
Avertissement

Attention

Les renseignements présentés dans la présente fiche d'indicateurs sont réservés aux cadres supérieurs et aux spécialistes des ressources humaines.
Seuls les utilisateurs autorisés doivent y avoir accès.
 
Les renseignements qui s’y trouvent aident les cadres supérieurs à assurer la planification intégrée des activités et des ressources humaines, ainsi que
la planification de la relève. Ils servent également à produire des rapports destinés à la direction, au sujet de la situation des employés et de l’emploi au
sein du Ministère. Ces rapports sont fournis régulièrement à des fins d’information et de prise de décision.

Les données affichées sur les fiches d'indicateurs découlent de l’information disponible dans Mes RHGC en date de l’extraction des données. Veuillez
noter que l’information incluse peut refléter un certain délai de transactions dans Mes RHGC.

La distribution des fiches d'indicateurs en format PDF est autorisée à condition que la personne ou le bureau qui distribue le fichier assume la
responsabilité de déterminer si l’information contenue dans le fichier ne viole pas la confidentialité des employés.  



Fiche d’indicateurs de la DGPE relative aux priorités de gestion des personnes 2018-2019 d’ECCC
Les indicateurs suivants représentent la mesure du rendement de la direction générale sur les priorités et engagements d’ECCC en gestion des personnes

Vicmes d'harcèlement au cours des deux dernières
années

Sasfait(e) de la manière dont les problèmes
d'harcèlement sont réglés dans leur ministère

Vicmes de discriminaon au cours des deux dernières
années

Sasfait(e) de la manière dont les problèmes de
discriminaon sont réglés dans leur ministère

14%

13%

52%

53%

6%

7%

57%

57%

Harcèlement & Discriminaon
Liberté de discuter des quesons touchant le
mieux-être avec mon (ma) superviseur(e) immédiat(e)
Milieu de travail sain sur le plan psychologique

Bon travail de sensibilisaon à la santé mentale

Épuisé(e) émoonnellement après journée de travail

Niveau de stress lié au travail élevé/ très élevé

87%
85%

69%
61%

82%
69%

24%
26%

17%
19%

Santé mentale

ECCC DGPE

Mieux-être en milieu de travail

            esment que leur ministère ou organisme met en place des
acvités et des praques qui favorisent un milieu de travail diversifié

            esment que leur ministère ou organisme les traite avec
respect

           esment que chaque personne est acceptée comme membre
à part enère de l'équipe

           esment que les gens se comportent de manière
respectueuse

Répondants de la DGPE au SAFF 2017:

Diversité et inclusion

81%

(77% ECCC)
85%

(84% ECCC)

Données en date du 27 avril 2018

Répondants de la DGPE au SAFF 2017:

Données en date du 27 avril 2018

Les employés de la DGPE ont pris en moyenne 3,8
jours de congés de maladie par ETP au cours de
l’exercice 2018-2019

Les employés d’ECCC ont pris en moyenne 3,6 jours de
congés de maladie par ETP au cours de l’exercice
2018-2019

Étudiants
embauchés

Intégraon des
étudiants

Autre recrutement
externe

126 112

33 31
70 56

Historique du recrutement externe au sein de la
DGPE

AF 2017-2018 AF 2018-2019

Étudiants

Données en date du 1 octobre 2018

Données en date du 30 septembre 2018

Femmes Autochtones Personnes
handicapées

Minorités
visibles

210

-3810 1

Écarts de représentavité d’équité en
maère d’emploi de la DGPE

Données en date du 3 octobre 2018

(-91 ECCC)(-11 ECCC)(72 ECCC)(602 ECCC)

5 employés de la DGPE sont en congé de maladie
et d’invalidité

21 accidents/incidents sur les lieux du travail ont
été rapportés au cours de l’exercice 2017-2018 au
sein de la DGPE

ECCC DGPE

J'arrive à accomplir les tâches qui me sont assignées pendant mes heures normales de travail

J’esme pouvoir réclamer une compensaon (en argent ou en congés compensatoires) pour les heures
supplémentaires que je fais
Dans l'ensemble, pas assez d'employé(e)s pour faire le travail est l'un des facteurs qui me cause du stress
au travail
Dans l'ensemble, les heures supplémentaires ou longues heures de travail est l'un des facteurs qui me
cause du stress au travail

Dans l'ensemble, la lourde charge de travail est l'un des facteurs qui me cause du stress au travail 25%

10%

25%

62%

77%

29%

12%

35%

58%

70%

Charge de travail/Surtemps
Programme de perfectionnement
des superviseurs de l'EFPC

Programme de perfectionnement
des gestionnaires de l'EFPC

Programme à l'intention des
futurs directeurs de l'EFPC

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019

57 (58%)

30 (73%)

10 (77%)0 (0%)

39 (100%)

7 (44%)

Formaon des gesonnaires intermédiaires d'ECCC

Pas Terminé

Données en date du 27 septembre 2018

▶ Les acronymes, le glossaire et la méthodologie utilisés pour cette fiche d’indicateurs sont disponibles ici   Page 1

