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Message de la présidente du Conseil du Trésor
L’année 2019 marque le 50e anniversaire de la Loi sur
les langues officielles, et le premier ministre s’est engagé
à moderniser la loi linguistique phare du Canada. Nous
sommes donc à un moment critique de l’histoire de la
dualité linguistique du Canada.
Je suis heureuse de présenter le 30e rapport annuel sur les
langues officielles. Ce rapport fait état des mesures que
prend le gouvernement pour promouvoir l’égalité de
statut du français et de l’anglais au Canada et au
gouvernement fédéral. La Loi sur les langues officielles
prévoit l’offre de communications et de services
bilingues aux Canadiens, reconnaît le français et l’anglais
comme les langues de travail dans les institutions
fédérales et assure la participation équitable des
Canadiens anglophones et francophones dans la fonction
publique.

L’honorable Joyce Murray
Présidente du Conseil du Trésor
et ministre du
Gouvernement numérique

Le gouvernement a entrepris un examen du Règlement
sur les langues officielles (communications avec le public
et prestation des services), qui a été adopté en 1991. Cet examen donnera lieu à des changements
qui reflèteront mieux la diversité et la vitalité de nos communautés de langue officielle en
situation minoritaire. Pour guider notre examen, nous avons demandé au public et aux
intervenants de nous dire comment nous pourrions assurer l’avenir des services fournis dans nos
langues officielles, en prévoyant mieux les préférences linguistiques des Canadiens, en tenant
compte de la vitalité des collectivités et de la dualité linguistique à l’échelle nationale et
internationale, et en utilisant la technologie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris
part aux vastes consultations publiques, notamment le Groupe consultatif d’experts, les
représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire et les Canadiens de
l’ensemble du pays qui ont pris le temps de répondre à notre questionnaire en ligne.
De plus, le gouvernement donne suite aux recommandations formulées dans le rapport Le
prochain niveau : Enraciner une culture de dualité linguistique inclusive en milieu de travail au
sein de la fonction publique fédérale, soumis au greffier du Conseil privé en septembre 2017,
pour que le milieu de travail soit plus propice à l’utilisation des deux langues officielles. Il s’agit
notamment de travailler à la création d’un cadre des langues officielles moderne et inclusif, qui
comprendra un plan pour un continuum d’apprentissage des langues efficace et souple. D’une
part, ce continuum aidera les institutions fédérales à déterminer les compétences nécessaires pour
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satisfaire à leurs obligations en matière de langues officielles, et d’autre part, il renforcera et
favorisera l’apprentissage, l’évaluation, l’usage et le maintien de la langue seconde chez les
fonctionnaires. Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 sont
révélateurs, et même s’il reste beaucoup à faire, les progrès en matière de bilinguisme au travail
sont encourageants.
Nous pouvons être fiers des progrès réalisés, mais nous devons saisir les occasions de tenir à jour
nos cadres législatifs et réglementaires tout en continuant à faire la promotion d’un milieu de
travail favorable à l’utilisation des deux langues officielles.
Je vous invite à lire ce rapport et à vous renseigner sur la portée des efforts que le gouvernement
du Canada déploie pour maintenir et renforcer la dualité linguistique du Canada.
Original signé par
L’honorable Joyce Murray
Présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique
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Introduction
L’histoire du Canada est intimement liée aux deux langues officielles de notre pays, le français et
l’anglais. Elles sont au cœur de notre identité et rehaussent notre image et la place que le Canada
occupe dans le monde. Elles offrent une série de possibilités et procurent plusieurs avantages
sociaux, économiques et culturels, tant sur le plan individuel que collectif.
Dès son adoption en 1867, l’article 133 de l’Acte de
Ce projet de loi sur les langues
l’Amérique du Nord britanniquei établit que le français
officielles reflète la nature même de
notre pays dans son ensemble et
et l’anglais sont les langues officielles du Canada. Le
témoigne de l’option délibérée que
gouvernement du Canada adopte en 1969 la Loi sur les
nous faisons pour l’avenir.
langues officielles (la Loi) dans la foulée des
Pierre Eliott Trudeau,
recommandations de la Commission royale d’enquête
Premier
ministre
du Canada de 1968
sur le bilinguisme et le biculturalisme. Aux termes de
à 1979 et de 1980 à 1984, devant
cette première version de la Loi, le français et l’anglais
la Chambre des communes en 1968
sont les langues officielles du Canada « pour tout ce qui
relève du Parlement et du gouvernement du Canada » et ont « un statut, des droits et des
privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions du Parlement et du
gouvernement du Canada ».
La Loi de 1969ii étend la garantie constitutionnelle accordée à l’emploi du français et de l’anglais
au Parlement et dans les tribunaux fédéraux aux institutions fédérales de façon plus générale, y
compris aux ministères, aux organismes et aux sociétés d’État ainsi qu’aux organismes quasi
judiciaires et administratifs. De plus, elle accorde, pour la toute première fois, aux citoyens le
droit de recevoir des services fédéraux en français et en anglais. Elle crée également le
Commissariat aux langues officielles qui est chargé de recevoir les plaintes du public, de faire
enquête, de soumettre des recommandations et de faire rapport au Parlement.
En 1988, la Loi a été abrogée et remplacée par une nouvelle loi considérablement modifiée en
raison de l’adoption, en 1982, de la Charte canadienne des droits et libertésiii. La Charte
constitutionnalise le principe de l’égalité du français et de l’anglais quant à leur usage dans les
institutions du Parlement et du gouvernement du Canada et énonce le droit du public de
communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services en français et en anglais.
Une nouvelle Loi sur les langues officielles, un esprit de renouveau qui anime l’ensemble des
institutions fédérales, un modèle d’aménagement linguistique juste et équitable : nous avons, je crois,
en place les ingrédients essentiels pour concrétiser les droits constitutionnels de tous les Canadiens
en matière de langues officielles – qu’ils soient membres du public servis par les institutions fédérales
ou employés de ces institutions.
Robert de Cotret, président du Conseil du Trésor de 1984 à 1987 et de 1989 à 1990
Les langues officielles dans les institutions fédérales - Rapport annuel 1988-1989
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La Loi de 1988iv, dont le statut quasi constitutionnel a depuis été reconnu par les tribunaux, définit
plus spécifiquement le droit du public de communiquer avec les institutions fédérales et d’en
recevoir les services dans la langue officielle de son choix lorsque la vocation du bureau le justifie
ou là où il y a une demande importante pour des communications et services dans cette langue.
Pour la première fois, la Loi sur les langues officielles confère aux fonctionnaires des institutions
fédérales le droit d’utiliser l’une ou l’autre des langues officielles, conformément aux dispositions
de la partie V de la Loi, laquelle porte sur la langue de travail au sein des institutions fédérales.
Plus récemment, dans la foulée de l’adoption de la Loi sur la modernisation de la fonction
publique, les administrateurs généraux sont devenus les principaux responsables de la gestion des
ressources humaines au sein de leur organisation. Il leur revient de veiller à ce que leur institution :
 développe et favorise en permanence une culture organisationnelle propice à l’utilisation des
deux langues officielles;
 soit en mesure de communiquer avec les Canadiens et les employés de la fonction publique
dans les deux langues officielles;
 veille au maintien d’une fonction publique dont l’effectif tend à refléter les
deux communautés de langue officielle.
Le Conseil du Trésor est chargé de l’orientation et de la coordination générales des politiques et
programmes d’application des parties IV, V et VI de la Loi dans les institutions fédérales. Le
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (le Bureau) du Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada est responsable de l’élaboration et de l’évaluation de ces politiques et
programmes.
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La Loi exige que la présidente du Conseil du Trésor dépose au Parlement un rapport sur
l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des quelque 200 institutions
fédérales, soit les ministères, les agences et certains organismes privatisés. Ce 30e rapport annuel
fait état des activités et des réalisations des institutions fédérales visant à s’acquitter de leurs
responsabilités en matière de langues officielles au cours de l’exercice financier1 de 2017 à 2018.
Pour ce faire, le Bureau recourt aux bilans soumis par des institutions, de même qu’à des
données extraites de systèmes d’information. La méthodologie pour rendre des comptes sur
l’exécution des programmes en matière de langues officielles est expliquée à l’annexe A.

1.

Un exercice financier s’étend du 1er avril au 31 mars.
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Communications et services au public
Le réseau de bureaux et de points de service au public des institutions fédérales est vaste. Il s’étend
à l’échelle du pays, dans toutes les provinces et tous les territoires, et à l’étranger, et comporte des
services au comptoir, des bornes interactives, des plaques commémoratives, des lignes
téléphoniques sans frais, de même que des trajets de vols aériens, de traversiers et de trains.
Pris en décembre 1991, le Règlement sur les langues officielles : communications avec le public
et prestation des servicesv (le Règlement) est venu donner corps à la partie IV de la Loi, en
précisant les circonstances dans lesquelles les bureaux des institutions fédérales ont le devoir
d’offrir des services et des communications dans les deux langues officielles. Instrument
d’application concrète et rigoureuse de certains concepts de la Charte et de certaines dispositions
de la partie IV de la Loi, le Règlement définit les notions de « demande importante » et de
« vocation du bureau ».
Le programme des langues officielles a franchi une étape décisive, le 16 décembre 1991, lorsque le
gouvernement a approuvé le Règlement sur le service au public. Grâce à ce règlement, plus de 90 %
des Canadiens des deux collectivités de langues officielles auront accès aux services du
gouvernement fédéral dans la langue de leur choix.
Gilles Loiselle, président du Conseil du Trésor de 1990 à 1993
Les langues officielles dans les institutions fédérales - Rapport annuel 1991-1992

En novembre 2015vi, le gouvernement s’est engagé à ce que « tous les services fédéraux soient
offerts en pleine conformité avec la Loi sur les langues officielles ». La révision du Règlement
s’inscrit dans l’engagement pris par le gouvernement en faveur des langues officielles. À la suite
d’une annonce que le Règlement ferait l’objet d’une révision en novembre 2016vii, le Bureau a
communiqué avec des intervenants clés, comme des représentants d’organismes des
communautés de langue officielle en milieu minoritaire, le Commissariat aux langues officielles,
de même que des gouvernements provinciaux et territoriaux qui offrent des services dans la
langue officielle des communautés en situation minoritaire.
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Carte 1. Consultations à l’échelle du pays

Le Bureau a rencontré plus de 150 intervenants représentant plus d’une centaine d’organisations et
parties intéressées par la révision du Règlement, dans l’ensemble des dix provinces et des
trois territoires. Voici les principaux intervenants consultés dans le cadre du processus de révision :
 les organisations issues de communautés de langue officielle en situation minoritaire
(principalement celles qui sont membres de la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada pour les francophones hors Québec et des organismes membres du
Quebec Community Groups Network pour les anglophones au Québec);
 les organisations d’appui aux langues officielles et à la promotion de la dualité linguistique,
par exemple Canadian Parents for French;
 des représentants du Commissariat aux langues officielles, y compris des bureaux régionaux;
 des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont un mandat spécifique
en matière de langues officielles;
 les institutions fédérales, y compris les sociétés d’État ainsi que certaines organisations
privatisées assujetties à la Loi (par exemple, Air Canada);
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 des experts, y compris des universitaires et des juristes.
Le grand public a été consulté au moyen d’un sondage en ligne entre le 30 avril et le 8 juillet
2018. Plus de 1 500 Canadiens ont répondu au sondage et se sont exprimés.

1 500 répondants en ligne

60 organismes et
groupes d’intérêt

150 intervenants et
personnes intéressées

De plus, le président du Conseil du Trésor a mis sur pied en juin 2017 un Groupe conseil
d’experts formé de l’ancienne sénatrice Claudette Tardif, de la sénatrice Raymonde Gagné, de
l’ex-commissaire aux langues officielles Graham Fraser et de la coprésidente de Dialogue
Nouveau-Brunswick, Mirelle Cyr, lequel avait pour mandat de le conseiller directement sur la
révision du Règlement. Au total, quatre séances d’information techniques ont eu lieu. Tous les
parlementaires de la Chambre des communes et du Sénat étaient invités à participer aux réunions
du groupe. Des représentants du Bureau ainsi que du ministère du Patrimoine canadien et de
Statistique Canada y ont fait des présentations et ont répondu aux questions du groupe conseil et
des parlementaires.
La révision du Règlement va bon train, et le Bureau continue de surveiller l’application du
Règlement en vigueur à l’aide du Système de gestion du Règlement et fournit des conseils aux
institutions. Au 31 mars 2018, les institutions comptaient 11 298 bureaux2,viii, dont 3 845
(34,0 %) avaient l’obligation d’offrir des services au public et de communiquer avec celui-ci
dans les deux langues officielles.

2.
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Selon la Directive sur l’application du Règlement sur les langues officielles : communications avec le public et
prestation des services, un bureau est « tout endroit où une institution fédérale offre des services ou de
l’information à l’intention du public. Il peut s’agir notamment d’un bureau de poste, d’un point d’entrée frontalier,
d’un comptoir de renseignements, d’un numéro de service d’appel sans frais, d’un trajet de train, de bateau ou
d’avion ou, encore, d’une plaque commémorative ».

Carte 2. Répartition des bureaux et points de service fédéraux au 31 mars 2018

Alors que la révision du Règlement s’effectue afin de moderniser la façon de déterminer les
obligations en matière de bilinguisme dans les points de service fédéraux, les institutions fédérales
doivent constamment déployer les efforts nécessaires afin de s’assurer que la prestation des
services et les communications se font dans les deux langues officielles. Il incombe au Bureau de
suivre ces efforts et il le fait, en partie, en recourant au Cadre ministériel des résultats du Secrétariat
du Conseil du Trésor du Canada. Ce cadre comprend un indicateur de résultat ministériel mesurant
le pourcentage des institutions où les communications avec le public dans les bureaux bilingues se
font presque toujours3 dans la langue officielle choisie par le public. La cible fixée au cours des
dernières années était d’atteindre au moins 90 % d’ici mars 2020. Cet indicateur est fondé sur une
moyenne des réponses des institutions à deux énoncés de leur bilan sur les langues officielles pour
l’exercice précédent. Les résultats du Plan ministériel du Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada 2018 à 2019ix démontrent quelques progrès (voir le graphique 1).

3.

Les échelles utilisées dans les bilans des institutions fédérales sont décrites à l’annexe A.
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Graphique 1. Pourcentages des institutions où les communications dans les bureaux
désignés bilingues se font presque toujours dans la langue officielle choisie par le
public comme l’indiquent les récents plans ministériels du Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada

Selon les bilans de l’exercice financier 2016 à 2017, les institutions évaluées s’entendent pour dire
que, dans les bureaux désignés bilingues aux fins des communications avec le public et de la
prestation des services, les communications orales et écrites se font presque toujours dans la langue
officielle choisie par le public (86 % et 96 % respectivement). Si on fait la moyenne des résultats
pour les communications écrites et orales, le résultat de l’exercice 2016 à 2017 indiqué dans le
Plan ministériel du Secrétariat de 2018 à 2019 est de 90,2 %, ce qui dépasse la cible fixée.
Les résultats combinés pour l’exercice 2017 à 2018 sont plus élevés, comme le démontre le
graphique 2 : 90 % des institutions affirment que les communications orales se font presque
toujours dans la langue officielle choisie par le public, et 95 % disent de même pour leurs
communications écrites.
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Graphique 2. Réponses des institutions concernant la fréquence à laquelle les
communications orales et écrites se font dans la langue officielle choisie par le
public dans leurs bureaux bilingues4
Graphique 2a. Communications orales

Graphique 2b. Communications écrites5

4.

Dans ce graphique et les graphiques suivants, le total des institutions ne comprend pas celles qui ont répondu
« sans objet » ou auxquelles l’énoncé ne s’appliquait pas.

5.

Les chiffres ayant été arrondis, le total dans les graphiques du présent rapport peut ne pas correspondre
à 100 %.
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Dans l’optique d’améliorer la rigueur des réponses des institutions aux énoncés dans leur bilan
sur les langues officielles, le Bureau a exigé qu’elles fournissent des précisions quant aux deux
énoncés. Le tiers d’entre elles ont apporté les précisions exigées, certaines faisant état de lignes
directrices ou de normes de service à la clientèle et d’enquêtes, de bulletins de rendement positifs
du Commissariat aux langues officielles, de l’absence de plaintes, du haut taux de conformité des
membres du personnel bilingue, dont bon nombre possèdent un profil linguistique élevé (c’est-àdire CCC), ou d’une formation adéquate du personnel unilingue chargé de diriger les clients vers
des collègues en mesure d’aider les membres du public dans la langue officielle de leur choix.

Les Canadiens jugent important d’avoir accès à des services fédéraux dans la langue officielle de
leur choix. En effet, selon une étude sur l’appréciation et la perception des langues officielles au
Canadax menée par la firme Vox Pop Labs Inc.6 pour le compte de Patrimoine canadien, 84 % des
Canadiens partageaient ce sentiment. Une majorité d’entre eux, soit 53 %, dont 50 % de ceux en
situation minoritaire, a indiqué que c’est extrêmement important, ce qui représente le niveau le plus
élevé de l’échelle d’évaluation. Chez ceux qui ont entre 18 et 29 ans, 94 % des répondants étaient
d’avis que c’était important, alors que cette proportion était de 81 % chez les plus de 29 ans.

6.

12

L’étude a été menée auprès de 15 000 membres adultes d’un panel exclusif à Vox Pop Labs. La collecte de
données s’est déroulée du 8 au 22 mars 2018 et a permis d’obtenir 1 500 réponses validées. L’échantillon de
l’étude a été stratifié, avant et après l’enquête, en fonction du sexe, de l’âge, de la province de résidence et de la
langue maternelle. Aucune marge d’erreur d’échantillonnage sur les estimations de populations n’a été
présentée puisqu’il ne s’agit pas d’un échantillon probabiliste.

Selon la même étude, 97 % des francophones et 80 % des anglophones ont dit que c’était
important d’obtenir du gouvernement fédéral des services dans la langue officielle de leur choix.
De plus, 96 % des francophones estiment que les francophones vivant à l’extérieur du Québec et
les anglophones vivant au Québec devraient avoir accès aux services du gouvernement fédéral
dans leur langue. C’est aussi le cas pour 79 % des anglophones. Ainsi, lorsqu’on a demandé aux
répondants francophones du Québec dans quelle mesure ce serait important pour eux d’avoir
accès à des services du gouvernement fédéral en français s’ils habitaient à l’extérieur de leur
province, 95 % ont dit que ce serait important, dont 68 %, extrêmement important.
On a aussi demandé aux répondants anglophones ailleurs qu’au Québec d’indiquer dans quelle
mesure ce serait important pour eux d’avoir accès à des services fédéraux en anglais s’ils
habitaient au Québec et 91 % d’entre eux ont dit que ce serait important, dont 61 %,
extrêmement important.
Dans le cadre du sondage multi-clients de la firme Ipsos Affaires publiques pour le compte de
l’Institut des services axés sur les citoyens, Les citoyens d’abord 8, qui visait à recueillir des
données détaillées au sujet des principales tendances dans la satisfaction des clients au chapitre
de la prestation des services gouvernementaux aux citoyens, le gouvernement du Canada a
demandé l’ajout d’énoncés propres à ses services, dont un portant sur les langues officielles. Les
répondants au sondage attribuent à l’accès au service dans la langue officielle de leur choix le
premier rang, avec une marque de 85 %, parmi divers attributs associés aux services, devant,
dans l’ordre, l’équité, la confidentialité, la qualité de la communication, la satisfaction du mode
de prestation et le résultat. Parmi les membres des communautés de langue officielle en situation
minoritaire ayant participé au sondage, 73 % d’entre eux ont dit être d’accord ou fortement
d’accord avec l’affirmation selon laquelle ils avaient accès à des services, à leur choix, en anglais
ou en français7.

7.

Le sondage national comptait un échantillon de plus de 1 000 Canadiens sélectionnés au hasard par courriel et
par la poste, de décembre 2017 à février 2018. S’est ajouté un échantillon de 250 Canadiens rencontrés en
entrevue du 5 au 26 février 2018 pour répondre à des questions élaborées pour le gouvernement du Canada.
Les résultats des deux sondages ont été pondérés en fonction de la représentativité dans chacune des régions
selon l’âge et le sexe des répondants.
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Graphique 3. Rendement du gouvernement du Canada en fonction d’attributs
associés aux services

Dans les bureaux bilingues, les institutions fédérales prennent différentes mesures pour assurer
l’offre active lors de la prestation de services au public dans les deux langues officielles. Selon la
Politique sur les langues officiellesxi, offrir activement signifie « indiquer clairement
visuellement et oralement que les membres du public peuvent communiquer en français ou en
anglais et obtenir des services d’un bureau désigné dans l’une ou l’autre de ces langues ».
Conformément aux Normes de service de Parcs Canada pour l’offre active de service, le symbole des
langues officielles est affiché de façon bien visible dans chaque emplacement de Parcs Canada. Tous
les panneaux indiquant, par exemple, les bureaux de Parcs Canada, les centres d’accueil et les
expositions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, les kiosques d’accueil, les camps de base, les rubans
signalant une zone fermée, sont affichés dans les deux langues officielles. Les uniformes du
personnel, y compris des gardiens de parc, sont identifiés dans les deux langues officielles.

Pour plusieurs membres du public, la porte d’entrée à des services fédéraux est le site Web
Canada.ca, où les pages sont systématiquement accessibles dans les deux langues officielles. À
cet égard, 68 % des petites institutions8 ont indiqué que les versions française et anglaise de leurs
sites Web sont presque toujours affichées simultanément et intégralement, et sont de qualité
égale, et 7 % ont indiqué que c’est très souvent le cas et 7 %, souvent le cas.
L’offre active de services en personne est l’élément qui pose des défis récurrents pour les
institutions, qui en font mention dans leur bilan. Cela peut expliquer pourquoi les résultats
fournis par celles-ci dans leur bilan sont un peu moins élevés pour cet élément. Sur l’ensemble
des institutions, 78 % indiquent prendre presque toujours des mesures appropriées pour accueillir
le public en personne dans les deux langues officielles. Ce pourcentage est de 74 % pour les
8.
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L’annexe A contient une explication de ce qui distingue une petite institution d’une grande institution ou d’une
institution clé.

petites institutions. Toutefois, les institutions prennent aussi des mesures pour améliorer leurs
résultats à cet égard, notamment en tenant compte des résultats obtenus lors de leurs propres
vérifications effectuées par des clients mystère.
Graphique 4. Réponses des institutions à l’énoncé suivant : des mesures appropriées
sont prises pour accueillir le public en personne dans les deux langues officielles

Des progrès ont été réalisés depuis le premier Rapport annuel du président du Conseil du Trésor
sur les langues officielles de l’exercice 1988 à 1989. À ce moment-là, des 39 373 titulaires de
poste bilingue affectés aux services au public au sein de l’administration publique centrale, 85 %
satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste. Pour l’exercice 2017 à 2018,
43 417 offraient des services en français et en anglais, dont 95 % satisfaisaient aux exigences
linguistiques de leur poste.
Plusieurs institutions ont indiqué mettre en place des initiatives afin de s’assurer qu’il y a des
clauses linguistiques dans les accords et les marchés conclus avec des tiers. Selon 83 % des
grandes institutions et institutions clés, les marchés et les accords conclus avec des tiers qui
agissent pour le compte de bureaux bilingues comprennent presque toujours des clauses qui
énoncent les obligations linguistiques qu’ils doivent respecter. Lors du Forum sur les bonnes
pratiques en matière de langues officielles, tenu à Ottawa le 29 novembre 20179, Patrimoine
canadien a partagé les clauses linguistiques qui avaient été intégrées dans les ententes de
financement dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

9.

Le Forum sur les bonnes pratiques en matière de langues officielles, organisé conjointement par le Conseil du
Réseau des champions des langues officielles, le ministère du Patrimoine canadien et le Bureau, est un
rendez-vous annuel qui réunit tous les intervenants fédéraux du domaine des langues officielles, entre autres les
champions et les personnes responsables des langues officielles et les coordonnateurs de l’article 41 de la Loi.
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Les marchés attribués par Services publics et Approvisionnement Canada contiennent tous une
clause portant sur la conformité aux lois applicables, y compris la Loi sur langues officielles. En
conséquence, les fournisseurs doivent fournir une preuve de cette conformité.
En novembre 2017, Parcs Canada a vérifié un échantillon de 24 instruments liant l’Agence à un tiers.
Tous les instruments comportaient des clauses en matière de langues officielles. Cette année-là,
l’Agence s’est dotée de trois nouveaux outils pour clarifier les exigences en matière de langues
officielles dans les instruments conclus avec les tiers :


une séance d’information à l’intention des équipes responsables des marchés et des finances;



une liste de contrôle des obligations relatives aux langues officielles à l’intention des employés à
utiliser lors de la passation des marchés;



une trousse d’outils à l’intention des opérateurs commerciaux.

L’équipe des langues officielles a produit des analyses sur l’incidence des langues officielles dans les
ententes avec des tiers et proposé des clauses linguistiques.

Pour aider les employés à fournir une offre active de services bilingues, l’équipe des langues officielles
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada a transmis aux employés régionaux de l’ensemble du
Ministère des exemplaires d’un outil élaboré par le Commissariat aux langues officielles intitulé
« L’offre active : une culture de respect, une culture d’excellence ». De plus, la Direction générale des
affaires publiques veille à ce que les porte-parole présents lors d’événements portes ouvertes et les
représentants du Ministère à des kiosques dans le cadre d’expositions régionales soient bilingues.

Tableau 1. Communication avec le public et prestation de services : pourcentages
des institutions qui ont répondu « presque toujours » dans leur bilan sur les
langues officielles

Énoncés
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Presque
toujours (90 % à
100 % des cas)

Les communications orales se font dans la langue officielle choisie par le public
lorsque le bureau est désigné bilingue.

90 %

Les communications écrites se font dans la langue officielle choisie par le public
lorsque le bureau est désigné bilingue.

95 %

Tout le matériel de communication est produit et est diffusé simultanément et
intégralement dans les deux langues officielles lorsque le matériel vient d’un
bureau désigné bilingue.

85 %

Les panneaux et enseignes identifiant les bureaux de l’institution sont dans les
deux langues officielles dans tous ses bureaux.

79 %

Les versions française et anglaise du contenu des sites Web sont affichées
intégralement et simultanément, et sont de qualité égale (énoncé pour les petites
institutions seulement).

79 %

Énoncés

Presque
toujours (90 % à
100 % des cas)

Des mesures appropriées sont prises pour accueillir le public en personne dans
les deux langues officielles.

78 %

Les marchés et les accords conclus avec des tiers comprennent des clauses qui
énoncent les obligations linguistiques des bureaux auxquelles les tiers doivent se
conformer (énoncé pour les grandes institutions et institutions clés seulement).

83 %

Les obligations linguistiques dans ces clauses ont été respectées (question posée
uniquement aux grandes institutions et institutions clés).

86 %

Votre institution choisit et utilise des véhicules publicitaires qui lui permettent de
joindre de la manière la plus efficace le public visé dans la langue officielle de son
choix (énoncé pour les grandes institutions et institutions clés seulement).

97 %
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Langue de travail
En 1988, la Loi sur les langues officielles s’enrichit d’une partie V qui vient préciser les droits
linguistiques des fonctionnaires fédéraux. Au cours des 30 dernières années, la réalisation de
l’objectif de la Loi de 1988, qui visait la mise en place d’une fonction publique fédérale où le
français et l’anglais ont droit de cité et où les francophones et les anglophones jouissent des
mêmes possibilités d’utiliser la langue officielle de leur choix, affiche des progrès significatifs.
Toutefois, des défis demeurent, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation du français
comme langue de travail hors du Québec et celle de l’anglais au Québec.

Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux
Deux jeux de données permettent de brosser un portrait assez complet de la place que le français
et l’anglais occupent comme langues de travail dans la fonction publique fédérale : les données
du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 et celles des bilans sur les langues
officielles recueillies par le Bureau à l’aide d’énoncés destinés aux institutions.
Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017xii a donné l’occasion aux employés de
faire part de leurs perceptions quant à certains enjeux au sein de la fonction publique, notamment
en ce qui concerne six éléments liés à la langue de travail (voir le tableau 2). Les résultats du
sondage de 2017 pour les énoncés relatifs à l’utilisation des langues officiellesxiii sont demeurés
stables comparativement aux résultats obtenus pour ces mêmes énoncés dans le cadre des
Sondages auprès des fonctionnaires fédéraux de 2008, de 2011 et de 2014.
Les données du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux montrent que, dans l’ensemble, les
employés francophones de la fonction publique se montrent moins positifs que leurs collègues
anglophones en ce qui concerne l’utilisation qu’ils sont en mesure de faire, au travail, de la
langue officielle de leur choix.
Le tableau 2 montre, en particulier, que les premiers se sentent nettement moins à l’aise que les
seconds de recourir à la langue officielle de leur choix quand ils rédigent des documents et des
courriels ou, encore, lorsqu’ils prennent part à des réunions (un résultat semblable à celui des
éditions précédentes).
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Tableau 2. Résultats relatifs à l’utilisation des langues officielles du Sondage auprès
des fonctionnaires fédéraux de 2017 en fonction des réponses positives10
Employés
francophones

Employés
anglophones

Écart

Énoncé 2. Le matériel et les outils mis à ma
disposition dans le cadre de mon travail, y compris les
logiciels et les autres outils informatisés, sont
disponibles dans la langue officielle de mon choix.

86 %

94 %

8%

Énoncé 3. Lorsque je rédige des documents, y
compris des courriels, je me sens libre de le faire
dans la langue officielle de mon choix.

69 %

94 %

25 %

Énoncé 23. Durant les réunions de mon unité de
travail, je me sens libre d’utiliser la langue officielle de
mon choix.

76 %

93 %

17 %

Énoncé 33. Lorsque je communique avec mon
superviseur immédiat, je me sens libre de le faire
dans la langue officielle de mon choix.

88 %

95 %

7%

Énoncé 50. Durant les réunions au sein de mon
ministère ou organisme, les président(e)s de
rencontre créent un environnement où je me sens libre
d’utiliser la langue officielle de mon choix.

90 %

73 %

17 %

Énoncé 51. Mon ministère ou organisme offre de la
formation dans la langue officielle de mon choix.

85 %

92 %

7%

Énoncés

10. Les résultats des deux réponses les plus positives sur l’échelle (par exemple « Fortement d’accord » et « Plutôt
d’accord ») ont été additionnés pour créer un seul pourcentage global pour les réponses positives. Le total ayant
servi à calculer les pourcentages n’englobe pas les réponses « Ne sais pas » et « Ne s’applique pas ».
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Les données du Sondage révèlent aussi que les employés francophones de la région de la capitale
nationale et de l’Ontario sont plus susceptibles d’avoir à surmonter des défis en matière de
langue de travail que les fonctionnaires francophones du Québec. En outre, les employés
anglophones de cette province ont plus de difficulté à se servir de l’anglais au travail que les
fonctionnaires anglophones basés ailleurs au pays.
La différence la plus marquée entre les employés occupant des postes bilingues dont la première
langue officielle est le français et ceux dont la première langue officielle est l’anglais réside dans
la mesure dans laquelle ils se sentent libres d’utiliser la langue officielle de leur choix lorsqu’ils
rédigent des documents.
Cela dit, lorsqu’on compare les résultats du Sondage de 2017 avec ceux du Sondage de 2014, on
note que la situation dans les régions désignées bilingues aux fins de langue de travail s’est
améliorée pour les employés anglophones du Québec comme pour les employés francophones de
l’extérieur de cette province (graphique 5). La situation des fonctionnaires francophones basés
dans les régions qui ne sont pas désignées bilingues à l’extérieur du Québec s’est toutefois
détériorée légèrement, sauf à l’Île-du-Prince-Édouard, où elle a évolué positivement.
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Graphique 5. Résultats de trois énoncés selon la langue officielle minoritaire
dans les régions bilingues

Les données colligées par le Bureau dans les bilans sur les langues officielles éclairent en bonne
partie les résultats ci-dessus. Elles montrent en effet que la quasi-totalité des institutions
fédérales sondées par le Bureau estime presque toujours ou très souvent respecter la Loi lorsqu’il
s’agit de fournir du matériel et des outils dans la langue officielle choisie par les employés, ou de
superviser ou de former leur personnel en français ou en anglais.
Par contre, les graphiques 6 et 7 révèlent que seulement 85 % des institutions fédérales ont
déclaré que leur personnel a presque toujours ou très souvent la possibilité de rédiger des
documents dans la langue officielle de son choix et qu’une plus faible part de toutes les
institutions ayant soumis un bilan pour l’exercice 2017 à 2018, soit 70 % d’entre elles, affirme
que les réunions y sont presque toujours ou très souvent menées dans les deux langues officielles
dans les régions désignées bilingues.
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Graphique 6. Réponses des institutions à l’énoncé : le personnel a la possibilité de
rédiger des documents dans la langue de son choix

Graphique 7. Réponses des institutions à l’énoncé : les réunions sont menées dans
les deux langues officielles et les employés peuvent y utiliser la langue officielle de
leur choix
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Bien que des progrès remarquables aient été accomplis depuis l’adoption de la Loi, il faut admettre
que les résultats escomptés au chapitre de la langue de travail ne sont pas entièrement atteints. Le
français comme langue de travail dans la fonction publique du Canada n’a pas encore la place qui lui
revient. Cette situation semble attribuable à des facteurs sociaux et culturels. Certains francophones
utilisent plus souvent l’anglais que le français lorsqu’ils s’adressent à leurs collègues anglophones et
parfois même entre francophones. Nombre d’anglophones suivent une formation linguistique, mais ne
saisissent pas toutes les occasions d’utiliser leurs nouvelles compétences ou encore ne se sentent pas
suffisamment confiants pour parler en français, de telle sorte qu’ils arrivent difficilement à maintenir
leurs compétences linguistiques.
Lucienne Robillard, présidente du Conseil du Trésor de 1999 à 2003
Rapport annuel sur les langues officielles 2000-2001

Supervision bilingue
La Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnesxiv exige des gestionnaires et
des superviseurs qu’ils « supervisent les employés qui travaillent dans les régions bilingues dans
la langue officielle de leur choix quand ceux-ci occupent des postes bilingues ou réversibles et
dans la langue officielle du poste quand ceux-ci occupent des postes bilingues ».
Parmi toutes les institutions, 76 % ont indiqué que les titulaires de postes bilingues ou
réversibles11 sont presque toujours supervisés dans la langue officielle de leur choix, peu importe
si les superviseurs sont situés ou non dans des régions bilingues ou unilingues. C’est presque
toujours le cas au sein de 86 % des petites institutions. Treize institutions ne comptent pas de
bureau dans des régions bilingues et huit, dont sept petites, ont indiqué que l’énoncé ne
s’appliquait pas à elles.

11. Voir les définitions à l’annexe C.
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Graphique 8. Réponses des institutions à l’énoncé suivant : les titulaires de postes
bilingues ou réversibles sont supervisés dans la langue officielle de leur choix, et ce,
que les superviseurs soient ou non situés dans des régions bilingues ou unilingues

Afin d’améliorer son rendement en matière de langues officielles, l’Agence des services frontaliers du
Canada a lancé en mars 2016 une nouvelle stratégie visant à offrir à ses superviseurs une formation
linguistique de niveau avancé. L’Agence a mis en place des mesures administratives au cas où un
superviseur ne posséderait pas les compétences linguistiques nécessaires pour superviser un
employé dans la langue de son choix en raison d’une modification du profil linguistique du poste ou
d’une affectation intérimaire à court terme.

En date du 31 mars 2018, 94,7 % des titulaires des 24 164 postes de supervision bilingues au sein
de l’administration publique centrale12 satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste, et
57,6 % de ces postes exigeaient un niveau de compétence C en interaction orale. (Voir les
tableaux 11 et 12 de l’annexe D.)

Services personnels et centraux
La Directive sur langues officielles pour la gestion des personnes indique qu’il faut « fournir aux
employés dans les régions bilingues des services personnels et centraux dans la langue officielle
de leur choix ».
D’après 79 % des institutions ayant soumis un bilan, les services personnels et centraux sont
presque toujours fournis aux employés situés dans les régions bilingues dans la langue officielle de
leur choix. En ce qui concerne les petites institutions, 84 % ont indiqué que c’est presque toujours
le cas. Neuf institutions, toutes petites, ont indiqué que l’énoncé ne s’appliquait pas à elles.

12. Sauf les employés fédéraux travaillant à l’extérieur du Canada.
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Graphique 9. Réponses des institutions à l’énoncé suivant : les services personnels
et centraux sont fournis aux employés situés dans les régions bilingues dans la
langue officielle de leur choix

On demande aux employés de Construction de Défense Canada d’indiquer leur langue de travail
privilégiée par écrit lorsqu’ils se joignent à la société d’État. Elle recueille ces renseignements pour
s’assurer de communiquer avec les employés dans la langue de leur choix dans les bulletins
hebdomadaires, les affiches de possibilité d’emploi et les communications générales et lors de la
formation et des remises de prix. Il s’agit également de la langue dans laquelle les employés reçoivent
leur évaluation de rendement. Les employés peuvent changer la langue de travail choisie à tout
moment en communiquant avec la Direction des ressources humaines.

En date du 31 mars 2018, 94,7 % des 58 134 titulaires de postes bilingues qui offrent des services
personnels et centraux au sein de l’administration publique centrale satisfaisaient aux exigences
linguistiques de leur poste, et 36,1 % de ces postes exigeaient un niveau de compétence C en
interaction orale. (Voir les tableaux 9 et 10 de l’annexe D.)
Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 indiquent que 83 % des
employés de Statistique Canada sont à l’aise de rédiger de la documentation dans la langue de leur
choix, bien qu’ils puissent le faire en tout temps dans les bureaux désignés bilingues. Statistique
Canada offre effectivement des services d’édition et de traduction rapides et efficaces pour répondre
aux exigences linguistiques, tout en permettant aux employés de rédiger leurs documents dans la
langue officielle de leur choix.
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Formation et perfectionnement professionnel
Selon la Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes, les gestionnaires et
les superviseurs doivent s’assurer que, dans les régions bilingues, la formation et le
perfectionnement professionnel sont offerts aux employés dans la langue officielle de leur choix.
Les grandes institutions et les institutions clés affirment que leurs employés obtiennent presque
toujours (74 %) ou très souvent (21 %) de la formation et du perfectionnement professionnel
dans la langue officielle de leur choix13.
Les formations obligatoires de Services publics et Approvisionnement Canada sont offertes dans les
deux langues officielles. De plus, les directions générales du Ministère s’assurent que la formation est
offerte aux employés dans la langue officielle de leur choix, notamment les formations développées par
leur secteur respectif, comme c’est le cas pour la Direction générale des ressources humaines et la
Direction générale des politiques, de la planification et de la sécurité.

Documentation et instruments de travail
Selon la Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes, « les gestionnaires et
les superviseurs ont la responsabilité de mettre à la disposition des employés, dans les régions
bilingues, des instruments de travail d’usage et les systèmes informatiques d’usage courant et
généraliséxv dans les deux langues officielles ». La majorité des grandes institutions et des
institutions clés ont répondu que c’est presque toujours le cas (79 %) ou très souvent le cas (21 %).

Rapport sur la langue de travail
Le rapport du greffier du Conseil privé intitulé Le prochain
niveau : Enraciner une culture de dualité linguistique
inclusive en milieu de travail au sein de la fonction publique
fédéralexvi a été diffusé en septembre 2017. Le rapport,
préparé par Patrick Borbey et Matthew Mendelsohn, examine
l’état du bilinguisme au sein de la fonction publique fédérale
et émet des recommandations afin de veiller à ce qu’il évolue
pour répondre aux besoins des fonctionnaires et des
Canadiens dans les deux langues officielles.

13. Les petites institutions n’avaient pas à répondre à cet énoncé. Elles ne sont donc pas représentées dans ces
pourcentages ni dans les prochains graphiques. Seules 39 institutions avaient à répondre à cet énoncé et aux
autres énoncés de la présente section.
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Le greffier a confié au Comité des sous-ministres adjoints sur les langues officielles (CSMALO)
la responsabilité de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport et de lui fournir
une mise à jour deux fois par an. Pour aider le CSMALO à jouer son rôle de surveillance, le
Bureau, en collaboration avec Patrimoine canadien, a orienté et harmonisé les efforts de divers
ministères et groupes de travail mis à contribution dans la mise en œuvre des recommandations.
En premier lieu, les 26 recommandations ont été examinées, analysées et regroupées en
14 recommandations, dont 8 pour lesquelles le Bureau assume directement la responsabilité ou
fait partie des partenaires clés. Les 8 recommandations visent, en particulier, à :
 accroître l’utilisation des deux langues officielles en milieu de travail en responsabilisant
davantage les dirigeants et en reconnaissant les efforts qu’ils font pour favoriser et contribuer
à la mise en place d’un environnement de travail bilingue;
 accroître la sensibilisation des fonctionnaires à leurs droits et à leurs obligations linguistiques;
 améliorer l’efficacité et le rendement de la formation linguistique fournie aux employés;
 offrir aux employés de nouvelles possibilités d’apprentissage de leur seconde langue officielle
et de maintien de leurs acquis linguistiques;
 adapter les instruments de politique de sorte qu’ils reflètent mieux les réalités linguistiques de
tous les fonctionnaires, y compris ceux appartenant à un des groupes visés par l’équité en
matière d’emploi.
En traitant les recommandations ci-haut, le Bureau vise en fin de compte à bâtir un cadre
rigoureux, moderne et inclusif en matière de langues officielles qui sera adapté au niveau de
compétence en langue seconde exigé pour servir le public ou superviser les employés, qui est
soutenu par un continuum d’apprentissage des langues innovateur et souple, et qui satisfait aux
besoins d’une fonction publique à haut rendement.
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Durant l’exercice 2017 à 2018, les recommandations du rapport ont aussi fait l’objet de
discussions à différentes tribunes organisées par le Bureau, ou en collaboration avec d’autres
institutions fédérales telles que :
 la Conférence des champions des langues officielles (1er juin 2017);
 la Journée de la dualité linguistique (14 septembre 2017);
 la réunion du Comité consultatif des ministères sur les langues officielles (24 octobre 2017);
 le Forum des bonnes pratiques en matière de langues officielles (en novembre 2017).
Même si les recommandations du rapport ne s’adressent pas aux sociétés d’État, les membres du
Comité consultatif des sociétés d’État sur les langues officielles ont eu droit le 26 octobre 2017 à
un survol des recommandations et ont pu discuter de leurs priorités liées à la langue de travail.
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Au printemps 2018, le premier rapport d’étape, préparé par Patrimoine canadien et le Bureau, a
été soumis au greffier. Le rapport a été signé par la sous-ministre de Patrimoine canadien et
comprend un tableau de bord14 donnant un aperçu de l’état de la mise en œuvre des
recommandations. Parmi les faits saillants, on note :
 la décision du CSMALO de promouvoir le Portail linguistique du Canada comme une vitrine
et un guichet unique pour présenter les outils et les meilleurs pratiques en matière de langues
officielles;
 un arbre de décisions, développé par le Groupe de travail interministériel sur l’apprentissage
des langues officielles, pour prioriser l’accès à la formation linguistique au sein des
ministères;
 la création d’un Comité consultatif technique sur les outils d’approvisionnement en matière de
formation linguistique;
 un projet pilote de la Commission de la fonction publique permettant aux gestionnaires
responsables de l’embauche d’évaluer la compétence en interaction orale au niveau B;
 un programme de stages en langue seconde pour les employés fédéraux au sein des
communautés de langue officielle en situation minoritaire, élaboré par Patrimoine canadien;
 une rencontre interministérielle organisée par le Bureau pour évaluer les répercussions
financières, fonctionnelles et autres sur les ministères si les profils linguistiques des postes de
supervision bilingues étaient rehaussés à un niveau de compétence supérieur.

14. Le tableau de bord est accessible depuis octobre 2018 sur le Portail des langues du Canada à www.noslanguesourlanguages.gc.ca/fr/ressources-resources/tableau-de-bord-dashboard-fra.
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Tableau 3. Langue de travail : pourcentages des institutions qui ont répondu
« presque toujours » dans leur bilan sur les langues officielles

Énoncés

Presque
toujours (90 % à
100 % des cas)

Dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail
Les titulaires de postes bilingues ou réversibles sont supervisés dans la langue
officielle de leur choix, que les superviseurs soient situés dans des régions
bilingues ou unilingues.

76 %

Les services personnels et centraux sont fournis aux employés situés dans les
régions bilingues dans la langue officielle de leur choix.

79 %

L’institution offre de la formation aux employés dans la langue officielle de leur
choix (énoncé pour les grandes institutions et institutions clés seulement).

74 %

Les réunions sont menées dans les deux langues officielles et les employés
peuvent y utiliser la langue officielle de leur choix.

38 %

La documentation, les instruments de travail et les systèmes informatiques
d’usage courant et généralisé sont mis à la disposition des employés dans la
langue officielle de leur choix (énoncé pour les grandes institutions et institutions
clés seulement).

79 %

Le personnel a la possibilité de rédiger des documents dans la langue officielle de
son choix.

55 %

Dans les régions unilingues
Le personnel tenu d’offrir des services bilingues au public ou aux employés d’une
région désignée bilingue a accès à des instruments de travail d’usage courant et
généralisé dans les deux langues officielles.
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89 %

Participation des Canadiens d’expression française et
anglaise
Une fonction publique à l’image de la population est plus susceptible de partager en milieu de
travail ses expériences et ses perspectives, de concevoir des politiques bien adaptées aux
problèmes socioéconomiques qu’elle rencontre et de mieux servir les citoyens. Les différences
linguistiques et culturelles sont une source d’enrichissement dont tous les Canadiens peuvent
bénéficier et qui fait l’envie de plusieurs pays.
La partie VI de la Loi énonce l’engagement du gouvernement du Canada de « veiller à ce que les
Canadiens d’expression française et ceux d’expression anglaise aient des chances égales
d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales, et à ce que la composition de l’effectif
tende à refléter globalement la présence des deux communautés de langue officielle dans la
population en général, compte tenu des caractéristiques particulières de chacune des institutions,
dont leur mandat, leur public et l’emplacement de leurs bureaux ». La Loi prévoit le respect
intégral du principe du mérite en matière d’emploi et d’avancement.
Certaines institutions fédérales s’assurent de communiquer les offres d’emploi ouvertes au public
aux organisations représentant les communautés minoritaires ou aux établissements
d’enseignement de langue minoritaire afin qu’ils les transmettent à leurs membres dans l’espoir
d’accroître le bassin de candidatures.
Au 31 mars 2018, le taux de participation des anglophones dans l’administration publique
centrale se situait à 69 % et des francophones, à 30,9 %. Pour l’ensemble des institutions
assujetties à la Loi, le taux de participation des anglophones est de 74 % et celui des
francophones, de 25,9 % (voir le tableau 18 de l’annexe D).
Les données issues du recensement de la population de 2016 indiquent que 75,4 % de la
population canadienne a l’anglais comme première langue officielle et 22,8 %, le français.
Lorsque l’on compare les taux de participation de 2018 cités plus haut avec les données les plus
récentes provenant du recensement de la population de 2016, les employés issus des
deux collectivités de langue officielle sont bien représentés dans l’ensemble des institutions
fédérales assujetties à la Loi. Les taux de participation des deux groupes linguistiques sont
demeurés relativement stables au cours des sept dernières années.
Dans chaque province et territoire, les communautés de langue officielle en situation minoritaire
sont bien représentées au sein de l’ensemble des institutions fédérales. Toutefois, les
anglophones du Québec à l’extérieur de la région de la capitale nationale constituent 10,4 % de
l’administration publique centrale alors qu’ils représentent 13,7 % de la population de
l’ensemble de la province. Au Yukon, les francophones occupent 3,2 % des postes au sein de
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l’administration publique centrale et forment 4,6 % de la population du territoire. Voir le
tableau 13 de l’annexe D qui présente la représentation des anglophones et des francophones au
sein de l’administration publique centrale ventilée par province, par territoire et par région.
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Gestion des ressources humaines
Il serait impossible de fournir des services au public ou aux employés ou d’assurer la supervision
des employés dans leur langue de préférence sans une gestion réfléchie des ressources humaines
au sein des institutions assujetties à la Loi.
Le Conseil du Trésor impose aux institutions des exigences en matière de gestion des personnes.
Celles-ci ne cessent de solliciter les avis et les interprétations du Centre d’excellence en langues
officielles sur les exigences en matière de langues officielles.
Les institutions adoptent diverses pratiques en matière de gestion de ressources humaines afin
d’assurer des services au public et aux employés. Les 38 grandes institutions et institutions clés
qui ont soumis un bilan sur les langues officielles pour l’exercice financier allant de 2017 à 2018
affirment disposer presque toujours (87 %) des ressources nécessaires pour pouvoir s’acquitter
de leurs obligations linguistiques en matière de service au public et de langue de travail.
Graphique 10. Moyens pour s'acquitter des obligations linguistiques
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Lorsqu’on leur pose la question à savoir si des mesures administratives sont prises pour assurer
l’exercice des fonctions bilingues et l’offre des services au public et aux employés dans la langue
officielle de leur choix lorsque les politiques du Conseil du Trésor l’exigent, l’ensemble des
institutions affirment que c’est presque toujours le cas (92 %). Prises isolément, les petites
institutions15 affichent le même pourcentage.
Le nombre de postes bilingues au sein de l’administration publique centrale a augmenté de
5 % au cours de l’exercice 2017 à 2018 comparativement à l’exercice 2016 à 2017, pour
atteindre 81 863 postes. Cela représente 42,9 % de tous les postes. En tout, 94,9 % des titulaires
de ces postes satisfont aux exigences linguistiques de leur poste. Le pourcentage de postes
bilingues exigeant un niveau de compétence C en interaction orale est demeuré le même que
celui de l’exercice 2016 à 2017, soit 35,3 %.
De toutes les institutions qui ont soumis un bilan et qui comptent des postes bilingues, 79 %
recrutent presque toujours des candidats qui sont bilingues au moment de leur nomination pour
ces postes. C’est presque toujours le cas pour 80 % des petites institutions ayant des postes
bilingues, et neuf institutions, les mêmes qu’à l’énoncé précédent, ont indiqué que l’énoncé ne
s’appliquait pas à elles.
39 % des 38 grandes institutions et institutions clés ayant soumis un bilan permettent presque
toujours à leurs employés de suivre une formation linguistique pour faire progresser leur carrière.
Postes Canada a conclu un marché avec une organisation externe afin de fournir à l’échelle du pays
un accès à des services de formation en langues officielles pour les employés à temps plein et à temps
partiel. Les types de cours fournis partout au Canada vont d’un apprentissage de base à une formation
avancée en anglais et en français. La formation peut prendre la forme d’un enseignement en classe,
d’une classe virtuelle avec un enseignant en ligne, d’un cours d’apprentissage autonome en ligne, d’un
mélange de ceux-ci, ou de leçons privées, semi-privées ou en groupe. Les employés peuvent visiter le
site Intranet d’apprentissage de Postes Canada pour y trouver d’autres programmes d’apprentissage
linguistique afin d’améliorer leurs compétences langagières en vue d’appuyer les obligations de
l’institution en matière de langues officielles.

15. Toutefois, 8 % de ces institutions affirment que ce n’est presque jamais le cas. Pour trois autres institutions,
l’énoncé ne s’applique pas.
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Parcs Canada a mis en place un programme informel de partenaires linguistiques appelé « Téléfun ».
Offert à l’ensemble de l’équipe de Parcs Canada, peu importe l’emplacement de son lieu de travail ou
son niveau de compétence, le programme permet de trouver un camarade de travail ou d’être jumelé
par le coordonnateur, et d’interagir dans sa langue seconde dans un environnement amical et sans
stress. Le programme fournit également une boîte à outils qui inclut des approches et des suggestions
de sujets de conversation. Un groupe de discussion pour faciliter le dépannage linguistique a aussi été
formé. Depuis septembre 2017, 78 employés de Parcs Canada se sont inscrits au programme, ce qui
les aide à se sentir plus en confiance lorsqu’ils utilisent leur langue seconde et à en apprendre
davantage sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire. En fin de compte, cela
contribue à mieux servir les visiteurs et les clients dans la langue officielle de leur choix.

Tableau 4. Gestion des ressources humaines : pourcentages des institutions qui ont
répondu « presque toujours » dans leur bilan sur les langues officielles

Énoncés

Presque
toujours (90 % à
100 % des cas)

L’institution dispose globalement des ressources nécessaires pour pouvoir
s’acquitter de ses obligations linguistiques en matière de service au public et de
langue de travail (énoncé pour les grandes institutions et institutions clés
seulement).

87 %

Les exigences linguistiques des postes bilingues sont établies objectivement. Les
profils linguistiques correspondent au travail des employés ou de leurs unités de
travail et tiennent compte des obligations linguistiques relatives au service au
public et à la langue de travail.

81 %

Les postes bilingues sont dotés par des candidats qui sont bilingues au moment
de leur nomination.

79 %

Des mesures administratives sont prises pour s’assurer que les services au public
et aux employés sont offerts dans la langue officielle de leur choix lorsque les
politiques du Conseil du Trésor l’exigent.

92 %

La formation linguistique est accordée pour la progression de carrière (énoncé
pour les grandes institutions et institutions clés seulement).

39 %

L’institution assure des conditions de travail propices à l’utilisation et au
perfectionnement des compétences en langue seconde des employés de retour de
formation linguistique et leur fournit à cette fin toute aide raisonnable, notamment
en s’assurant qu’ils ont accès aux outils nécessaires au maintien des acquis
(énoncé pour les grandes institutions et institutions clés uniquement).

57 %
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Gouvernance
Chaque institution fédérale est tenue d’avoir
une unité sur les langues officielles ainsi
qu’une personne responsable des langues
officielles et un champion des langues
officielles. Le champion ainsi que la
personne responsable des langues officielles
jouent un rôle clé au sein de leur institution
dans la mise en œuvre et la promotion des
obligations en matière de langues
officielles. En effet, au sein des grandes
institutions et des institutions clés, le
champion ou les co-champions et les personnes responsables des langues officielles au regard
des parties IV, V, VI et VII de la Loi se réunissent régulièrement (89 %) pour discuter du dossier
des langues officielles.
La mise en place d’un comité ou d’un réseau sur les langues officielles constitue un autre
mécanisme qu’utilisent plusieurs institutions pour favoriser une mise en œuvre coordonnée de
leur programme des langues officielles. En effet, des 38 grandes institutions et institutions clés
ayant soumis un bilan, 33 ont mis sur pied un comité, un réseau ou un groupe de travail sur les
langues officielles composé de représentants des différents secteurs ou régions qui se réunit
régulièrement (81 %) ou de temps en temps (19 %) pour traiter de façon horizontale des
questions relatives aux obligations linguistiques.
Le rôle du champion des langues officielles est généralement d’exercer de l’influence et un
leadership au sein de son institution en renforçant la visibilité des langues officielles et en faisant
la promotion de celles-ci, notamment au comité de direction de son institution. Cette année, les
bilans des institutions démontrent qu’elles sont plusieurs à discuter de langues officielles au
comité de la haute direction. En effet, pour la presque totalité des grandes institutions et
institutions clés, les obligations linguistiques figurent régulièrement (68 %) ou de temps à autre
(32 %) à l’ordre du jour du comité de la haute direction.
Le 1er juin 2017, le Bureau a aidé le Conseil du Réseau des champions des langues officielles à
organiser la Conférence annuelle des champions de langues officielles sous le thème « renforcer
le leadership des cadres en matière de langues officielles ». Au nombre des activités au
programme, mentionnons un atelier de sensibilisation des cadres supérieurs à leurs obligations et
aux occasions qui se pointent à l’horizon.

36

À Services publics et Approvisionnement Canada, des ambassadeurs représentant chaque direction
générale et région sont appuyés par le Réseau des coordonnateurs des langues officielles dont les
membres se rencontrent tous les deux mois pour discuter de sujets touchant les langues officielles. Le
Ministère a également créé en 2017 un réseau des coordonnateurs de la formation linguistique dont le
mandat est d’assurer un espace d’échanges et de discussions sur des questions liées à la formation
linguistique et afin de soutenir les membres dans leur rôle de coordination.

Dans la foulée de la publication du rapport sur la langue de travail dans la fonction publique, le
Comité des sous-ministres adjoints sur les langues officielles a reçu le mandat d’assurer le suivi
de la mise en œuvre des recommandations du rapport. Le Comité s’est réuni quatre fois durant
l’exercice financier. Il appartient au Bureau de coprésider le comité, de coordonner les réunions
et les suivis de ces réunions et d’assurer la liaison avec les groupes de travail constitués en
réponse aux recommandations du rapport. Le Comité est tenu de faire rapport au greffier deux
fois par année sur l’état d’avancement de ses travaux.
Emploi et Développement social Canada est appuyé par une structure de gouvernance des langues
officielles qui intègre les perspectives nationales et régionales pour toutes les parties de la Loi. Toute
la structure de gouvernance des langues officielles dans ce ministère est sous l’égide du Comité
directeur des langues officielles, un comité intraministériel composé des directeurs généraux et des
directeurs des trois directions générales responsables de la Loi, ainsi que des champions en langues
officielles et des représentants en langues officielles des quatre régions et de toutes les directions
générales du Ministère. Le Comité directeur se réunit chaque trimestre pour discuter des questions
entourant la mise en œuvre de la Loi. Le Comité directeur des langues officielles, à titre de
sous-comité de la structure de gouvernance du Ministère, fournit des mises à jour semestrielles au
Comité de gestion ministérielle, un comité de direction composé de la chef d’exploitation de Service
Canada et de tous les sous-ministres adjoints du Ministère. Ce comité fait foi de l’engagement du
Ministère envers les langues officielles, accroît la visibilité des langues officielles auprès de la haute
direction et sensibilise davantage celle-ci aux enjeux connexes. Lorsque des questions sur les
obligations en langues officielles sont soulevées au cours de l’année, elles sont incorporées à l’ordre
du jour des réunions du comité de la haute direction pour discussion. De plus, chacune des quatre
régions dispose d’une structure de gouvernance et d’un comité régional intersectoriel en langues
officielles.
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Tableau 5. Gouvernance : pourcentages des institutions qui ont répondu « oui » ou
« régulièrement » dans leur bilan sur les langues officielles

Énoncés
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Oui ou
régulièrement

En tenant compte de la taille et du mandat de l’institution, les ententes de rendement
comprennent des objectifs de rendement à l’égard de la mise en œuvre des
parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi sur les langues officielles, le cas échéant.

60 %

Les obligations découlant des parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi sur les
langues officielles figurent à l’ordre du jour du Comité de la haute direction de
l’institution (énoncé pour les grandes institutions et institutions clés seulement).

68 %

Le champion (ou le co-champion) et la ou les personnes responsables des parties IV,
V, VI et VII (article 41) de la Loi sur les langues officielles se réunissent pour discuter
du dossier des langues officielles (énoncé pour les grandes institutions et institutions
clés seulement).

89 %

Un comité, un réseau ou un groupe de travail sur les langues officielles composé de
représentants des différents secteurs ou régions de votre institution se réunit pour
traiter de façon horizontale des questions touchant les parties IV, V, VI et VII
(article 41) de la Loi sur les langues officielles (énoncé pour les grandes institutions et
institutions clés seulement).

81 %

Surveillance
La prestation de services au public canadien et aux fonctionnaires fédéraux dans la langue de
leur choix ou le maintien d’un milieu de travail propice à l’usage des deux langues officielles ne
resteraient que des principes si les institutions ne surveillaient pas la mise en œuvre des
programmes sur les langues officielles. La surveillance permet aux institutions de prendre note
de leurs progrès et d’en rendre compte au Bureau et aux parlementaires aux moyens des bilans
sur les langues officielles et des éléments de preuves pertinents.
Parmi les institutions ayant produit un bilan, 59 (92 %) affirment prendre régulièrement des
mesures pour s’assurer que les employés sont au fait des obligations liées aux diverses parties de
la Loi. C’est aussi le cas pour 81 % des petites institutions.
Anciens combattants Canada utilise divers moyens pour informer ses employés des obligations du
gouvernement fédéral liées à la Loi sur les langues officielles. Des articles sont publiés régulièrement
dans le Carillon Express, le babillard électronique sur le site intranet du Ministère qui comporte aussi
une section distincte sur les langues officielles où sont affichées les lois, les politiques et les directives
pertinentes. En 2017, le Ministère a lancé deux nouveaux guides intitulés La langue de travail à ACC :
Une question de respect! et Prestation de services dans les deux langues officielles – Offre active de
service, qui sont destinés aux employés et aux gestionnaires du Ministère. Le champion des langues
officielles s’emploie à promouvoir les langues officielles en expédiant des courriels à tout le personnel
et en utilisant le site intranet du Ministère pour souligner les activités nationales de reconnaissance du
bilinguisme comme les Rendez-vous de la Francophonie en mars et la Journée de la dualité
linguistique en septembre.

Les institutions ont à leur disposition plusieurs mécanismes pour vérifier la qualité et la
disponibilité des services dans les deux langues officielles. Au cours de l’exercice, 92 % des
institutions, dont 100 % des grandes institutions et institutions clés, ont mené des activités pour
mesurer le degré de disponibilité et de qualité des services offerts au public dans les
deux langues officielles. Le graphique 11 montre les méthodes utilisées par les institutions dans
le cadre de ces activités.
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Graphique 11. Activités pour mesurer la disponibilité et la qualité des services

En ce qui concerne la langue de travail, les institutions sont nombreuses à se servir des résultats
du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017xvii pour mesurer l’utilisation des langues
officielles en milieu de travail, car il s’agit là d’un moyen fiable de connaître l’opinion des
employés quant à la situation en matière de langue de travail. Toutefois, les institutions ne se
limitent pas uniquement au Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux. En effet, 76 % des
institutions, dont 65 % des petites institutions et 79 % des grandes institutions et des institutions
clés, ont mené périodiquement des activités pour déterminer dans quelle mesure le personnel
peut utiliser la langue officielle de son choix au travail dans les régions désignées bilingues aux
fins de la langue de travail. Plusieurs institutions mènent leurs propres sondages internes ou
encore, font appel à d’autres mécanismes, comme en font foi les résultats qui suivent.
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Graphique 12. Activités pour mesurer l’utilisation des langues officielles en milieu
de travail

D’après les réponses obtenues, 74 % des institutions répondantes, dont 44 % des petites
institutions et 94 % des grandes institutions et des institutions clés, disposent de mécanismes
pour déterminer si les décisions qu’elles prennent ont une incidence sur la mise en œuvre de la
Loi. Par exemple, les décisions peuvent avoir trait à l’adoption ou à la révision d’une politique, à
la création ou à l’abolition d’un programme, ou à la mise en place ou à l’élimination d’un
bureau. Plusieurs institutions citent le recours à l’analyse systématique des incidences sur les
langues officiellesxviii qui accompagne les présentations au Conseil du Trésor pour ces types
d’initiative, en consultation avec leur équipe interne des langues officielles, et, lorsque l’analyse
sommaire révèle une incidence, elles effectuent une analyse plus approfondie qu’elles joignent à
la présentation. Ces analyses sont revues par les analystes du Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada. Certaines institutions appliquent la même grille d’analyse pour les mémoires au Cabinet.
Plusieurs institutions passent en revue tous les ans la liste de leurs bureaux assujettis au
Règlement afin de tenir à jour la base de données Burolisxix, le répertoire officiel, accessible à
tous, de tous les bureaux et points de service fédéraux avec, pour chacun d’entre eux, une
mention de la ou des langues de service en usage sur place. D’autres indiquent que les décisions
de ce genre font l’objet de discussions lors des réunions du comité de la haute direction.
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Deux autres mécanismes de surveillance auxquels les institutions peuvent avoir recours sont les
audits et les évaluations. À cet égard, 76 % des institutions mènent des activités d’audit ou
d’évaluation, soit par l’entremise de leur unité de vérification interne, soit par l’entremise
d’autres unités, afin de mesurer le degré d’application des exigences en matière de langues
officielles, soit 48 % des petites institutions et 89 % des grandes institutions et des institutions
clés. Certaines institutions établissent les activités d’évaluation selon une approche axée sur les
risques, d’autres suivent un cycle d’évaluation. Quatre institutions, dont trois petites, ont indiqué
que cela ne s’appliquait pas à elles.
Presque toutes les institutions (95 %) affirment mettre de l’avant des mesures pour améliorer ou
rectifier la situation dans les meilleurs délais possibles, documents à l’appui, lorsque les activités
ou les mécanismes de suivi révèlent des manquements ou des lacunes. C’est le cas de 87 % des
petites institutions et de l’ensemble des grandes institutions et des institutions clés.
Au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le centre d’expertise
Organisation et classification et Langues officielles procède régulièrement à des vérifications des
profils linguistiques des postes, des fonctions afférentes, de la composition des unités et des profils
linguistiques des titulaires des postes. Des statistiques sont fournies à la haute direction sur une base
régulière sous forme de présentations, de rapports ou de tableaux de bord.

Puisque la responsabilité de l’application des politiques administratives sur les langues officielles
incombe aux administrateurs généraux des institutions, il est raisonnable de s’attendre à ce que
ceux-ci aient mis en place des processus afin d’être tenus informés des enjeux liés aux langues
officielles. Parmi les institutions, 90 % indiquent que leur administrateur général est informé des
résultats des activités de surveillance. Cette proportion est de 77 % chez les petites institutions et
de 97 % chez les grandes institutions et les institutions clés. En général, les administrateurs
généraux sont mis au courant des plaintes déposées auprès du Commissariat aux langues officielles
concernant leur institution, principalement lors des réunions du comité de la haute direction.
En 2017, sur les 27,2 millions de visiteurs que Parcs Canada a accueillis, les 18 millions de visites sur
ses sites Web et les 20 000 contrats traités, l’Agence a reçu 11 plaintes sur les langues officielles.
Durant l’exercice 2017 à 2018, l’Agence a mis au point un processus pour assurer un traitement rapide
des plaintes et faciliter la reddition de comptes. Chaque plainte a été traitée en collaboration avec
l’unité de gestion, la direction générale ou la direction compétente. Dès que celles-ci ont été informées
de la plainte, elles ont mis en place des mesures correctives pour y donner suite. Elles ont notamment
discuté de la situation avec le tiers concerné pour s’assurer que les membres de son personnel, tant
bilingues qu’unilingues, reçoivent la formation sur la « Qualité de l’expérience du visiteur de Parcs
Canada », leur permettant d’interagir avec les visiteurs selon les normes de Parcs Canada visant
l’accueil des visiteurs. Cette formation leur apprend, entre autres, de demander immédiatement l’aide
d’un membre du personnel des services aux visiteurs de Parcs Canada lorsqu’ils ne sont pas en
mesure de répondre aux besoins d’un visiteur dans la langue officielle de son choix.
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Tableau 6. Surveillance : pourcentages des institutions qui ont répondu « oui »
dans leur bilan sur les langues officielles
Énoncés

Oui

Des mesures sont prises régulièrement pour s’assurer que les employés sont bien au
fait des obligations reliées aux parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi sur les
langues officielles.

92 %

Des activités sont menées au cours de l’exercice pour mesurer la disponibilité et la
qualité des services offerts dans les deux langues officielles (partie IV).

92 %

Des activités sont tenues pour mesurer périodiquement si le personnel peut utiliser la
langue officielle de son choix au travail (dans les régions désignées bilingues aux fins
de la langue de travail) (partie V).

76 %

L’administrateur général est informé des résultats des activités de surveillance.

90 %

Des mécanismes sont en place pour déterminer et documenter l’impact des décisions
prises par l’institution sur la mise en œuvre des parties IV, V, VI et VII (article 41) de
la Loi sur les langues officielles (p. ex. des décisions ayant trait à l’adoption ou à la
révision d’une politique, à la création ou à l’abolition d’un programme, ou à la mise en
place ou à l’élimination d’un point de service).

74 %

Des activités d’audit ou d’évaluation sont menées, soit par l’entremise de l’unité de
vérification interne, soit par d’autres unités, afin d’évaluer le degré d’application des
exigences en matière de langues officielles.

73 %

Lorsque les activités ou les mécanismes de suivi révèlent des manquements ou des
lacunes, des mesures sont mises de l’avant et documentées pour améliorer ou
rectifier la situation dans les meilleurs délais.

95 %
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Conclusion et perspectives
L’année 2019 marque le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. Il s’agit également
de l’année où sa modernisation prend son élan alors que le gouvernement recueille des
propositions de la part d’intervenants et tient des consultations auprès des Canadiens. Il s’agit
également de l’année où les premières modifications d’importance seront apportées au Règlement
sur les langues officielles en plus de 25 ans, de sorte que les services bilingues aux Canadiens
seront mieux adaptés aux nouvelles réalités démographiques. Finalement, 2019 marque la parution
du 30e rapport annuel sur les langues officielles. Les anniversaires et les jalons nous invitent à
porter un regard tour à tour rétrospectif et prospectif. Dans le domaine des langues officielles, ce
que nous envisageons s’inscrit autant dans la continuité que dans le renouveau.
Le gouvernement du Canada fournit depuis des décennies des services aux Canadiens en
français, en anglais, ou dans les deux langues officielles, partout au pays, mais le nouveau
règlement sera le tout premier à prendre en considération la vitalité des communautés de langue
officielle en situation minoritaire et leur diversité croissante. Le but de ce règlement demeurera
toutefois le même : s’assurer que les services fédéraux sont offerts en pleine conformité avec la
Loi sur les langues officielles.
La présence à la fois de Canadiens d’expression française et d’expression anglaise et l’usage des
deux langues officielles sont des caractéristiques distinctives de l’administration publique
fédérale du Canada qui méritent aussi une nouvelle réflexion et un renouvellement. Alors que le
gouvernement cherche à repositionner la fonction publique afin que le Canada et les Canadiens
parviennent à faire face aux mutations économiques et aux changements structuraux du marché
du travail, il doit recruter des employés ayant un vaste éventail de compétences. Il doit s’assurer
d’un haut rendement et garder à l’esprit que la fonction publique doit être le reflet de la
composition d’un Canada de plus en plus diversifié. Aujourd’hui, un grand nombre de jeunes
recrues sont déjà bilingues, ce qui contribue à favoriser et à maintenir un milieu de travail
propice à l’utilisation des deux langues officielles. Toutefois, le Sondage auprès des
fonctionnaires fédéraux indique que, alors que la fonction publique se diversifie, il y a un besoin
persistant de veiller à ce que les fonctionnaires francophones et anglophones soient capables
d’utiliser à parts égales la langue officielle de leur choix.
Chaque année, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada collabore avec les institutions
fédérales afin de tracer un portrait d’ensemble de la mise en œuvre du programme des langues
officielles à l’échelle de la fonction publique. Les institutions fédérales ayant soumis un bilan sur
les langues pour l’exercice 2017 à 2018 ont indiqué que leurs priorités principales de l’exercice
2018 à 2019 sont :
 la sensibilisation accrue des employés à leurs obligations en matière de langues officielles;
 l’amélioration de l’accès à la formation linguistique;
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 la mise en place de mesures appropriées pour corriger les manquements à leurs obligations en
matière de communications auprès du public et des employés;
 la concentration des efforts sur le recrutement de candidats compétents qui sont déjà
bilingues.
Tirer le plein potentiel d’une organisation de la taille de la fonction publique exige une
responsabilisation institutionnelle à l’échelle locale et des efforts concertés au centre. Le Comité
des sous-ministres adjoints des langues officielles, dans son nouveau rôle, est un exemple de la
gouvernance qui est maintenant en place pour veiller à ce que les diverses activités en matière de
langues officielles en cours au sein du gouvernement du Canada, de la modernisation de la Loi
sur les langues officielles aux mesures prises pour augmenter l’utilisation des deux langues
officielles en milieu de travail à la mise en œuvre du Plan d’action sur les langues officielles,
soient harmonisées et à ce qu’elles soient axées sur une vision partagée et moderne de la dualité
linguistique du Canada en ce 21e siècle.
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Annexe A. Méthodologie pour rendre des comptes sur
l’exécution des programmes en matière de langues
officielles
Les institutions fédérales doivent soumettre au Bureau un bilan sur les langues officielles au
moins une fois tous les trois ans. Le présent exercice correspond à la première année d’un cycle
triennal. Cela dit, 67 organisations16 devaient remplir un questionnaire sur les éléments liés à
l’application des parties IV, V et VI de la Loi. Deux institutions, la Société immobilière du
Canada Ltée et Parc Downsview Inc. ont fusionné leurs conseils d’administration et leurs
ressources. Pour cette raison, elles ont soumis un seul bilan au nom de la Société.
Les institutions ont dû faire le point sur les éléments suivants :
 les communications avec le public et la prestation des services dans les deux langues
officielles;
 la langue de travail;
 la gestion des ressources humaines;
 la gouvernance;
 la surveillance de la mise en œuvre des programmes de langues officielles.
Ces cinq éléments ont été évalués, principalement à l’aide d’énoncés à choix multiples. Le
nombre d’énoncés est moindre pour les petites institutions17, xx afin d’alléger leur fardeau
administratif. Il incombe aux administrateurs généraux de s’assurer que les réponses fournies par
leur institution sont appuyées par des faits et des éléments probants. Le tableau suivant décrit les
échelles de mesure employées dans le Bilan sur les langues officielles :

16. Voir l’annexe B pour obtenir la liste des institutions tenues de soumettre un bilan pour l’exercice 2017 à 2018.
17. La distinction entre les petites institutions et les grandes institutions ou les institutions clés réside dans la taille et
le mandat de chacune en matière de langues officielles, selon les recommandations établies par le vérificateur
général du Canada dans son rapport du printemps 2015, Rapport 2 – Les rapports exigés des organisations
fédérales. Généralement, les petites institutions comptent moins de 500 employés.
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Tableau 1. Échelles pour les éléments de mesure du Bilan sur les langues officielles
Presque toujours

Dans 90 % des cas ou plus

Très souvent

Dans 70 % à 89 % des cas

Souvent

Dans 50 % à 69 % des cas

Quelquefois

Dans 25 % à 49 % des cas

Presque jamais

Dans moins de 25 % des cas

Oui

Totalement d’accord avec l’énoncé

Non

Totalement en désaccord avec l’énoncé

Régulièrement

Avec une certaine assiduité

De temps en temps

Ici et là dans le temps sans régularité

Presque jamais

En de rares occasions

S. O.

Ne s’applique pas dans le contexte de l’institution

Le Bureau a modifié les questions à développement en vue de recueillir des informations plus
détaillées sur divers éléments en offrant plutôt un choix de réponses élaborées à partir de celles
fournies dans les bilans antérieurs, notamment sur :
 la capacité des institutions en matière de langues officielles;
 les activités menées par les grandes institutions et les institutions clés pour mesurer l’usage de
la langue de travail et la disponibilité et la qualité des services offerts dans les deux langues
officielles;
 les priorités de l’exercice qui s’achève et celles du prochain exercice.
De surcroît, le Bureau a demandé aux institutions de fournir des explications ou des éléments
probants pour appuyer leurs réponses. Les informations recueillies servent également dans le
cadre d’autres activités du Bureau.
Les sections précédentes exposent à grands traits l’exécution des programmes d’application en
matière de langues officielles au sein des 66 institutions ayant soumis un bilan. Les tableaux
statistiques de l’annexe D du présent rapport exposent les résultats18 pour l’ensemble des
institutions fédérales.

18. Les données statistiques des institutions de l’administration publique centrale proviennent du Système
d’information sur les postes et la classification et celles des institutions n’en faisant pas partie, du Système
d’information sur les langues officielles II.
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Annexe B. Institutions fédérales tenues de soumettre un
bilan pour l’exercice 2017 à 2018
Au total, 66 institutions fédérales ont soumis un bilan pour l’exercice 2017 à 2018. La taille et le
mandat en matière de langues officielles sont ce qui distinguent les petites institutions des
grandes institutions ou des institutions clés. Les grandes institutions et les institutions clés
doivent répondre à un plus long questionnaire. En règle générale, les petites institutions comptent
moins de 500 employés.

Grandes institutions et institutions clés
 Affaires mondiales Canada
 Agence canadienne de développement économique du Nord
 Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
 Agence de la santé publique du Canada
 Agence des services frontaliers du Canada
 Agriculture et Agroalimentaire Canada
 Air Canada
 Anciens Combattants Canada
 Banque de développement du Canada
 Banque du Canada
 Bureau du surintendant des institutions financières Canada
 Bureau du vérificateur général du Canada
 Centre national des Arts
 Commission canadienne de sûreté nucléaire
 Commission de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
 Construction de Défense Canada
 Défense nationale
 Emploi et Développement social Canada
 Exportation et développement Canada
 Financement agricole Canada
 Gendarmerie royale du Canada
 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
 Innovation, Sciences et Développement économique Canada
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 Monnaie royale canadienne
 Parcs Canada
 Patrimoine canadien
 Pêches et Océans Canada
 Postes Canada
 Ressources naturelles Canada
 Santé Canada
 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
 Service administratif des tribunaux judiciaires
 Service correctionnel Canada
 Services publics et Approvisionnement Canada
 Société immobilière du Canada Inc.
 Statistique Canada
 Transports Canada
 VIA Rail Canada Inc.

Petites institutions
 Administration portuaire de Belledune
 Administration portuaire de Hamilton
 Administration portuaire de Port Alberni
 Administration portuaire de Prince Rupert
 Administration portuaire de Saint John
 Administration portuaire de Sept-Îles
 Administration portuaire de St. John’s
 Administration portuaire de Thunder Bay
 Administration portuaire d’Halifax
 Administration portuaire d’Oshawa
 Administration portuaire Vancouver-Fraser
 Bureau de la sécurité des transports du Canada
 Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
 Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
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 Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
 Comité externe d’examen de la GRC
 Commissariat à l’information du Canada
 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
 Commission canadienne des droits de la personne
 Commission canadienne des grains
 Commission des libérations conditionnelles du Canada
 Conseil des produits agricoles du Canada
 Élections Canada
 Énergie atomique Canada limitée
 Office de commercialisation du poisson d’eau douce
 Office national de l’énergie
 Ridley Terminals Inc.
 Société d’assurance-dépôts du Canada
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Annexe C. Définitions
« anglophones » : employés dont la première langue officielle est l’anglais.
« capacité linguistique à l’étranger » : ensemble des postes occupés à l’étranger par rotation
(employés permutants) qui relèvent pour la plupart d’Affaires mondiales Canada et qui sont
pourvus à partir d’un bassin d’employés ayant des compétences semblables.
« dossiers incomplets » : dossiers sur les postes dont les données sur les exigences linguistiques
sont incorrectes ou manquantes.
« francophones » : employés dont la première langue officielle est le français.
« poste » : poste doté pour une période indéterminée ou une période déterminée de trois mois ou
plus, selon les données disponibles dans le Système d’information sur les postes et la
classification (SIPC).
« poste bilingue » : poste dont l’ensemble ou une partie des fonctions doivent être exercées en
français et en anglais.
« poste réversible » : poste dont toutes les fonctions peuvent être exercées en anglais ou en
français, au choix de l’employé.
« première langue officielle » : langue déclarée par l’employé comme étant celle à laquelle il
s’identifie le mieux.
« ressources » : ressources nécessaires pour satisfaire aux obligations sur une base régulière,
selon les données disponibles dans le Système d’information sur les langues officielles II
(SILO II), soit une combinaison d’employés à temps plein et à temps partiel, ainsi que de
ressources contractuelles. Dans certains cas, il s’agit de fonctions automatisées, d’où la nécessité
d’utiliser le mot « ressource » dans le présent rapport.
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Annexe D. Tableaux statistiques
Il y a trois sources de données statistiques principales :
 Burolis est le répertoire officiel qui indique si les bureaux ont ou non l’obligation de
communiquer avec le public dans les deux langues officielles;
 le Système d’information sur les postes et la classification (SIPC) contient les « postes » et le
nom des employés au sein des institutions qui font partie de l’administration publique
centrale;
 le Système d’information sur les langues officielles II (SILO II) fournit des renseignements
sur les ressources des institutions qui ne font pas partie de l’administration publique centrale
(c’est-à-dire les sociétés d’État et les organismes distincts).
Le 31 mars est la date de référence utilisée pour les données figurant dans les tableaux
statistiques et les systèmes de données (Burolis, SIPC et SILO II).

Notes
Les chiffres ayant été arrondis, le total des pourcentages des tableaux peut ne pas correspondre
à 100 %.
Les données du présent rapport concernant les postes au sein de l’administration publique
centrale sont tirées du SIPC.
Selon le Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publiquexxi, les
titulaires peuvent ne pas satisfaire aux exigences linguistiques de leur poste pour les raisons
suivantes :
 parce qu’ils sont exemptés de ces exigences;
 parce qu’ils ont deux ans pour satisfaire aux exigences.
Le profil linguistique d’un poste bilingue est établi selon trois niveaux de compétence en langue
seconde, à savoir :
 le niveau A, qui correspond à une compétence minimale;
 le niveau B, qui correspond à une compétence intermédiaire;
 le niveau C, qui correspond à une compétence supérieure.
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Tableau 1

Postes bilingues et bassin d’employés bilingues au sein de l’administration
publique centrale au 31 mars

En date du 31 mars 2018, le pourcentage de postes bilingues et celui du bassin d’employés
bilingues au sein de l’administration publique centrale avaient diminué légèrement de 0,1 % et de
0,8 % respectivement, pour s’établir à 42,9 % et 44,0 %, comparativement au 31 mars de 2017.

Année

Postes bilingues

Capacité
supérieure

Capacité
intermédiaire

Capacité
minimale

Bassin
d’employés
bilingues

1978

25 %

6%

11 %

4%

21 %

2000

35 %

21 %

11 %

3%

35 %

2017

43 %

28 %

14 %

2%

45 %

2018

43 %

27 %

15 %

2%

44 %
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Tableau 2

Exigences linguistiques des postes au sein de l’administration publique centrale au
31 mars

Le nombre de postes bilingues au sein de l’administration publique centrale a augmenté de 5 %
durant l’exercice 2017 à 2018, comparativement à l’exercice 2016 à 2017. Le nombre de postes
bilingues par rapport au nombre total de postes a toutefois diminué légèrement, soit de 0,1%,
l’exercice 2016 à 2017 à l’exercice 2017 à 2018.

Année
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Postes
bilingues

Postes anglais
essentiel

Postes
français
essentiel

Postes
français ou
anglais
essentiel

Dossiers
incomplets

Total
des
postes

0

0,0 %

211 885

8 355 5,8 %

7 132 5,0 % 1 478

1,0 %

143 052

90 838 50,1 %

6 443 3,6 %

5 888 3,3 %

82

0,0 %

181 140

94 976 49,7 %

6 738 3,5 %

7 385 3,9 %

69

0,0 %

191 031

1978

52 300 24,7 % 128 196 60,5 % 17 260 8,1 % 14 129 6,7 %

2000

50 535 35,3 %

75 552 52,8 %

2017

77 889 43,0 %

2018

81 863 42,9 %

Tableau 3

Exigences linguistiques des postes au sein de l’administration publique centrale par
province, territoire ou région au 31 mars

Des 191 030 postes que comptait l’administration publique centrale durant l’exercice 2017 à
2018, 81 863 étaient bilingues. La plupart des postes bilingues se trouvaient dans la région de la
capitale nationale (66,4 %), au Québec (excluant la région de la capitale nationale) (66,7 %) et au
Nouveau-Brunswick (50,5 %).
Postes unilingues
Province,
territoire ou
région

Postes
bilingues

Anglais
essentiel

Français
essentiel

Français ou
Total
anglais
Dossiers
des
essentiel
incomplets postes

ColombieBritannique

504

3,1 % 15 851 96,6 %

1

0,0 %

43 0,3 %

4 0,0 %

16 403

Alberta

386

3,9 %

9 382 95,7 %

2

0,0 %

27 0,3 %

5 0,1 %

9 802

Saskatchewan

132

2,9 %

4 457 96,9 %

0

0,0 %

11 0,2 %

0 0,0 %

4 600

Manitoba

521

8,0 %

5 988 91,7 %

0

0,0 %

16 0,2 %

2 0,0 %

6 527

2 587 10,7 % 21 331 88,6 %

10

0,0 %

153 0,6 %

7 0,0 %

24 088

Région de la
capitale nationale
(RCN)

57 283 66,4 % 22 024 25,5 %

150

0,2 %

6 800 7,9 %

28 0,0 %

86 285

Québec (excluant
la RCN)

13 626 66,7 %

0,7 % 6 477 31,7 %

175 0,9 %

16 0,1 %

20 441

Ontario (excluant la
RCN)

NouveauBrunswick

147

3 807 50,5 %

3 552 47,1 %

80

1,1 %

100 1,3 %

3 0,0 %

7 542

Île-du-PrinceÉdouard

474 27,3 %

1 254 72,3 %

1

0,1 %

5 0,3 %

0 0,0 %

1 734

Nouvelle-Écosse

926 11,4 %

7 104 87,8 %

17

0,2 %

40 0,5 %

4 0,0 %

8 091

Terre-Neuve-etLabrador

93

3,0 %

2 960 96,6 %

0

0,0 %

12 0,4 %

0 0,0 %

3 065

Yukon

14

4,4 %

301 95,6 %

0

0,0 %

0 0,0 %

0 0,0 %

315

Territoires du NordOuest

13

3,2 %

388 96,8 %

0

0,0 %

0 0,0 %

0 0,0 %

401

Nunavut

13

5,4 %

225 93,8 %

0

0,0 %

2 0,8 %

0 0,0 %

240

0

0,0 %

1 0,1 %

0 0,0 %

1 497

81 863 42,9 % 94 976 49,7 % 6 738

3,5 %

7 385 3,9 %

Extérieur du
Canada
Total

1 484 99,1 %

12

0,8 %

69 0,0 % 191 031
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Tableau 4

Postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et situation
linguistique des titulaires au 31 mars

De 2017 à 2018, la proportion de titulaires de postes bilingues au sein de l’administration
publique centrale qui satisfaisaient aux exigences linguistiques de leurs postes a diminué
légèrement de 0,9 %, par rapport à l’exercice 2016 à 2017.
Les titulaires ne satisfont pas
aux exigences

Année

Les titulaires
satisfont aux
exigences

Doivent
satisfaire

Exemptés

Dossiers
incomplets

Total des
employés

1978

36 446

69,7 %

14 462

27,7 %

1 392

2,7 %

0 0,0 %

52 300

2000

41 832

82,8 %

5 030

10,0 %

968

1,9 %

2 705 5,4 %

50 535

2017

74 610

95,8 %

2 604

3,3 %

155

0,2 %

520 0,7 %

77 889

2018

77 668

94,9 %

2 926

3,6 %

112

0,1 %

1 157 1,4 %

81 863

Tableau 5

Postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et niveau de
compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 mars19

Le pourcentage de postes bilingues au sein de l’administration publique centrale exigeant un
niveau de compétence C en interaction orale est demeuré stable de l’exercice 2016 à 2017 à
l’exercice 2017 à 2018.
Année

Niveau C

Niveau B

Niveau A

Autres

Total des postes

1978

3 771

7,2 %

30 983

59,2 %

13 816

26,4 %

3 730

7,1 %

52 300

2000

12 836

25,4 %

34 677

68,6 %

1 085

2,1 %

1 937

3,8 %

50 535

2017

27 457

35,3 %

48 794

62,7 %

347

0,5 %

1 291

1,7 %

77 889

2018

28 871

35,3 %

51 355

62,7 %

360

0,4 %

1 277

1,6 %

81 863

19. Les niveaux de compétence requis en langue seconde portent uniquement sur l’interaction orale
(compréhension et expression). La catégorie « Autres » fait référence aux postes ayant la cote P (compétence
spécialisée) ou à ceux ne comportant aucune exigence en interaction orale dans la langue seconde. Idem pour
les tableaux 7, 10 et 12.
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Tableau 6

Services au public : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et
situation linguistique des titulaires au 31 mars

De l’exercice 2016 à 2017 à l’exercice 2017 à 2018, le pourcentage d’employés au sein de
l’administration publique centrale qui fournissaient des services au public et qui satisfaisaient
aux exigences linguistiques de leur poste a baissé de 1,0 % et le pourcentage de dossiers
incomplets s’est accru de 1,1 %.
Les titulaires ne satisfont pas
aux exigences
Les titulaires
satisfont
aux exigences

Exemptés

Doivent
satisfaire

1978

20 888

70,4 %

8 016

27,0 %

756

2,5 %

0

0,0 %

29 660

2000

26 766

82,3 %

3 429

10,5 %

690

2,1 %

1 631

5,0 %

32 516

2017

40 500

96,0 %

1 285

3,0 %

73

0,2 %

336

0,8 %

42 194

2018

41 227

95,0 %

1 315

3,0 %

45

0,1 %

830

1,9 %

43 417

Année

Dossiers
incomplets

Total des
employés

Tableau 7

Services au public : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et
niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 mars

Alors que le nombre de postes au sein de l’administration publique centrale s’est accru depuis
l’exercice 2016 à 2017, le pourcentage de postes bilingues offrant des services au public et
exigeant un niveau de compétence C en interaction orale a légèrement décliné de 0,1 %, pour
atteindre 40,2 % durant l’exercice 2017 à 2018.
Année

Niveau C

Niveau B

Niveau A

Autres

Total des postes

1978

2 491

8,4 %

19 353

65,2 %

7 201

24,3 %

615

2,1 %

29 660

2000

9 088

27,9 %

22 421

69,0 %

587

1,8 %

420

1,3 %

32 516

2017

16 989

40,3 %

25 027

59,3 %

105

0,2 %

73

0,2 %

42 194

2018

17 454

40,2 %

25 768

59,4 %

119

0,3 %

76

0,2 %

43 417
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Tableau 8

Services au public : postes au sein de l’administration publique centrale et situation
linguistique des titulaires par province, territoire et région au 31 mars

Des 101 590 postes au sein de l’administration publique centrale visant les services au public
durant l’exercice 2017 à 2018, 43 417 étaient rattachés à des services en français et en anglais et
41 227 des titulaires de ces 43 417 postes bilingues satisfaisaient aux exigences linguistiques de
ces postes.
Postes bilingues

Postes unilingues

Les titulaires
ne satisfont pas
aux exigences

Province,
territoire ou
région

Doivent
Dossiers
Anglais Français
Exemptés satisfaire incomplets essentiel essentiel

Français
ou
anglais
essentiel

Total des
employés

Ouest et
Nord du
Canada

1 053

47

0

48

24 127

1

33

25 309

Ontario
(excluant la
RCN)

1 618

74

1

69

13 213

1

38

15 014

Région de
la capitale
nationale
(RCN)

25 106

806

42

379

7 256

51

1 695

35 335

Québec
(excluant la
RCN)

8 773

185

0

65

45

3 783

72

12 923

NouveauBrunswick

2 722

97

0

11

2 294

77

10

5 211

886

42

2

14

5 453

8

13

6 418

Extérieur du
Canada

1 069

64

0

244

3

0

0

1 380

Toutes les
régions

41 227

1 315

45

830

52 391

3 921

1 861

101 590

Autres
provinces
de
l’Atlantique

58

Les
titulaires
satisfont
aux
exigences

Tableau 9

Services personnels et centraux : postes bilingues au sein de l’administration
publique centrale et situation linguistique des titulaires au 31 mars

Durant l’exercice 2017 à 2018, 94,7 % des titulaires des 58 134 postes offrant des services
personnels et centraux au sein de l’administration publique centrale satisfaisaient aux exigences
linguistiques de leurs postes, ce qui représente une baisse de 1,0 %, comparativement à
l’exercice 2016 à 2017.
Les titulaires ne satisfont pas
aux exigences
Les titulaires
satisfont aux
exigences

Exemptés

2016

52 797

95,6 %

1 966

3,6 %

83

0,2 %

389

0,7 %

55 235

2017

52 424

95,7 %

1 878

3,4 %

92

0,2 %

358

0,7 %

54 752

2018

55 025

94,7 %

2 100

3,6 %

57

0,1 %

952

1,6 %

58 134

Année

Doivent satisfaire

Dossiers
incomplets

Total des
employés

Tableau 10

Services personnels et centraux : postes bilingues au sein de l’administration
publique centrale et niveau de compétence requis en langue seconde
(interaction orale) au 31 mars

Sur les 58 134 postes au sein de l’administration publique centrale dont les titulaires offraient des
services personnels et centraux au cours de l’exercice 2017 à 2018, 36,1 % exigeaient un niveau
de compétence C en interaction orale, ce qui représente une baisse de 0,3 %, par rapport à
l’exercice 2016 à 2017.
Année

Niveau C

Niveau B

Niveau A

Autres

Total des postes

2016

19 437

35,2 %

34 671

62,8 %

197

0,4 %

930

1,7 %

55 235

2017

19 927

36,4 %

33 727

61,6 %

175

0,3 %

923

1,7 %

54 752

2018

20 972

36,1 %

36 044

62,0 %

190

0,3 %

928

1,6 %

58 134
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Tableau 11

Supervision : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et
situation linguistique des titulaires au 31 mars

Au 31 mars 2018, 94,7 % des titulaires des 24 164 postes de supervision bilingues au sein de
l’administration publique centrale satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste.
Les titulaires ne satisfont pas
aux exigences

Année

Les titulaires
satisfont aux
exigences

Exemptés

Dossiers
incomplets

Doivent satisfaire

Total des
employés

2016

21 724

95,4 %

821

3,6 %

81

0,4 %

154 0,7 %

22 780

2017

22 122

95,4 %

838

3,6 %

104

0,4 %

119 0,5 %

23 183

2018

22 891

94,7 %

887

3,8 %

72

0,3 %

314 1,3 %

24 164

Note : Ce tableau n’inclut pas les employés travaillant à l’extérieur du Canada.
Tableau 12

Supervision : postes bilingues au sein de l’administration publique centrale et
niveau de compétence requis en langue seconde (interaction orale) au 31 mars

Au cours de l’exercice 2017 à 2018, 57,6 % des 24 164 postes de supervision bilingues au sein
de l’administration publique centrale exigeaient un niveau de compétence C en interaction orale,
ce qui est une hausse de 1,4 %, comparativement à l’exercice 2016 à 2017.
Année

Niveau C

Niveau B

Niveau A

Autres

2016

12 734

55,9 %

9 987

43,8 %

31

0,1 %

28

0,1 %

22 780

2017

13 026

56,2 %

10 099

43,6 %

29

0,1 %

29

0,1 %

23 183

2018

13 915

57,6 %

10 179

42,1 %

34

0,1 %

36

0,1 %

24 164

Note : Ce tableau n’inclut pas les employés travaillant à l’extérieur du Canada.

60
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Tableau 13

Participation des anglophones et des francophones au sein de l’administration
publique centrale par province, territoire ou région au 31 mars

Au 31 mars 2018, la province de Terre-Neuve-et-Labrador comptait le plus grand pourcentage
d’anglophones (98,5 %) œuvrant au sein de l’administration publique centrale et la province de
Québec (excluant la région de la capitale nationale), le plus grand pourcentage de francophones
(89,6 %). Ces résultats sont semblables à ceux obtenus au 31 mars 2017.
Province, territoire ou région

Anglophones

Francophones

Inconnus

Total des
employés

16 098

98,1 %

305

1,9 %

0 0,0 %

16 403

Alberta

9 494

96,9 %

308

3,1 %

0 0,0 %

9 802

Saskatchewan

4 519

98,2 %

81

1,8 %

0 0,0 %

4 600

Manitoba

6 262

95,9 %

265

4,1 %

0 0,0 %

6 527

Ontario (excluant la RCN)

22 769

94,5 %

1 319

5,5 %

0 0,0 %

24 088

Région de la capitale nationale (RCN)

52 310

60,6 %

33 965

39,4 %

10 0,0 %

86 285

Québec (excluant la RCN)

2 123

10,4 %

18 316

89,6 %

2 0,0 %

20 441

Nouveau-Brunswick

4 283

56,8 %

3 259

43,2 %

0 0,0 %

7 542

Île-du-Prince-Édouard

1 554

89,6 %

180

10,4 %

0 0,0 %

1 734

Nouvelle-Écosse

7 610

94,1 %

481

5,9 %

0 0,0 %

8 091

Terre-Neuve-et-Labrador

3 019

98,5 %

46

1,5 %

0 0,0 %

3 065

Yukon

305

96,8 %

10

3,2 %

0 0,0 %

315

Territoires du Nord-Ouest

379

94,5 %

22

5,5 %

0 0,0 %

401

Nunavut

212

88,3 %

28

11,7 %

0 0,0 %

240

Extérieur du Canada

984

65,7 %

513

34,3 %

0 0,0 %

1 497

131 921

69,1 %

59 098

30,9 %

12 0,0 %

191 031

Colombie-Britannique

Toutes les régions
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Tableau 14

Participation des anglophones et des francophones au sein de l’administration
publique centrale par catégorie professionnelle au 31 mars

Au 31 mars 2018, la catégorie de l’exploitation comptait le plus grand pourcentage d’anglophones
(78,7 %) et la catégorie de l’administration et du service extérieur, le plus grand pourcentage de
francophones (37,9 %) œuvrant au sein de l’administration publique centrale. Les résultats sont
semblables à ceux constatés au 31 mars 2017.
Catégories

Francophones

Inconnus

Total des
employés

3 461

66,7 %

1 730

33,3 %

0

0,0 %

5 191

Scientifique et professionnelle

26 736

75,4 %

8 697

24,5 %

6

0,0 %

35 439

Administration et service
extérieur

55 019

62,1 %

33 517

37,9 %

5

0,0 %

88 541

9 796

76,8 %

2 960

23,2 %

0

0,0 %

12 756

Soutien administratif

14 206

70,2 %

6 034

29,8 %

1

0,0 %

20 241

Exploitation

22 702

78,7 %

6 160

21,3 %

0

0,0 %

28 862

1

100,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

1

131 921

69,1 %

59 098

30,9 %

12

0,0 %

191 031

Gestion (EX)

Technique

Inconnue
Toutes les catégories
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Tableau 15

Services au public : nombre de ressources servant le public au sein des bureaux
bilingues des institutions ne faisant pas partie de l’administration publique centrale,
par province, territoire, région et mode de prestation au 31 mars20

Durant l’exercice 2017 à 2018, 77 533 ressources ont offert des services au public dans les
bureaux bilingues au sein d’institutions fédérales ne faisant pas partie de l’administration
publique centrale. De ces ressources, 30 104 ont fourni des services en français et en anglais.

Province, territoire, région
ou mode de prestation

Ressources
en anglais
seulement

Ressources
en français
seulement

Ressources Total des
bilingues
ressources

Ouest et Nord du Canada

19 697

10

2 123

21 830

Ontario (excluant la RCN)

13 776

35

2 298

16 109

3 488

122

8 496

12 106

Québec (excluant la RCN)

143

1 464

9 849

11 456

Nouveau-Brunswick

505

15

1 370

1 890

3 628

2

933

4 563

24

0

35

59

4 038

0

3 917

7 955

480

2

1 083

1 565

45 779

1 650

30 104

77 533

Région de la capitale nationale (RCN)

Autres provinces de l’Atlantique
Extérieur du Canada
Trajet
Téléphone
Total

20. Une institution, Services de bien-être et moral des Forces canadiennes, n’a pas été en mesure de fournir des
renseignements complets sur la répartition de ses ressources servant le public en français ou en anglais pour
tous ses bureaux désignés bilingues.
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Tableau 16

Participation des anglophones et des francophones au sein des institutions ne faisant
pas partie de l’administration publique centrale, par province, territoire et région au
31 mars

Au 31 mars 2018, la province de Terre-Neuve-et-Labrador comptait le plus grand pourcentage
d’anglophones (97,9 %) œuvrant au sein des institutions fédérales ne faisant pas partie de
l’administration publique centrale, et la province de Québec (excluant la région de la capitale
nationale), le plus grand pourcentage de francophones (78,9 %). Ces résultats sont semblables à
ceux observés au 31 mars 2017.
Province, territoire ou région

Francophones

Inconnus

Total des
ressources

Colombie-Britannique

35 222 96,1 %

1 427

3,9 %

6

0,0 %

36 655

Alberta

27 843 94,5 %

1 623

5,5 %

3

0,0 %

29 469

7 518 96,4 %

281

3,6 %

1

0,0 %

7 800

Manitoba

14 336 94,7 %

801

5,3 %

3

0,0 %

15 140

Ontario (excluant la RCN)

73 400 93,0 %

5 517

7,0 %

29

0,0 %

78 946

Région de la capitale nationale
(RCN)

32 838 69,6 %

14 304 30,3 %

42

0,1 %

47 184

Québec (excluant la RCN)

10 940 21,1 %

40 905 78,9 %

10

0,0 %

51 855

Nouveau-Brunswick

7 764 72,4 %

2 967 27,6 %

0

0,0 %

10 731

Île-du-Prince-Édouard

2 979 92,6 %

237

7,4 %

0

0,0 %

3 216

14 248 92,0 %

1 245

8,0 %

0

0,0 %

15 493

7 105 97,9 %

152

2,1 %

0

0,0 %

7 257

Yukon

372 91,4 %

35

8,6 %

0

0,0 %

407

Territoires du Nord-Ouest

581 87,0 %

87 13,0 %

0

0,0 %

668

Nunavut

277 86,8 %

42 13,2 %

0

0,0 %

319

1 218 79,8 %

308 20,2 %

0

0,0 %

1 526

236 641 77,2 %

69 931 22,8 %

94

0,0 %

306 666

Saskatchewan

Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-et-Labrador

Extérieur du Canada
Toutes les régions
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Tableau 17

Participation des anglophones et des francophones au sein des institutions ne
faisant pas partie de l’administration publique centrale, selon la catégorie
professionnelle ou une catégorie équivalente au 31 mars21

Durant l’exercice 2017 à 2018, la catégorie de l’exploitation comptait le plus grand pourcentage
d’anglophones (80,9 %) œuvrant au sein des institutions fédérales ne faisant pas partie de
l’administration publique centrale et la catégorie des professionnels, le plus grand pourcentage
de francophones (27,0 %). Les résultats sont semblables à ceux observés au 31 mars 2017.
Catégories

Anglophones

Francophones

Inconnus

Total des
ressources

Gestion

12 291 75,1 %

4 067

24,9 %

8

0,0 %

16 366

Professionnels

29 361 72,9 %

10 877

27,0 %

14

0,0 %

40 252

Spécialistes et techniciens

17 159 75,1 %

5 688

24,9 %

5

0,0 %

22 852

Soutien administratif

31 945 76,0 %

10 074

24,0 %

7

0,0 %

42 026

Exploitation

79 018 80,9 %

18 548

19,0 %

88

0,1 %

97 654

Forces canadiennes et membres
permanents de la Gendarmerie
royale du Canada

63 078 75,7 %

20 236

24,3 %

0

0,0 %

83 314

232 852 77,0 %

69 490

23,0 %

122

0,0 %

302 464

Toutes les catégories

21. Une institution, Services de bien-être et moral des Forces canadiennes, n’a pas été en mesure de fournir des
renseignements complets sur la répartition de ses ressources par catégorie professionnelle.
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Tableau 18

Participation des anglophones et des francophones au sein de l’ensemble des
institutions fédérales assujetties à la Loi sur les langues officielles par province,
territoire ou région au 31 mars

Durant l’exercice 2017 à 2018, la province de Terre-Neuve-et-Labrador comptait le plus grand
pourcentage d’anglophones (98,1 %) et la province de Québec (excluant la région de la capitale
nationale), le plus grand pourcentage de francophones (81,9 %) œuvrant au sein de l’ensemble
des institutions fédérales assujetties à la Loi sur les langues officielles. Ces résultats sont
semblables à ceux de l’exercice 2016 à 2017.
Province, territoire ou région

Francophones

Inconnus

Total

Colombie-Britannique

51 320

96,7 %

1 732

3,3 %

6

0,0 %

53 058

Alberta

37 337

95,1 %

1 931

4,9 %

3

0,0 %

39 271

Saskatchewan

12 037

97,1 %

362

2,9 %

1

0,0 %

12 400

Manitoba

20 598

95,1 %

1 066

4,9 %

3

0,0 %

21 667

Ontario (excluant la RCN)

96 169

93,3 %

6 836

6,6 %

29

0,0 %

103 034

Région de la capitale nationale
(RCN)

85 148

63,8 %

48 269

36,2 %

52

0,1 %

133 469

Québec (excluant la RCN)

13 063

18,1 %

59 221

81,9 %

12

0,0 %

72 296

Nouveau-Brunswick

12 047

65,9 %

6 226

34,1 %

0

0,0 %

18 273

4 533

91,6 %

417

8,4 %

0

0,0 %

4 950

Nouvelle-Écosse

21 858

92,7 %

1 726

7,3 %

0

0,0 %

23 584

Terre-Neuve-et-Labrador

10 124

98,1 %

198

1,9 %

0

0,0 %

10 322

Yukon

677

93,8 %

45

6,2 %

0

0,0 %

722

Territoires du Nord-Ouest

960

89,8 %

109

10,2 %

0

0,0 %

1 069

Nunavut

489

87,5 %

70

12,5 %

0

0,0 %

559

2 202

72,8 %

821

27,2 %

0

0,0 %

3 023

368 562

74,0 %

129 029

25,9 % 106

0,0 %

497 697

Île-du-Prince-Édouard

Extérieur du Canada
Toutes les régions
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