à la présente un tableau de 

concordance qui présente l’historique des codes de classification utilisés depuis 

1999 ainsi que la liste des codes de classification actuels. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 

              

 

 

Michelle d’Auray 

 

Pièces jointes (4) :  

 

1. Ensemble de données de la FPF (de mars 1990 à mars 2012) 

2. Administration publique centrale - Tableau de concordance 

3. Administration publique centrale – Groupes et sous-groupes professionnels au 

31 juillet 2012 

4. Clé USB 