(85% ECCC)

(77% ECCC)
84%

89%

Données en date du 27 avril 2018

Répondants de la DGPE au SAFF 2017:

http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/031/org-fra.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/031/org-fra.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/031/org-fra.aspx
http://ecollab.ncr.int.ec.gc.ca/theme/plans/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
http://ecollab.ncr.int.ec.gc.ca/theme/plans/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx


Fiche d’indicateurs sur le milieu de travail et l’effectif de la DGPE 2018-2019
Les indicateurs suivants représentent la mesure du rendement de la direction générale sur les priorités et engagements d’ECCC en gestion des personnes

3-5 ans

<2 ans

Maintenant

47 (5%)

43 (5%)

45 (5%)

Employés de la DGPE admissibles à la
retraite

Données en date du 30 septembre 2018

Geson du rendement

             esment qu’ils reçoivent de la
rétroacon ule de leur superviseur(e)
immédiat(e) sur leur rendement au travail.

             esment que la haute direcon leur
offre le souen dont ils ont besoin pour
aborder les problèmes de rendement
insasfaisant dans leur unité de travail.

 Répondants de la DGPE au SAFF 2017:             des employés de la DGPE qui occupent un poste bilingue
sasfont aux exigences linguisques de leur poste,
            d’entre eux ont des résultats ELS échus

Capacité bilingue

82%

(77% ECCC)
65%

(62% ECCC)
Données en date du 27 avril 2018

Avec mon (ma) superviseur (e) immédiat(e)

Durant les réunions

Rédacon de documents

1 plainte en maère de langues
officielles au cours de l'exercice
2018-2019 pour la DGPE,
comparavement à
3 plainte au cours de l'exercice
2017-2018

Foncon
publique ECCC DGPE

15

30

45

60

75

90

105 93% 88% 86%
94%

87% 82%
93%

85%
76%

Ulisaon de la langue officielle du
choix de l’employé (SAFF 2017)

DSISCD; 269; 27%

DAPE; 321; 33%

DALR; 112; 11%

DET; 258; 26%

BSMA; 19; 2%

DSFTC; 3; 0%

Effecf de la direcon générale

ATL ; 39;  4%
QUÉ ; 68;  7%
ONT ; 42;  4%

RCN ; 716;  73%

RPN ; 57;  6%
RPY ; 64;  6%

Effecf par région La DGPE a un effecf qui comporte
984 personnes, ce qui représente
             de l’effecf d’ECCC
             sont indéterminés
13% (7 413 ECCC);
88%

(85% ECCC), et

2% sont déterminés(5% ECCC)

Le taux de séparaon pour la DGPE est de
4,1%(3,6% ECCC)

             se sentent encouragés à innover ou à
prendre des iniaves dans leur travail

             croient qu’ils obendraient du souen
s’ils proposaient une nouvelle idée, même s’il est
possible que celle-ci ne fonconne pas

             savent de quelle façon leur travail
contribue à l’aeinte des objecfs ministériels

Bâr un milieu de travail inclusif
Répondants de la DGPE au SAFF 2017:

71%

(72% ECCC)

61%

(62% ECCC)

86%

(82% ECCC)

Geson des postes vacants de la DGPE

Postes occupés

Postes vacants
Données en date du 30 septembre 2018

445873

Données en date du 30 septembre 2018

85%

39%

(60% ECCC)

Formaon obligatoire complétée par les
cadres de la DGPE

17%

83%

Exigée par SCT

62%

38%

Offerte par l'EFPC

76%

24%

Offerte par ECCC

Données en date du 4 octobre 2018

Terminée

Pas Terminée

Données en date du 27 avril 2018

157 des postes de supervision affectés par la
recommandaon du Commissariat aux langues officielles se
trouvent au sein de la DGPE

84% (132) d’entre eux sont tularisés

160 postes ont été vacants pour une période de plus de
deux ans

(384 in ECCC)

81 des superviseurs de la DGPE qui occupent un poste affecté
ne rencontrent pas le niveau CBC

Revue
mi-exercice
2017-18

Revue fin
d'exercice
2017-18

Début 2018-19

89%
77%

83%
74%

65%

51%

Ententes de rendement complétées
en temps opportun (%)*

67% des cadres de la DGPE ont des résultats ELS valides
DGPE

ECCC

90% des employés de la DGPE ont un plan d’apprenssage et de perfeconnement
dans leur entente de rendement 2018-2019

* Selon les délais standards

Données en date du 30 septembre 2018 Données en date du 30 septembre 2018 Données en date du 27 avril 2018

▶ Les acronymes, le glossaire et la méthodologie utilisés pour cette fiche d’indicateurs sont disponibles ici  Page 2

Données en date du 30 septembre 2018

http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/031/org-fra.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/031/org-fra.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/031/org-fra.aspx
http://ecollab2.ncr.int.ec.gc.ca/theme/1276928/Documents/Forms/Learners%20Roadmap.aspx?InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistenceC:/Users/ougac/Documents/My%20Data%20Sources
http://ecollab.ncr.int.ec.gc.ca/theme/plans/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx

