Sondage éclair 2018 de la
Communauté nationale des
gestionnaires

Sommaire
La Communauté nationale des gestionnaires (CNG) est une communauté horizontale qui crée des liens entre
gestionnaires, les pairs et les cadres dirigeants, et qui permet aux gestionnaires d’avoir accès à des ressources et des
outils utiles pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs à l’appui du programme du gouvernement du Canada et des
priorités de la fonction publique. En plus de ses principaux partenaires, la CNG est appuyée par des comités directeurs
provinciaux, le Conseil consultatif des gestionnaires, le Conseil consultatif régional, le Conseil consultatif des sousministres adjoints (SMA), les champions régionaux et son sous-ministre (SM) champion.
Agissant comme un mécanisme de communication bidirectionnelle, la CNG vise à faire valoir les besoins et les intérêts
des gestionnaires auprès des hauts dirigeants avec l’appui de ses principaux partenaires et des organismes centraux du
gouvernement. Elle atteint cet objectif dans le cadre d’échanges régionaux, d’événements, de groupes de discussion et
de sondages. En 2018, elle a lancé un sondage pangouvernemental auprès des gestionnaires afin de cerner les besoins
de la communauté, ainsi que leurs relations avec les hauts dirigeants. Le sondage que la CNG a mené en 2016 visait à
obtenir des commentaires similaires. La présente étude permettra à la CNG de reconnaître la relation qui existe entre les
gestionnaires et les hauts dirigeants et de découvrir les réalités régionales, les défis qui ont une incidence sur leur travail,
leur santé mentale et leur bien-être.

Méthodologie et résultats obtenus
Le sondage éclair 2018 de la CNG a été mené du 19 mars au 15 avril 2018. Il comprend 15 questions et une question
supplémentaire à l’intention des gestionnaires à l’extérieur de la région de la capitale nationale (RCN) concernant leur
relation avec la haute direction à l’administration centrale (AC) de leur ministère ou organisme.
Une invitation à participer au sondage a été envoyée en utilisant les canaux multiplateformes de la CNG (Twitter,
Facebook et GCconnex) et les listes de distribution. Le questionnaire rempli a été retourné par 4 084 gestionnaires
provenant de 67 ministères et organismes.
Les résultats du sondage de 2018 seront comparés aux réponses que les « superviseurs » (gestionnaires et cadres) ont
données aux mêmes questions posées dans le cadre du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2017,
du Sondage 2017 sur le travail et la santé des cadres supérieurs de l’Association professionnelle des cadres supérieurs
de la fonction publique du Canada (APEX) et du Sondage 2016 de la CNG.

