
 

 

[Traduction] 
 
 
Le 18 février 2013 
 
 
Madame Yaprak Baltaçioglu  
Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada (SCT) 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
Cabinet du Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada 
140, rue O'Connor, 9

e
 étage 

Ottawa (Ontario)  K1A 0R5 
 
 
Objet : Demande de renseignements IR0103-B relative au Dix-neuvième rapport annuel au Premier 

ministre sur la fonction publique du Canada 
 
Madame, 
 
Je vous écris pour obtenir des renseignements sur l’annexe A ‒ La fonction publique en chiffres ‒ profil 
démographique de 2011 au Dix-neuvième rapport annuel au Premier ministre sur la fonction publique du 
Canada, que l’on peut consulter sous le lien suivant : http://www.clerk.gc.ca/fra/feature.asp?pageId=306. 
 
D’après les données du site Web, je constate qu’en 2010-2011, l’administration publique centrale et les 
organismes distincts comptaient 282 352 employés. Le groupe de direction (EX) compte 6 966 
personnes, le groupe EX moins 1 compte 12 397 personnes et le groupe EX moins 2 en compte 18 702. 
 
J’aimerais d’abord vous demander ces mêmes renseignements pour 2011-2012, ainsi que pour chaque 
année depuis 2000-2001, comme l’indique le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 1  

Année Administration 
publique centrale 
et organismes 
distincts 

Direction EX moins 1 EX moins 2 

2000-2001     

2001-2002     

2002-2003     

2003-2004     

2004-2005     

2005-2006     

2006-2007     

2007-2008     

2008-2009     

2009-2010     

2010-2011 282 352 6 966 12 397 18 702 

2011-2012     

 

  

http://www.clerk.gc.ca/fra/feature.asp?pageId=306


 

 

J’aimerais aussi obtenir des renseignements détaillés sur les niveaux du groupe de la direction, selon les 
tableaux 2 et 3 : 

 
Tableau 2 

Année EX 01 EX 02 EX 03 EX 04 EX 05 Ensemble du 
groupe EX  

2000-2001       

2001-2002       

2002-2003       

2003-2004       

2004-2005       

2005-2006       

2006-2007       

2007-2008       

2008-2009       

2009-2010       

2010-2011      6 966 

2011-2012       

 
Tableau 3 

Année Administration 
publique 
centrale 

Agence 
du revenu 
du 
Canada  

Conseil 
national de 
recherches 

Parcs 
Canada 

Autre* Ensemble du 
groupe EX  

Classification  EX EC MG    

2000-2001       

2001-2002       

2002-2003       

2003-2004       

2004-2005       

2005-2006       

2006-2007       

2007-2008       

2008-2009       

2009-2010       

2010-2011      6 966 

2011-2012       

* Veuillez ajouter des colonnes au besoin. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous portez à cette demande de renseignements. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour obtenir des précisions sur la présente demande, s’il y a lieu. Les 
responsables du bureau du DPB sont à votre disposition.  
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
[Signature] 
 
Kevin Page 
Directeur parlementaire du budget 
 
c.c. Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de politique 

macroéconomique



 

 

 

IR0103-B 

Inert text here 
Jessica Strauss (613-769-4988 ou 
Jessica.strauss@parl.gc.ca) 

Ponctuelle, plus suivi en 2012-2013 une fois 
l’information disponible. 

Insert text here Normal 

18 février 2013 

 
27 février 2013 

Produire un rapport sur les tendances relatives à certaines classifications. 

Conformément à l'article 79.3 de la Loi sur le Parlement du Canada, le DPB peut demander à un 
administrateur général toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de 
ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat. 

Renseignements fournis dans cette lettre et appuyés par l’annexe 1. 

mailto:Jessica.strauss@parl.gc.ca

	8590985_FR_IR0103_B_TBS_Report_by_the_Clerk_FR
	IR0103_B_TBS_Report_by_the_Clerk_FR
	IR0103_B_TBS_Report_by_the_Clerk_FR
	Response_IR0103_page 3_FR


