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Summary - Compliance and Overall Ratings
Sommaire - conformité et des cotes globales

Report data as of / Données du rapport en date de:

Year / Année: 2019 - 2020

Core Public Administration
Administration publique centrale

Fisheries and Oceans Canada
Pêches et Océans Canada
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 214,715

 95.67 205,413

 84.42 181,270

 186,371  86.80

 181,571  84.56

 85.69 183,982

 84.98 182,470

 179,329  83.52

 82.64 177,441

 70.40 151,157

 142,438  66.34

 2.43 3,468

 25.56 36,413

 67.53 96,183

 2.76 3,936

 0.10 137

 1.62 2,301

%

# %

#

 9,193

 8,820  95.94

 7,749  84.29

 7,508  81.67

 7,336  79.80

 79.71 7,328

 78.71 7,236

 76.23 7,008

 74.93 6,888

 5,461  59.40

 5,143  55.94

 83  1.61

 1,690  32.86

 3,232  62.84

 81  1.57

 3  0.06

 54  1.05

Population (Subject to the Directive)1
Population (Assujettie à la Directive)1

# %

Registered 2
Inscrits 2

Claimed 2
Réclamés 2

Performance Agreement created 3
Ententes de rendement créées 3

Learning & Development Plan 4
Plan d'apprentissage et de perfectionnement 4

Beginning of year completed by the manager 5 
Début d'année complété par le gestionnaire 5

Beginning of year completed by the employee or 
closed by administrator  6
Début d'année complété par l'employé ou fermé par 
l'administrateur 6

Mid-year completed by the manager 5  
Mi-exercice complétée par le gestionnaire 5

Mid-year completed by the employee or closed by 
administrator  6  
Mi-exercice complétée par l'employé ou fermée par 
l'administrateur 6

  

# %

Surpassed
Surpassé

Succeeded +   /  Exceeds
Réussi +  /  Supérieur

Succeeded   /  Fully meets
Réussi  /  Entièrement satisfaisant

Succeeded -   
Réussi -  

Did not meet  /  Unsatisfactory
N'a pas atteint   /  Insatisfaisant

Unable to assess
Impossible de procéder à l'évaluation

Fin d'année complétée À CE JOUR par le gestionnaire 5

Year-end completed TO DATE by the manager 5

fermée par  l'administrateur 6

Fin d'année complétée À CE JOUR par l'employé ou 
closed by administrator 6

Year-end completed TO DATE by the employee or

Year-End Overall Ratings Distribution  / Distribution des cotes globales de fin d'exercice
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1    Total population of indeterminate, term or seasonal employees for more than three months (including employees on paid sick leave).
      Population totale des employés indéterminés, déterminés et saisonniers de plus de trois mois (incluant les employés qui sont en congés de maladie payés).

2    Of the employees using the Public Service Performance Management Application
      Des employés utilisant l'application de la gestion du rendement de la fonction publique

3    The number and percentage of performance agreements established by the managers/supervisors.
      Le nombre et pourcentage d'ententes de rendement établis par les gestionnaires/superviseurs.

4    The number and percentage of learning & development plan established by the manager/supervisor and the employee for the year.
      Le nombre et pourcentage de plan d'apprentissage et de perfectionnement établis par le gestionnaire/superviseur et l'employé pour l'année.

5    Number and percentage of managers/supervisors who have selected the "The employee and I have discussed the content of 
     this performance agreement" checkbox.
     Le nombre et pourcentage de gestionnaires/superviseurs qui ont cochés la case "L’employé et moi avons discuté du contenu de 
     cette entente de rendement."

6    Number and percentage of employees who have clicked the discussion and signature checkboxes or the performance agreements that
      have been closed by PSPM administrator .
      Le nombre et pourcentage d'employés qui ont cochés la case concernant la conversation et la case de signature ou les ententes de rendement qui ont
      étés fermées par l'administrateur GRFP."
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