Principaux constats
Le sondage éclair 2018 révèle que la CNG a élargi son bassin de membres dans l’ensemble du gouvernement du
Canada. Malgré une diminution de la proportion de gestionnaires dans la RCN et à l’Agence du revenu du Canada qui ont
répondu au sondage de la CNG entre 2016 et 2018, on constate une augmentation du nombre de répondants dans les
régions et dans les autres ministères et organismes.
Les gestionnaires qui s’identifient comme étant francophones et qui travaillent dans la région de l’Atlantique ont tendance
à être plus positifs ou en accord avec les énoncés concernant leur relation avec la haute direction, la santé mentale et le
bien-être.
Les résultats aux quatre sondages (Sondage 2018 de la CNG, Sondage 2016 de la CNG, SAFF de 2017 et Sondage
2017 sur le travail et la santé des cadres supérieurs de l’APEX) sont assez comparables, à une exception près : le
présent sondage révèle une réduction du nombre de gestionnaires indiquant qu’ils reçoivent une rétroaction utile de leur
superviseur immédiat sur leur rendement au travail. Sept gestionnaires sur dix (71 %) ont dit qu’ils embaucheraient leur
patron et un peu plus de la moitié d’entre eux (55 %) font confiance à la haute direction.
Seulement 15 % des gestionnaires régionaux (à l’exclusion de la RCN) ont déclaré que la haute direction de l’AC
comprend les besoins du personnel régional et y répond souvent, tandis que 38 % ont dit que c’était parfois le cas et
37 %, que c’était rarement ou jamais le cas. Les gestionnaires de la plupart des régions de l’Atlantique (Terre-Neuve-etLabrador, Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick) se sont montrés plus positifs que ceux de l’Alberta, de la
Colombie-Britannique et de l’Ontario.
Quatorze pourcent (14 %) des gestionnaires ont indiqué avoir été victimes de harcèlement de la part de la haute direction
au cours des 12 derniers mois, et 42 % ont dit que la haute direction adopte toujours ou souvent des comportements qui
favorisent la santé mentale et le bien-être au sein de leur organisation. Les gestionnaires ont indiqué que les deux
principaux défis qui ont une incidence sur leur travail étaient la gestion de la charge de travail (64%) et le soutien à leurs
employés (57%).
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Introduction
But et objectifs de la recherche
La Communauté nationale des gestionnaires (CNG) est une communauté horizontale qui crée des liens entre
gestionnaires, les pairs et les cadres dirigeants, et qui permet aux gestionnaires d’avoir accès à des ressources et des
outils utiles pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs à l’appui du programme du gouvernement du Canada et des
priorités de la fonction publique. En plus de ses principaux partenaires, la CNG est appuyée par des comités directeurs
provinciaux, le Conseil consultatif des gestionnaires, le Conseil consultatif régional, le Conseil consultatif des sousministres adjoints (SMA), les champions régionaux et son sous-ministre (SM) champion.
La CNG agit à titre de porte-parole des gestionnaires dans le but de promouvoir leurs besoins et de défendre leurs
intérêts auprès des hauts dirigeants, en servant d’intermédiaire au dialogue. Elle s’acquitte de cette mission en
collaboration avec ses principaux partenaires et les organismes centraux du gouvernement 1. La CNG atteint cet objectif
dans le cadre d’échanges régionaux, d’événements, de groupes de discussion et de sondages. En 2018, elle a lancé un
sondage pangouvernemental auprès des gestionnaires afin de déterminer les besoins de la communauté et de définir leur
relation avec les haut dirigeants. Le Sondage de la CNG de 2016 visait à recueillir une rétroaction similaire. Les résultats
de ce sondage seront comparés aux résultats des « superviseurs » (gestionnaires et cadres supérieurs) aux mêmes
questions, qui ont été posées dans le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 20172, le Sondage 2017 de
l’Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada (APEX) sur le travail et la santé
des cadres supérieurs et le Sondage de la CNG de 2016. Cette étude permettra à la CNG de comprendre :





la relation entre les gestionnaires et les hauts dirigeants ;
les réalités régionales des gestionnaires;
les défis qui ont une incidence sur le travail des gestionnaires;
la santé mentale et le bien-être au travail des gestionnaires.

Méthodologie et résultats obtenus
Le Sondage éclair de la CNG de 2018 a été mené du 19 mars au 15 avril 2018 par la CNG. Il comprenait 15 questions :
cinq questions à caractère démographique, six questions originales et quatre questions tirées du sondage de la CNG de
2016 qui ont été élaborées par la Commission de la fonction publique aux fins du Sondage auprès des fonctionnaires
fédéraux. Les répondants de l’extérieur de la RCN devaient répondre à une question originale supplémentaire au sujet de
leur relation avec la haute direction de leur ministère ou de l’administration centrale de leur organisme.
L’invitation à participer au sondage a été envoyée à l’aide des canaux multiplateformes (Twitter, Facebook et GCconnex)
et des listes de distribution de la CNG. Au total, 4 084 (96 %) des 4 248 gestionnaires de 67 ministères et organismes qui
ont répondu à l’invitation au sondage ont répondu aux questions et soumis leurs réponses. Le nombre de répondants
varie pour chaque question, puisque ces derniers n’étaient pas tenus de répondre à toutes les questions.

1Les

principaux partenaires comprennent, sans s’y limiter, le Secrétariat du renouvellement de la fonction publique du Bureau du
Conseil privé, le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, l’École de la fonction publique du Canada, le Bureau du dirigeant principal
des ressources humaines, le Secrétariat du Conseil du Trésor, la Commission de la fonction publique et les conseils fédéraux
régionaux.
2

Les superviseurs qui ont répondu au SAFF de 2017 se sont identifiés volontairement et comprenaient des gestionnaires et des cadres
supérieurs.
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Comment lire le rapport
L’analyse compare les résultats aux quatre questions posées dans le sondage actuel, le sondage de la CNG de 2016 et
le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 (pour les répondants qui ont indiqué assumer un rôle de
supervision seulement). Les questions du Sondage 2017 de l’APEX sur le travail et la santé des cadres supérieurs seront
également comparées.
Les résultats sont présentés en pourcentages, et les différences sont exprimées en points. Pour les questions suivant
une échelle de Likert en cinq points, les réponses seront regroupées en quatre catégories (p. ex., « D’accord », « Ni
d’accord ni en désaccord », « En désaccord » et « Ne sais pas/ne s’applique pas »). Les caractéristiques
démographiques des gestionnaires ayant indiqué une des deux principales réponses à chaque question seront
comparées. De plus, les répondants seront désignés sous le nom de gestionnaires ou de répondants au sondage.
Pour assurer la confidentialité des réponses individuelles, les résultats des sous-groupes comprenant moins de 10
répondants ne sont pas rapportés. Cela s’applique également au groupe de répondants âgés de moins de 24 ans, dont
les résultats ne seront pas évalués. Le lecteur devrait aussi tenir compte du fait que les résultats rapportés pour les
territoires du Nord ont été obtenus auprès d’un groupe de moins de 20 répondants.
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Constatations détaillées
Profils démographiques des répondants
Partout au Canada. Au total, 60 % des répondants travaillent dans les régions et 40 % dans la région de la capitale
nationale (RCN). Ce dernier chiffre est inférieur de cinq points de pourcentage à celui du sondage de la CNG de 2016.
Par contre, pour les régions, la proportion de répondants qui travaillent dans les Prairies (17 %) s’est accrue de cinq
points de pourcentage, et la proportion de répondants qui travaillent dans les provinces de l’Atlantique (14 %), de quatre
points de pourcentage.
Ministères et organismes. La distribution des répondants dans les 67 ministères et organismes était également similaire
à celle du sondage précédent, dans le cadre duquel la plus grande proportion (25 %) de répondants a déclaré travailler
actuellement à l’Agence du revenu du Canada (ARC). La proportion de répondants de l’ARC a diminué de six points,
tandis qu’il y a eu un accroissement des points de pourcentage au sein des autres ministères et organismes.
 La diminution de la proportion de gestionnaires dans la RCN et leur accroissement dans les régions, ainsi que
leur diminution à l’ARC et leur accroissement dans les autres ministères et organismes indiquent que la CNG
augmente le nombre de ses membres de manière active dans l’ensemble du gouvernement du Canada.

Figure 1. Répondants au sondage de la CNG de 2018 et au sondage de la CNG de 2016 par région
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Figure 2. Dix principaux répondants au sondage de la CNG de 2018 par ministère ou organisme par rapport au sondage de la CNG de
2016.

Genre, langue officielle et groupe d’âge. Tout comme pour le sondage de la CNG de 2016, l’anglais est la première
langue officielle de sept gestionnaires sur 10 (70 %, un point de plus par rapport au sondage de la CNG de 2016). La
majorité des gestionnaires qui ont répondu au sondage ont encore une fois déclaré être des femmes (57 %, aucun
changement par rapport au sondage de la CNG de 2016). La distribution des gestionnaires par groupe d’âge est
également demeurée stable dans le cadre des deux sondages de la CNG. La CNG continuera de prévoir des efforts
stratégiques en vue de rejoindre les membres les plus jeunes de la communauté.

Figure 3. Répondants au sondage de la CNG de
2018 selon le genre

Base CNG 2018 : 4 001

Figure 4. Répondants au sondage de la CNG de
2018 selon la première langue officielle.

Base CNG 2018 : 4 029
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Figure 5. L’âge des répondants au sondage de la CNG de 2018 et au sondage de la CNG 2016
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Appui de la haute direction
Les gestionnaires reçoivent la formation dont ils ont besoin pour faire leur travail
De façon comparable aux résultats du sondage de la CNG 2016 et du SAFF de 2017, 67 % des gestionnaires reçoivent la
formation dont ils ont besoin pour faire leur travail.
 Les gestionnaires de la région de l’Atlantique ont répondu à l’affirmative dans une plus grande proportion
(72 %) que ceux de la Colombie-Britannique (C.-B.), de l’Ontario et des Prairies (64 %, huit points de moins).
Les territoires du Nord comptaient la plus faible proportion de gestionnaires qui reçoivent la formation
nécessaire (61 %). Les gestionnaires reçoivent la formation nécessaire dans des proportions comparables au
Québec (66 %) et dans la RCN (67 %).
 La proportion de gestionnaires qui reçoivent la formation nécessaire est plus élevée chez les francophones
(71 %) que chez les anglophones (65 %, six points de moins).
 La proportion de gestionnaires qui reçoivent la formation nécessaire a augmenté de façon constante dans
chaque groupe d’âge, allant de 62 % chez les personnes âgées de 25 à 29 ans à 70 % chez les personnes
âgées de 55 à 59 ans, et a légèrement diminué chez les personnes âgées de 60 ans et plus, en passant à
69 %.
Figure 6. Je reçois la formation dont j'ai besoin pour faire mon travail.

0.5%

0.3%

23%

25%

19%

11%
10%

67%

10%

65%

Base CNG 2018 :
Base CNG 2016 :
4 071
6 093
D'accord
Ni d'accord ni en désaccord
En désaccord

69%

Base SAFF 2017 :
38 844
Ne sais pas / Ne s'applicable pas
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Appui de la haute direction
Les gestionnaires reçoivent des commentaires utiles de leur superviseur(e) à propos de leur
rendement au travail
Un peu plus de la moitié (51 %) des répondants au sondage de la CNG de 2018 ont déclaré recevoir des commentaires
utiles de leur superviseur(e) immédiat(e) à propos de leur rendement au travail. Il convient de noter qu’il s’agit d’une
baisse de 17 points par rapport au sondage de la CNG de 2016 et de 23 points par rapport au SAFF de 2017.
 Les gestionnaires de la région de l’Atlantique (56 %) ont reçu des commentaires utiles dans une plus grande
proportion que ceux des Prairies (47 %, six points de moins) et de la Colombie-Britannique (49 %, huit points de
moins). Une fois de plus, les territoires du Nord comptaient la plus faible proportion de gestionnaires (28 %). Les
proportions de gestionnaires du Québec (50 %), de l’Ontario (51 %) et de la RCN (53 %) étaient modérées et
comparables.
 La proportion de gestionnaires francophones (54 %) était légèrement plus élevée que chez les gestionnaires
anglophones (50 %, quatre points de moins).

Figure 7. Je reçois des commentaires utiles de mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) sur mon rendement au travail.
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Communauté nationale des gestionnaires | Sondage éclair de 2018 | Page 7

Appui de la haute direction
Les gestionnaires sont tenus informés des questions touchant leur travail
De façon comparable aux résultats du sondage de la CNG de 2016 et du SAFF de 2017, 76 % des gestionnaires
déclarent être tenus au courant des questions touchant leur travail.
 Les gestionnaires de la région de l’Atlantique (82 %) ont déclaré être tenus au courant des questions touchant
leur travail dans une plus grande proportion que ceux des Prairies (71 %, 11 points de moins). Une fois de plus,
les territoires du Nord comptaient la plus faible proportion de gestionnaires (56 %).
 Les gestionnaires francophones (78 %) étaient un peu mieux informés que les gestionnaires anglophones (75 %,
trois points de moins).

Figure 8. Mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) me tient au courant des questions touchant mon travail.

0.2%

0.5%

18%

17%

6%

8%

76%

75%

Base CNG 2018 : 4 069
D'accord

13%
9%

78%

Base CNG 2016 : 6 093 Base 2017 SAFF : 38 821

Ni d'accord / Ni en désaccord

En désaccord

Ne sais pas / Ne s'applique pas

Communauté nationale des gestionnaires | Sondage éclair de 2018 | Page 8

Appui de la haute direction
Confiance en la haute direction
Même si un peu plus de la moitié des répondants aux sondages de la CNG de 2016 et de 2018 ont confiance en la haute
direction de leur ministère ou organisme, la proportion de superviseurs dans le cadre du SAFF de 2017 était plus élevée
(61 %, six points de plus).
 Les gestionnaires de la région de l’Atlantique (67 %) ont davantage confiance en leur haute direction que
ceux de la Colombie-Britannique (48 %, 19 points de moins). Une fois de plus, les territoires du Nord
comptaient la plus faible proportion de gestionnaires (44 %). Les proportions de gestionnaires du Québec
(50 %), de l’Ontario (53 %), des Prairies (53 %) et de la RCN (54 %) étaient comparables.
 La proportion de gestionnaires qui ont confiance en leur haute direction a diminué de façon constante dans
chaque groupe d’âge, allant de 60 % chez les personnes âgées de 25 à 29 ans et de 30 à 34 ans à 53 %
chez les personnes âgées de 50 à 54 ans, et elle a légèrement augmenté chez les personnes âgées de 55
ans et plus, en passant à 54 %.
Figure 9. J'ai confiance en la haute direction de mon ministère ou organisme.
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Appui de la haute direction
La haute direction apprécie la contribution et les commentaires des gestionnaires
Près des deux tiers (64 %) des répondants déclarent que leur contribution et leurs commentaires sont appréciés par la
haute direction.
 Les gestionnaires de la région de l’Atlantique (72 %) ont déclaré que leur contribution et leurs commentaires sont
appréciés dans une plus grande proportion que dans les autres régions. Une fois de plus, les territoires du Nord
comptaient la plus faible proportion de gestionnaires (44 %).
 Les gestionnaires francophones (67 %) se sentaient légèrement plus appréciés que les gestionnaires
anglophones (63 %, quatre points de moins).
Figure 10. J’estime que ma contribution et mes commentaires sont appréciés par la haute direction.

Figure 11. J’estime que ma contribution et mes commentaires sont appréciés par la haute direction (par région).
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Appui de la haute direction
Gestionnaires qui embaucheraient leur patron
Sept répondants sur 10 (71 %) ont indiqué qu’ils embaucheraient leur patron.
 Les gestionnaires de la région de l’Atlantique (78 %) embaucheraient davantage leur patron que dans les autres
régions. Une fois de plus, les territoires du Nord comptaient la plus faible proportion de gestionnaires (44 %).

Figure 12. Embaucheriez-vous votre patron ?

Figure 13. Embaucheriez‑vous votre patron ? (par région)
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Appui de la haute direction
La haute direction de l’administration centrale soutient le personnel régional
Les gestionnaires régionaux (excluant la RCN) ont obtenu des résultats mitigés à la question de savoir dans quelle
mesure la haute direction de l’administration centrale comprend les besoins du personnel régional et y répond. Seulement
15 % d’entre eux ont indiqué « Toujours/souvent », alors que 38 % ont indiqué « Parfois », et 37 %, « Rarement/jamais ».
 Les réponses des gestionnaires de Terre-Neuve-et-Labrador (25 %), de l’Île-du-Prince-Édouard (23 %) et du
Nouveau-Brunswick (21 %) étaient plus positives que celles des gestionnaires de l’Alberta (9 %), de la
Colombie-Britannique (11 %) et de l’Ontario (12 %). La proportion de gestionnaires dans les territoires du Nord
s’élevait à 17 %.
 Les gestionnaires francophones des régions (17 %) se sentaient un peu plus soutenus que les gestionnaires
anglophones (14 %, trois points de moins).

Figure 14. La haute direction de l’administration centrale comprend les besoins du personnel régional et y répond.

Figure 15. La haute direction de l’administration centrale comprend les besoins du personnel régional et y répond. (par région)

Base CNG 2018 : 2 445
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Défis ayant une incidence sur le travail des gestionnaires
Les gestionnaires ont déclaré que les deux principaux défis ayant une incidence sur leur capacité à effectuer leur travail
étaient la charge de travail à gérer (64 %) et le soutien à offrir à leurs employés (57 %). Ces défis étaient suivis de très
près par les trois défis suivants : l’accès à l’information nécessaire pour prendre des décisions (45 %), le règlement des
problèmes de rendement (42 %) et la délégation des tâches (40 %). L’accès à la haute direction (36 %) et le roulement de
personnel élevé chez les cadres supérieurs (31 %) ont été désignés comme les défis ayant le moins d’incidence.

