
 

(-99 ECCC) 

Données en date du 31 mars 2018 

ÉTUDIANTS DIVERSITÉ ET INCLUSION 

Répondants de la DGST au SAFF 2017 :  

Données en date du 27 avril 2018 

80% estiment que leur ministère ou  

organisme met en place des activités et des 
pratiques qui favorisent un milieu de travail 
diversifié (77% ECCC) 

 

83% estiment que leur ministère ou  

organisme les traite avec respect (84% ECCC) 

Répondants de la DGST au SAFF 2017 :  

(436 ECCC) 
(61 ECCC) (10 ECCC) 

MIEUX-ÊTRE EN MILIEU DE TRAVAIL 

Données en date du 31 mars 2018 
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Historique du recrutement externe au sein de la DGST 

Harcèlement, discrimination et santé mentale 

Données en date du 27 avril 2018 

Éducation, sensibilisation et pratique 

Fiche d’indicateurs de la DGST 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 

 

Les employés de la DGST ont pris en moyenne 7,7 jours de  

congés de maladie par ETP au cours de l’exercice 2017-2018 

Les employés d’ECCC ont pris en moyenne 8,9 jours de  

congés de maladie par ETP au cours de l’exercice 2017-2018 

48 accidents/incidents sur les lieux du travail ont été  

rapportés au cours de l’exercice 2017-18 au sein de la DGST 

7 employés de la DGST sont en congé de maladie et 

d’invalidité 

Écarts de représentativité d’équité en 

matière d’emploi 

Les acronymes, le glossaire et la méthodologie utilisés pour cette fiche d’indicateurs est disponible ici 
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Données en date du 31 mars 2018 

67%

62%

84%

69%

61%

85%

Bon travail de sensibilisation à la santé

mentale

Milieu de travail sain sur le plan

psychologique

Liberté de discuter des questions

touchant le mieux-être avec mon (ma)

superviseur (e) immédiat(e)

ECCC DGST

13%

6%

16%

24%

13%

7%

19%

26%

Victimes de discrimination au cours des 2

dernières années

Victimes d'harcèlement au cours des 2

dernières années

Niveau de stress lié au travail élevé/ très élevé

Épuisé(e) émotionnellement après journée de
travail

ECCC DGST

http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/048/org-fra.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/048/org-fra.aspx
http://ecollab2.ncr.int.ec.gc.ca/theme/plans/Shared%20Documents/SST_OHS/ECCC_SST_OHS%2017-18.PDF
http://ecollab.ncr.int.ec.gc.ca/theme/plans/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx


DGST a un effectif qui comporte  

1625 personnes, ce qui représente  

22% de l’effectif d’ECCC (7361 ECCC); 

79% sont indéterminés (85% ECCC) et 

6% sont déterminés (5% ECCC) 

Données en date du 31 mars 2018 

Bâtir un milieu de travail inclusif 

Données tirées le  27 avril 2018 

Données tirées le 31 mars 2018 
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Données tirées le 31 mars 2018 

Données en date du 31 mars 2018 

Postes bilingues 

83% des employés de la DGST qui occupent un poste bilingue  
satisfont aux exigences linguistiques de leur poste,  
50% d’entre eux ont des résultats ELS échus 
 

24% (183) des postes de supervision affectés par la recommandation 
du Commissariat aux langues officielles se trouvent au sein de la DGST, 
80% (147) d’entre eux sont titularisés 
  

69% (101) des superviseurs de la DGST qui occupent un poste affecté 
ne rencontre pas le niveau CBC 
 

50% des cadres de la DGST ont des résultats ELS valides (65% ECCC) 

Répondants de la DGST au SAFF 2017 : 

75% se sentent encouragés à innover ou à  
prendre des initiatives dans leur travail (72% ECCC) 

61% croient qu’ils obtiendraient du soutien s’ils 

proposaient une nouvelle idée, même s’il est  

possible que celle-ci ne fonctionne pas (62% ECCC) 

86% savent de quelle façon leur travail contribue 

à l’atteinte des objectifs ministériels (82% ECCC)  

 

Le taux de séparation pour la DGST est de 

5,1% (5,3% ECCC) 

Employés de la DGST admissibles  

à la retraite 

Effectif par région Effectif de la direction générale Utilisation de la langue officielle du choix de l’employé 

Répondants de la DGST au SAFF 2017 : 

Données en date du 27 avril 2018 

Formation obligatoire complétée par  

les cadres de la DGST 

Données en date du 23 avril 2018 

Fiche d’indicateurs sur le milieu de travail et l’effectif de la DGST 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 

0 plainte en matière de 

langues officielles au cours 

de l'exercice 2017-2018 

pour la DGST,  

comparativement à  

1 plainte au cours de 

l'exercice 2016-2017 

Gestion des postes vacants du DGST 
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Début 2017-18 Revue mi-
exercice
2017-18

DGST ECCC

Ententes de rendement complétés 

en temps opportun (%)* 

Gestion du rendement 

Données en date du 1er novembre 2017 

92% des employés de la DGST ont un plan d’apprentissage et de 
perfectionnement dans leur entente de rendement 2017-2018 

Répondants de la DGST au SAFF 2017: 
 

77% estiment qu’ils reçoivent de la 
rétroaction utile de leur  
superviseur(e) immédiat(e) sur leur 
rendement au travail. (77% ECCC) 

58% estiment que la haute  
direction leur offre le soutien dont ils 
ont besoin pour aborder les  
problèmes de rendement  
insatisfaisant dans leur unité de  
travail. (62% ECCC) Données en date du 27 avril 2018 

* Selon les délais standards 

Les acronymes, le glossaire et la méthodologie utilisés pour cette fiche d’indicateurs est disponible ici 
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Postes vacants

Postes occupés

(9%) 

(6%) 

(12%) 
0 poste a été vacant pour une période de 

plus de deux ans 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/048/org-fra.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/048/org-fra.aspx
http://ecollab2.ncr.int.ec.gc.ca/theme/1276928/Documents/Forms/Learners%20Roadmap.aspx?InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2017-2/results-resultats/bq-pq/11/048/org-fra.aspx
http://ecollab.ncr.int.ec.gc.ca/theme/plans/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx

