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Aperçu de la fonction publique du Canada  

 

• Profil du pays 
– 35 millions d’habitants, deuxième plus grand pays au monde 

– 15e économie mondiale; 38 400 $ PIB par habitant (USD, PPA) 

– Une fédération fortement décentralisée : 10 provinces, 3 territoires  

– Le secteur public (total de 590 milliards de dollars) représente environ 40 % du PIB 
(2008-2009) 

 

• Profil du secteur public fédéral 
– Le secteur public fédéral compte plus de 520 000 employés, dont  

• 275 000 dans la fonction publique 

– Environ 170 organismes principaux 
• 20 grands ministères; 15 organismes de service spéciaux; 67 organismes créés par une loi 

et autres; 19 établissements publics; 49 sociétés d’État mères 

– Le total des dépenses du gouvernement fédéral se chiffre à 238,8 milliards de 
dollars (2008-2009) 

• dépenses de programme – 207,9 milliards de dollars (environ 13 % du PIB) 
– transferts majeurs aux provinces et aux particuliers – 108,1 milliards de dollars (45 %) 

– dépenses de programmes directes – 99,8 milliards de dollars (42 % répartis comme suit : 62 % -  
dépenses de fonctionnement et dépenses en capital; 30 % - subventions et contributions;  8 % -  
dépenses des société d’État)  

• Frais de la dette publique – 30,9 milliards de dollars (14 %)  
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• À partir de la fin des années 1990, l’augmentation des dépenses de programmes conjuguée à 

l’absence de données sur le rendement minaient la rigueur financière, l’affectation efficace des 

ressources et la prestation efficiente des programmes.  

 De 2001 à 2006, les dépenses de programmes directes ont augmenté en moyenne de 8,2 % par année; 

 De 1999 à 2005, le nombre de fonctionnaires fédéraux a connu un croissance de 12 %;  

 Les évaluations de programmes n’ont ciblé que 10 % environ des dépenses de programmes, portant souvent sur des 

programmes de moindre envergure; dans à peu près 70 % des cas, les données étaient insuffisantes pour les évaluations 

(Vérificateur général).  

• Depuis le milieu des années 2000, un certain nombre de réformes ont été mises en oeuvre afin 

d’améliorer la gestion des dépenses globales du gouvernement, en mettant un accent particulier 

sur l’évaluation de la politique publique : 

 Cadre de responsabilisation de gestion 2003 – évaluation du rendement en matière de gestion dans l’ensemble du 

gouvernement 

 Amélioration des rapports au Parlement 2005 – adoption de rapports simplifiés sur la planification ministérielle et le 

rendement des programmes pour l’ensemble du gouvernement 

 Structure, de gestion, des ressources et des résultats 2005 – récupération des connaissances détaillées, au niveau des 

programmes, relatives aux objectifs et au rendement  

 Loi fédérale sur la responsabilité 2006 – évaluation cyclique de tous les programmes de subventions et de 

contributions 

 Renouvellement du système de gestion des dépenses 2007 – mise en oeuvre d’un cycle d’examen stratégique, 

application d’une rigueur financière initiale à l’étape des mémoires au Cabinet et amélioration de la gestion axée sur les 

résultats 

 Amélioration de l’évaluation stratégique 2009 – qualité, capacité, crédibilité et élargissement de la portée 

Renouvellement du système de gestion des dépenses 

Amélioration de l’évaluation de la politique publique 
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Aperçu des examens stratégiques et  

de l’évaluation de la politique publique  

• Le Conseil du Trésor reçoit un « examen stratégique » des dépenses directes et du 
rendement de chacun des ministères, selon un cycle de quatre ans, dans le cadre de la 
planification budgétaire : 

 Exhaustivité des examens – évaluation du mandat global, des objectifs ministériels, de l’efficacité 
et de l’efficience des programmes et de l’harmonisation de ceux-ci avec les priorités 
gouvernementales  

