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Le 21 février 2013 
 
 
Madame Yaprak Baltacioglu 
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-C 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:// http://www.clerk.gc.ca/fra/feature.asp?pageId=306. 

 
D’après les données du site Web, je constate qu’en 2010-11, le groupe EX moins 1 compte 12 397 employés, et le 
groupe EX moins 2 en compte 18 702. Auparavant, mon bureau avait demandé les chiffres pour les employés EX 
moins 1 et EX moins 2 pour chaque année de 2000-2001 à 2011-2012. Cependant, je comprends que la 
méthodologie a évolué chaque année étant donné les changements apportés aux classifications et les ajustements 
à l'intérieur des classifications. 
 
Je vous écris donc pour vous demander quelles méthodes ont servi à établir ces chiffres pour les années pour 
lesquelles ceux-ci sont disponibles (qui, si je ne m’abuse, correspondent aux deux derniers rapports annuels). En 
ce qui concerne les séries chronologiques, il faut davantage de temps pour consolider l’information concernant les 
employés EX-1 et EX-2 (tel que demandé au tableau 1 de la demande de renseignements IR0103-B). Je m’attends 
à ce que ces chiffres suivent dans environ un mois. 
 
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente demande de renseignements. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour obtenir des précisions sur celle-ci. Les responsables du bureau du DPB sont à votre 
disposition. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
 
Kevin Page 
 
 
c.c. Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison  
de politique macroéconomique 
 

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


 

Produire un rapport sur les tendances relatives à certaines classifications. 

 

IR0103-C 

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

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

21 février 2013 
 
7 mars 2013 

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. 
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