Figure 16. Dans quelle mesure ces défis ont-ils une incidence sur votre travail?
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Santé mentale et bien-être au travail
Harcèlement de la part de la haute direction au cours des 12 derniers mois
Au total, 14 % des répondants ont indiqué avoir été victimes de harcèlement (vous trouverez la définition de
« harcèlement » à la page 18) de la part de la haute direction au cours des 12 derniers mois. En comparaison, 19 % des
cadres supérieurs de la fonction publique ont déclaré avoir été victimes de harcèlement verbal au cours de la dernière
année dans le cadre du sondage de l’APEX de 2017, et 17 % des superviseurs (gestionnaires et cadres supérieurs) ont
indiqué avoir été victimes de harcèlement au cours des deux dernières années dans le cadre du SAFF de 2017.
 Les gestionnaires de l’Ontario (16 %), des Prairies (15 %) et de la RCN (15 %) ont déclaré le plus grand nombre
d’incidents de harcèlement, suivis par ceux de la Colombie-Britannique (13 %), du Québec (11 %) et de la région
de l’Atlantique (9 %). La proportion de gestionnaires dans les territoires du Nord s’élevait à 28 %.
 La proportion de femmes gestionnaires (14 %) qui ont déclaré avoir été victimes de harcèlement était légèrement
supérieure que chez leurs collègues masculins (11 %, trois points de moins).
 Les gestionnaires âgés de 45 à 49 ans ont indiqué avoir été victimes de harcèlement au cours des 12 derniers
mois dans la proportion la plus élevée, soit 17 %.
Figure 17. Sondage NMC 2018 : Niveau de
harcèlement au cours des 12 derniers mois

Figure 18. Sondage de l’APEX de 2017 : Niveau de
harcèlement verbal au cours de la dernière année.

Figure 19. Sondage 2017 de la SAFF : niveau de
harcèlement au cours des 2 dernières années
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Santé mentale et bien-être au travail
La haute direction adopte des comportements qui favorisent la santé mentale et le bien-être
Au total, 42 % des gestionnaires ont déclaré que la haute direction adopte « Toujours/souvent » des comportements qui
favorisent la santé mentale et le bien-être au sein de leur organisation, tandis que 31 % ont indiqué qu’elle le fait
seulement « Parfois », et 22 %, « Rarement/jamais ». De même, 41 % des cadres supérieurs de la fonction publique qui
ont répondu au sondage de l’APEX de 2017 ont indiqué que leur employeur les encourage à trouver un équilibre entre
travail et vie privée.
 Les gestionnaires de la région de l’Atlantique (51 %) ont déclaré dans la plus grande proportion que la haute
direction adoptait des comportements qui favorisent la santé mentale et le bien-être. Ils étaient suivis par ceux de
l’Ontario (46 %), du Québec (40 %), de la Colombie-Britannique (39 %), des Prairies (39 %) et de la RCN (39 %).
La proportion de gestionnaires dans les territoires du Nord s’élevait à 17 %.
 Les gestionnaires âgés de 60 ans et plus ont indiqué que la haute direction adoptait des comportements
favorables dans la proportion la plus élevée, soit 48 %.

Figure 20. Les membres de la haute direction adoptent‑ils des comportements qui favorisent la santé mentale et le bien-être au sein
votre organisation ?

Figure 21. Les membres de la haute direction adoptent‑ils des comportements qui favorisent la santé mentale et le bien-être au sein
votre organisation ? (par région)
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Santé mentale et bien-être au travail
Attentes en vue de terminer le travail en dehors des heures normales de travail.
Plus d’un tiers (35 %) des gestionnaires ont déclaré que l’on s’attendait à ce qu’ils terminent leur travail en dehors des
heures normales de travail, tandis que 42 % étaient en désaccord.
 En comparaison, 35 % des cadres supérieurs de la fonction publique qui ont répondu au sondage de l’APEX de
2017 ont déclaré travailler plus de 35 heures par semaine.
 Dans le cadre du sondage de la CNG de 2016, 45 % des répondants ont indiqué qu’ils pouvaient s’acquitter de
leur charge de travail pendant leurs heures normales de travail.
Figure 22. On s’attend à ce que je termine mon travail en dehors des heures normales de travail.