 Propositions de réaffectation – détermination d’options en vue de la réduction ou de l’élimination 
de programmes dans le but de réaffecter les ressources de 5 % des programmes dont la priorité ou 
le rendement sont les moins élevés, afin de faciliter le contrôle des dépenses globales 

 Propositions de réinvestissement – détermination de possibilités de réinvestissement afin 
d’appuyer les priorités du gouvernement (éliminé en 2010) 

• La Politique sur l’évaluation du Conseil du Trésor 
 Crée une base exhaustive et fiable d’éléments probants de l’évaluation servant à appuyer 

l’amélioration des politiques et des programmes, la gestion des dépenses, le processus décisionnel 
du Cabinet et la présentation de rapports au public. Chaque ministère doit évaluer :  

• toutes les dépenses de programmes, à l’exception des subventions et des contributions, tous 
les cinq ans;  

• tous les programmes de subventions et de contributions tous les cinq ans, conformément à 
l’article 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;  

• l’aspect administratif des dépenses législatives importantes, tous les cinq ans;  

• les programmes qui prennent fin automatiquement après une période déterminée ou des 
programmes spécifiques, à la demande du secrétaire du Conseil du Trésor, après consultation 
de l’administrateur général concerné.  

 Appuie le renouvellement du système de gestion des dépenses en améliorant la base de données aux 
fins des examens stratégiques.  
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Étude de cas :  

examen stratégique du Conseil du Trésor 

Le gouvernement est bien géré et responsable, et ses ressources sont attribuées de 

manière à obtenir les résultats voulus  

 

Consacrer les 

dépenses aux 

bonnes 

priorités  

 

Permettre 

l’efficacité et 

l’efficience 

de la 

fonction 

publique 

Favoriser 

l’excellence de 

la gestion dans 

la fonction 

publique  

Le Secrétariat du Conseil du Trésor dispose de  

1 987 équivalents temps plein  

(incluant les services internes) 

Budget total du Secrétariat du Conseil du Trésor : 4,9 G$ 

(comprend les fonds pangouvernementaux et les 

paiements à titre d’employeur de la fonction publique)  

271 M$ en dépenses de programmes 

 (comprend les services internes) 

Le Secrétariat gère six activités de programme 

1. Cadres de gestion – 64,1 M$ 

2. Gestion des personnes – 56,7 M$ 

3. Gestion des dépenses – 30,5 M$ 

4. Gestion financière –  29,6 M$ 

5. Fonds pangouvernementaux et   paiements à 

titre d’employeur de la fonction publique –

 $4 680,2 M$ 

6. Services internes – 90,5 M$ 

 

(28 sous-activités de programme) 

Service du budget 

Conseil de gestion  Employeur  
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Examen stratégique du Secrétariat du Conseil du Trésor : 

le rôle de l’évaluation 

• Établissement de l’exigence d’éléments de preuve multiples du rendement des 

programmes 

– défi de la définition d’indicateurs du rendement solides, clairement liés aux résultats attendus  

 

• Élaboration d’un « guide de cotation » pour évaluer le rendement des 

programmes 

– défi de l’attribution du mérite (rendement du SCT par rapport au rendement des ministères et 

organismes) 

 

• Élimination des « lacunes » dans les données sur le rendement des programmes 

– défi de la mesure du rendement d’un programme qui a été modifié 

– défi de l’évaluation des « conseils stratégiques » 
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• Le dfi de l’utilisation d’évaluations du rendement antérieur pour prendre des 

décisions sur l’allocation des ressources dans le futur 

 gérer la « rivière d’Héraclès »   

 

• Le défi de la comparaison entre le rendement de différents programme dans le 

but de déterminer lesquels fournissent le meilleur rendement 

 comparer des pommes et des oranges 

 

• Le défi de l’établissement d’un équilibre entre « rendement » et « priorités » 

lorsqu’il s’agit de choisir des programmes pour l’avenir 

 classer « ce que l’on fait » et la « manière de le faire » 

Examens stratégiques et évaluation de la politique 

publique : défis et leçons apprises  