Figure 23. On s’attend à ce que je termine mon travail en dehors des heures normales de travail. (par région)
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Annexe – Rapport général et sondage
Introduction
Sondage éclair de la Communauté nationale des gestionnaires
Ce sondage représente une occasion unique pour les gestionnaires des divers ministères et régions de formuler des
commentaires sur l’état de la relation qui existe entre les gestionnaires et les hauts dirigeants de leur organisation. Une
fois le sondage terminé, les résultats seront communiqués à la communauté des gestionnaires ainsi qu’à la haute
direction. Ces constats éclaireront les causeries qui auront lieu partout au pays entre les gestionnaires et les cadres de
tous niveaux.
Afin de protéger la confidentialité de vos réponses, celles-ci seront regroupées avec celles d’autres répondants de votre
ministère ou organisme. Les réponses individuelles et les résultats des très petits groupes ne sont jamais publiés ou
communiqués aux ministères ou organismes.
Veuillez évaluer chacun des énoncés suivants en cliquant sur le cercle approprié.
1. Je reçois la formation dont j’ai besoin pour faire mon travail.
Sondage

D’accord

Ni d’accord ni en
désaccord

En désaccord

Ne sais pas/ne
s’applique pas

Total des réponses

CNG 2018

67 %

10 %

23 %

0,5 %

4 071

CNG 2016

65 %

10 %

25 %

0,3 %

6 093

SAFF 2017

69 %

11 %

19 %

0%

38 844

2. Mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) me tient au courant des questions touchant mon travail.
Sondage

D’accord

Ni d’accord ni en
désaccord

En désaccord

Ne sais pas/ne
s’applique pas

Total des réponses

CNG 2018

76 %

6%

18 %

0,5 %

4 069

CNG 2016

75 %

8%

17 %

0,2 %

6 093

SAFF 2017

78 %

9%

13 %

0%

38 821

3. J’estime que ma contribution et mes commentaires sont appréciés par la haute direction.
Réponse
Pourcentag
e

D’accor
d

Ni d’accord ni en
désaccord

En
désaccord

Ne sais pas/ne s’applique
pas

Total des
réponses

64 %

10 %

25 %

1%

4 058

4. Je reçois une rétroaction utile de mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) sur mon rendement au travail.
Sondage

Toujours/presque
toujours/souvent

Parfois

Rarement/jamais/pr
esque jamais

Ne sais pas/ne
s’applique pas

Total des réponses

CNG 2018

51 %

28 %

20 %

1%

4 065

CNG 2016

68 %

12 %

19 %

1%

5 810

SAFF 2017

74 %

11 %

14 %

0%

38 830
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5. On s’attend à ce que je termine mon travail en dehors des heures normales de travail.
Réponse
Pourcentag
e

D’accor
d

Ni d’accord ni en
désaccord

En
désaccord

Ne sais pas/ne s’applique
pas

Total des
réponses

35 %

20 %

42 %

3%

4 055

6. J’ai confiance en la haute direction de mon ministère ou organisme.
Sondage

D’accord

Ni d’accord ni en
désaccord

En désaccord

Ne sais pas/ne
s’applique pas

Total des réponses

CNG 2018

55 %

15 %

30 %

1%

4 068

CNG 2016

54 %

17 %

29 %

1%

5 762

SAFF 2017

61 %

16 %

23 %

1%

38 827

7. Dans quelle mesure ces défis ont-ils une incidence sur votre travail?
Défi

Très forte
mesure

Mesure
moyenne

Faible
mesure/aucune
mesure

Ne sais pas/ne
s’applique pas

Tot
al

Gérer la charge de travail

64 %

21 %

15 %

1%

40
39

Offrir un soutien à mes employés

57 %

20 %

18 %

5%

40
40

Accès à l’information nécessaire pour
prendre des décisions

45 %

29 %

24 %

2%

40
30

Régler les problèmes de rendement

42 %

24 %

30 %

3%

40
65

Déléguer des tâches

40 %

29 %

28 %

3%

40
23

Accès à la haute direction

36 %

28 %

34 %

2%

40
36

Roulement du personnel élevé chez les
cadres supérieurs

31 %

22 %

42 %

4%

40
56

8. Les membres de la haute direction adoptent-ils des comportements qui favorisent la santé mentale et le bien-être au
sein votre organisation?
Réponse

D’accor
d

Ni d’accord ni en
désaccord

En
désaccord

Ne sais pas/ne s’applique
pas

Total des
réponses

Pourcentag
e

42 %

31 %

22 %

5%

4 074

9. Embaucheriez-vous votre patron?
Réponse

Oui

Non

Total des réponses

Pourcentage

71 %

29 %

4 025
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Définition
Le harcèlement renvoie normalement à une série d’incidents, mais peut être constitué d’un seul incident grave lorsqu’il a
des conséquences durables sur l’individu. Le harcèlement est un comportement inopportun et offensant d’un individu
envers un autre individu en milieu de travail, y compris pendant un événement ou à un autre endroit lié au travail, et dont
l’auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice. Il
comprend tout acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, ou tout acte
d’intimidation ou de menace. Il comprend également le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la
personne (c.-à-d. fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation
sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques [y
compris l’obligation de subir un test génétique, ou de communiquer les résultats d’un test génétique], la déficience [ou le
handicap] ou l’état de personne graciée).
Le harcèlement sexuel s’entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel, est soit de nature
à offenser ou humilier un employé; soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme
subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d’avancement à des conditions à caractère sexuel.

10. Avez-vous été victime de harcèlement de la part de la haute direction au cours des 12 derniers mois?
Réponse

Oui

Non

Total des réponses

Pourcentage

14 %

86 %

4 084

11. Dans quel territoire ou quelle province travaillez-vous?
Région

CNG 2016

CNG 2018

Région de la capitale nationale

46 %

40 %

Prairies

12 %

17 %

Atlantique

10 %

14 %

Ontario

13 %

11 %

Colombie-Britannique

7%

9%

Québec

11 %

9%

Nord

1%

0,5 %

Autre

0,4 %

n.d.

Total

5 421

4 084

12. La haute direction de l’administration centrale comprend les besoins du personnel régional et y répond.
Réponse

Toujours/presque toujours /
souvent

Parfo
is

Rarement/jamais/presqu
e jamais

Ne sais pas/ne
s’applique pas

Total des
réponses

Pourcent
age

15 %

38 %

37 %

10 %

2 445

13. Quelle est votre première langue officielle?
Langue

CNG 2016

CNG 2018

Anglais

69 %

70 %

Français

32 %

30 %

Total

5 507

4 029
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14. Pour quel ministère ou organisme travaillez-vous actuellement?
10 principaux ministères et organismes

CNG 2016

CNG 2018

Agence du revenu du Canada

31 %

25 %

Services publics et Approvisionnement Canada

4%

6%

Agence canadienne d’inspection des aliments

2%

5%

Agence des services frontaliers du Canada

2%

5%

Pêches et Océans Canada

3%

5%

Emploi et Développement social Canada

8%

5%

Environnement et Changement climatique Canada

3%

5%

Défense nationale

5%

4%

Services partagés Canada

3%

4%

Ressources naturelles Canada

3%

3%

Total des réponses

5 511

2 635

15. Quel est votre groupe d’âge?
Âge

2016

2018

24 ans et moins

0,5 %

0,2 %

25 à 29 ans

1%

1%

30 à 34 ans

4%

5%

35 à 39 ans

13 %

13 %

40 à 44 ans

17 %

19 %

45 à 49 ans

20 %

20 %

50 à 54 ans

24 %

23 %

55 à 59 ans

14 %

15 %

60 ans et plus

5,5 %

6%

Total

5 484

4 007

16. Quel est votre genre?
Genre

CNG 2016

CNG 2018

Femme

57 %

57 %

Homme

43 %

42 %

Autre

Option non offerte

1%

Total

5 427

4 001

Les renseignements sont recueillis en vertu de l’alinéa 4f) de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada, et ils
seront conservés dans le système d’évaluation de l’École. Les renseignements personnels sont protégés aux termes de
la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Merci de prendre le temps de nous communiquer vos précieux commentaires.
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