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1 Contexte
1.1 Cadre légal
La Loi sur la fonction publique (LFP) institue 
notamment un mode d’organisation des 
ressources humaines destiné à favoriser la 
contribution optimale, au sein de la fonction 
publique, des diverses composantes de la société 
québécoise (art. 3). 

Dans la Loi sur l’administration publique (LAP), 
le législateur a confié la responsabilité au Conseil 
du trésor, à titre de représentant de l’employeur, 
d’établir les programmes d’accès à l’égalité en 
emploi dans la fonction publique en vue de corriger 
la situation des groupes victimes de discrimination 
en emploi (art. 35). L’article 31 de cette même 
loi indique que le Conseil du trésor établit les 
politiques de gestion des ressources humaines 
de la fonction publique en tenant compte des 
objectifs de la LFP.

Les groupes sous‑représentés au sein de la 
fonction publique sont : les femmes (dans 
certaines classes d’emploi), les membres des 
communautés culturelles (minorités visibles et 
minorités ethniques), les personnes handicapées, 
les autochtones et les anglophones.

La définition retenue pour chacun des groupes est 
la suivante : 

• Membres des communautés culturelles – 
ils regroupent :

 w les membres des minorités visibles : les 
personnes de race autre que blanche ;

 w les membres des minorités ethniques : les 
personnes dont la langue maternelle est 
autre que le français et l’anglais, la langue 
maternelle étant la première langue 
apprise et encore comprise.

• Personne handicapée : toute personne 
ayant une déficience entraînant une 
incapacité significative et persistante et qui 
est sujette à rencontrer des obstacles dans 
l’accomplissement d’activités courantes.

• Les autochtones incluent les personnes d’origine 
soit amérindienne, soit inuite, ou amérindienne 
inuite.

• Les anglophones sont les personnes dont la 
langue maternelle est l’anglais.

1.2 Engagements 
gouvernementaux en matière 
d’accès à l’égalité en emploi

Au cours des dernières années, les autorités du 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ont défini 
des orientations et ont pris des engagements 
publics en vue d’améliorer la gestion de la diversité 
au sein de la fonction publique québécoise. Ces 
engagements ont été intégrés au Plan d’action 
gouvernemental pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes 2011‑2015, à la Politique et au 
Plan d’action gouvernemental 2008‑2013 « La 
diversité : une valeur ajoutée », à la Stratégie 
nationale pour l’intégration et le maintien en emploi 
des personnes handicapées 2008‑2018, au Plan 
d’action en gestion des ressources humaines 
2012‑2015 « Une fonction publique moderne au 
service des Québécois » et au Plan stratégique 
du SCT depuis 2005. Ces engagements visent 
notamment :

• le soutien à l’embauche des membres des 
groupes cibles ;

• le soutien au développement des compétences 
en gestion de la diversité ;

• Le renforcement du processus de planification 
des actions et de reddition de comptes ;

• l’amélioration de la performance des 
programmes et mesures d’accès à l’égalité à 
la lumière d’un bilan de la situation actuelle en 
matière d’accès à l’égalité en emploi au sein 
de la fonction publique.
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1.3 Programmes d’accès 
à l’égalité de la fonction publique

Les programmes en vigueur en 2012 dans la 
fonction publique sont : 

• le Programme d’accès à l’égalité de la fonction 
publique pour les femmes ;

• le Programme d’accès à l’égalité de la fonction 
publique pour les membres des communautés 
culturelles ;

• le Plan d’embauche pour les personnes 
handicapées.

De plus, depuis 1999, les membres des groupes 
cibles (communautés culturelles, anglophones et 
autochtones, et les personnes handicapées qui 
se sont ajoutées en 2005), sont visés par l’objectif 
gouvernemental d’embauche de 25 % afin de 
pourvoir les emplois réguliers, occasionnels, 
étudiants et stagiaires. 

Une synthèse des programmes d’accès à l’égalité 
en emploi de la fonction publique et de l’objectif 
d’embauche est présentée à l’annexe I.

Seules les personnes qui ont confirmé leur 
appartenance à l’un ou l’autre des groupes cibles, 
sur le formulaire « Offre de service » lorsqu’elles 
ont postulé à un concours de recrutement sont 
visées par les programmes et les mesures d’accès 
à l’égalité.

Par la suite, à l’occasion de leur nomination, les 
personnes doivent à nouveau confirmer leur 
appartenance à un groupe cible en remplissant le 
formulaire « Accès à l’égalité » qui leur est remis 
à leur entrée en fonction. Seules les personnes 
qui ont affirmé appartenir à l’un des groupes 
cibles sont comptabilisées comme telles dans les 
statistiques sur l’effectif de la fonction publique et 
peuvent bénéficier des mesures d’accès à l’égalité 
particulières à leur groupe d’appartenance. 
L’information sur l’embauche et la représentation 
au sein de la fonction publique repose donc sur la 
déclaration volontaire des personnes ciblées.

1.4 Mesures et actions d’accès 
à l’égalité en emploi 
mises en œuvre 
pour l’ensemble 
de la fonction publique 

Pour l’ensemble de la fonction publique, le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et le 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
ont mis en œuvre plusieurs mesures et ont 
mené plusieurs actions en vue de soutenir les 
ministères et organismes en ce qui a trait à 
l’attraction, la participation aux concours, la 
sélection, l’embauche, l’accueil et l’intégration en 
emploi des membres des groupes visés. De plus, 
des orientations ont été données en matière de 
reddition de comptes des ministères et organismes 
en ce qui a trait aux résultats atteints concernant 
l’embauche et la représentation de ces groupes 
au sein de l’effectif de chacune des organisations.

1.4.1 Attraction des candidatures 
des membres des groupes cibles

Les mesures suivantes ont été mises en place afin 
d’attirer davantage de candidatures des membres 
des groupes cibles : 

• Information transmise à près de 200 associations, 
organismes ou regroupements des divers 
groupes cibles : 

 w toutes les semaines, depuis décembre 
2009, les appels de candidatures pour 
les emplois disponibles dans la fonction 
publique par voie de recrutement sont 
transmis à ces organisations. Ils sont 
également disponibles sur le portail 
Carrières1 ;

 w de 2010 à 2012, parution de huit éditions 
du Bulletin d’accès à l’égalité en emploi 
de la fonction publique. Ce bulletin vise 
à informer les membres des groupes 
cibles sur le processus de concours de la 
fonction publique et sur les programmes  

1. Le portail Carrières est une vitrine qui permet de consulter, en un 
seul lieu et sous une signature commune, l’information complète 
mettant en valeur la fonction publique, ses avantages distinctifs de 
même que la diversité et la qualité de ses emplois. Portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca/.

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
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et les mesures d’accès à l’égalité conçus 
à leur intention ;

 w publication et distribution en 2009 du 
dépliant Accès à l’égalité en emploi dans 
la fonction publique ;

 w publication et distribution en 2009 du 
dépliant Programme de développement 
de l’employabilité à l’intention des 
personnes handicapées ;

 w les éditions du bulletin, les dépliants et les 
statistiques sont également disponibles 
sur le site Web du SCT2.

• Participation de la fonction publique aux foires 
de l’emploi, salons Carrières et autres.

• Rencontres d’information destinées à divers 
groupes cibles, portant sur le processus 
de dotation de la fonction publique.

• Campagnes de recrutement scolaire : 
secondaire, collégial et universitaire.

• Information spécifique sur l’accès à l’égalité 
en emploi sur le portail Carrières.

• Libellé suivant inscrit au bas des appels de 
candidatures : « Cet appel de candidatures 
représente une occasion de concrétiser 
l’orientation gouvernementale relative à 
l’accroissement de la présence de groupes 
sous‑représentés dans la fonction publique 
québécoise, tels que les membres des 
communautés culturelles, les anglophones, 
les autochtones, les personnes handicapées 
et les femmes. Pour en savoir plus sur 
les mesures et les programmes en vigueur, 
nous vous invitons à consulter la section sur 
l’accès à l’égalité du site Web www.tresor.
gouv.qc.ca/egalite. »

1.4.2 Participation aux concours 
Afin d’évaluer équitablement toutes les 
candidatures, certaines adaptations des moyens 
d’évaluation sont prévues pour les personnes 
handicapées et pour les personnes ayant plus de 
facilité avec la langue anglaise.

2. Les documents sur l’accès à l’égalité en emploi sont disponibles à 
l’adresse suivante : www.tresor.gouv.qc.ca/ressources‑humaines/
acces‑a‑legalite‑en‑emploi/.

En effet, lorsqu’une personne handicapée 
participe à un concours, elle peut obtenir une 
adaptation des conditions d’administration ou des 
moyens d’évaluation en fonction de ses limitations 
– par exemple des pauses durant l’administration 
de l’examen, l’accès à de l’équipement spécialisé, 
l’agrandissement des caractères d’écriture des 
examens.

Les personnes ayant plus de facilité avec la 
langue anglaise peuvent répondre en anglais 
à un examen contenant des questions à 
développement. Toutefois, la connaissance du 
français des candidats ayant fait ce choix devra 
être évaluée dans les six mois suivant leur entrée 
en fonction.

La fonction publique s’assure de tenir compte 
des meilleures pratiques en matière d’évaluation 
afin de permettre aux candidats de toute origine 
culturelle de faire valoir leur compétence. 
Par exemple, des outils sont rendus disponibles 
aux candidats pour se préparer aux examens (un 
guide à l’intention des candidats, des exemples de 
questions3), et le contenu des examens fait l’objet 
d’une révision linguistique en vue d’adopter un 
français international et accessible au plus grand 
nombre de personnes. En somme, l’égalité des 
chances de faire valoir sa compétence s’applique 
également à l’égard des personnes membres des 
groupes cibles.

1.4.3 Sélection et embauche 
des membres des groupes cibles

Deux mesures ont été mises en œuvre dans la 
fonction publique dans le but d’atténuer les 
problèmes liés à l’embauche des personnes 
handicapées et des membres des communautés 
culturelles, à savoir : 

• le Programme de développement de 
l’employabilité à l’intention des personnes 
handicapées (PDEIPH4) ;

3. Le document Les examens de sélection : Guide à l’intention des 
candidats ainsi que les exemples de questions sont disponibles à 
l’adresse suivante : www.carrieres.gouv.qc.ca/obtenir‑un‑emploi/
examens‑de‑selection/index.html.

4. Les objectifs, les modalités et les résultats du PDEIPH sont 
présentés au chapitre 3. 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-emploi/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-emploi/
 http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-emploi/
 http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-emploi/
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/obtenir-un-emploi/examens-de-selection/index.html.
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/obtenir-un-emploi/examens-de-selection/index.html.
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• La mesure de remboursement de certains 
frais de déménagement à l’occasion de 
l’embauche de membres de communautés 
culturelles résidant dans la grande région de 
Montréal, qui acceptent un emploi régulier ou 
occasionnel (de plus d’un an) dans une autre 
région.

1.4.4 Accueil et intégration en emploi
Le SCT a publié vingt témoignages d’intégration 
réussie de membres des groupes cibles au sein de 
l’effectif de la fonction publique. Ces témoignages 
sont disponibles sur le site Web du Secrétariat.

1.4.5 Reddition de comptes
Depuis 2005‑2006, les sous‑ministres et 
dirigeants d’organismes sont tenus de répondre 
à une attente annuelle qui leur est communiquée 
par le secrétaire général du gouvernement. Cette 
attente vise l’accroissement de la diversité dans la 
fonction publique et l’obligation de rendre compte, 
dans leur rapport annuel de gestion (art. 53.1 de 
la LFP), des résultats atteints en ce qui a trait à 
l’embauche et à la représentation des membres 
des groupes cibles au sein de leur organisation.

1.5 Sources des données
Les données statistiques sur l’embauche, la 
promotion et la représentation des groupes cibles 
présentées dans ce document proviennent du 
Système automatisé de gestion des informations 
sur le personnel (SAGIP5). Ce système traite 
l’information sur les employés pour tous 
les ministères et pour de nombreux organismes 
dont le personnel est assujetti à la Loi sur la 
fonction publique (LFP), à l’exception de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST). L’information en provenance de la CSST 
est cependant ajoutée à celle du SAGIP.

5. Afin que les données présentées dans ce document soient 
comparables d’une année à l’autre, elles sont présentées en 
fonction de la structure administrative de l’année la plus récente, 
soit 2011‑2012 dans le cas de l’embauche et mars 2012 pour la 
représentation. Par exemple, en avril 2011, le ministère du Revenu 
est devenu l’Agence du Revenu et son personnel a cessé d’être 
assujetti à la Loi sur la fonction publique. Ce ministère a donc été 
retiré de toutes les données présentées, et ce, pour toutes les 
années de référence.

Par ailleurs, les données concernant les listes de 
déclaration d’aptitudes sont extraites du Système 
de gestion des listes de déclaration d’aptitudes 
(SGLDA). Les données ayant trait à la participation 
aux concours ainsi que celles relatives au PDEIPH 
sont fournies par le CSPQ. 

Il est à noter que les données sur l’embauche 
sont présentées par année financière6 (exemple : 
2002‑2003, 2011‑2012) puisque l’embauche 
s’étale sur l’ensemble d’une année pour les 
statuts d’emploi régulier, occasionnel, stagiaire 
et étudiant. Par ailleurs, la représentation au sein 
de l’effectif indique un nombre de personnes 
faisant partie du personnel de la fonction publique 
à une date déterminée dans un statut d’emploi 
particulier. Les données sur la représentation 
au sein de l’effectif de la fonction publique sont 
donc extraites au moment de la dernière paie de 
l’année, soit au cours du mois de mars (exemple : 
mars 2003, mars 2012) pour les statuts d’emploi 
régulier et occasionnel. Pour les statuts d’emploi 
d’étudiants et de stagiaires, les personnes 
occupant l’emploi pour une courte période font en 
sorte que le portrait statistique à une date donnée 
ne permet pas d’avoir une vision globale de la 
situation pour une année complète. Ces deux 
statuts d’emploi ne seront donc pas traités sous 
l’angle de la représentation au sein de l’effectif de 
la fonction publique.

6. Une année financière commence le 1er avril et se termine le 31 mars 
de l’année suivante.
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2 Situation des femmes
2.1 Programme d’accès à l’égalité 

de la fonction publique 
pour les femmes

Le Programme d’accès à l’égalité de la fonction 
publique pour les femmes 1992‑19977 a été 
reconduit en 1997 pour une durée indéterminée. Il 
a pour but d’accélérer la progression vers l’atteinte 
des objectifs particuliers de représentation des 
femmes là où elles sont sous‑représentées8. Il vise 
également à assurer leur représentation équitable 
dans toutes les catégories d’emploi en exigeant, 
à compétence égale, l’embauche d’une femme, 
une fois sur deux, lors de la tenue de concours de 
recrutement et de promotion.

7. Les programmes d’accès à l’égalité en emploi de la fonction 
publique sont présentés à l’annexe I. 

8. Il y a sous‑représentation d’un groupe lorsque son taux de 
représentativité au sein de l’effectif est inférieur à sa disponibilité au 
sein de la population active en fonction des qualifications minimales 
pour une classe d’emploi donnée et dans le bassin géographique 
de recrutement visé.

Le Programme d’accès à l’égalité pour les femmes 
détermine un taux de représentation féminine 
égal au taux de disponibilité de la main‑d’œuvre 
féminine dans les classes d’emploi où elles sont 
sous‑représentées au sein de l’effectif régulier.

2.2 Embauche et représentation 
des femmes 
au	sein	de	l’effectif

Tableau I 
Évolution	du	taux	d’embauche	des	femmes	(%)	au	sein	de	l’effectif	régulier 
de 2002‑2003 à 2011‑2012

Période
2002- 
2003 

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

Effectif 
régulier

59,4 58,3 56,4 54,3 59,8 57,6 61,8 58,0 57,3 57,7
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Tableau II  
Comparaison	de	la	représentation	des	femmes	au	sein	de	l’effectif	régulier 
de la fonction publique, en mars 2003 et en mars 20129

Catégorie 
d’emploi

Effectif total 
Mars 2003

Nombre 
de femmes 
Mars 2003

Pourcentage 
de femmes 
Mars 2003

Effectif total 
Mars 2012

Nombre 
de femmes 
Mars 2012

Pourcentage 
de femmes 
Mars 2012

Haute direction 692 255 36,8 681 295 43,3

Cadres 3 258 881 27,0 3 405 1 478 43,4

Professionnels 17 147 7 326 42,7 18 324 9 546 52,1

Enseignants 290 129 44,5 196 85 43,4

Techniciens 13 420 7 441 55,4 12 659 8 299 65,6

Personnel 
de bureau

12 495 10 652 85,3 8 087 6 912 85,5

Agents 
de la paix

3 063 905 29,5 3 346 1 094 32,7

Ouvriers 1 545 54 3,5 1 144 60 5,2

Total 51 910 27 643 53,3 47 842 27 769 58,0

Tableau III  
Comparaison	de	la	représentation	des	femmes	au	sein	de	l’effectif	occasionnel 
de la fonction publique en mars 2003 et en mars 2012

Catégorie 
d’emploi

Effectif total 
Mars 2003

Nombre 
de femmes 
Mars 2003

Pourcentage 
de femmes 
Mars 2003

Effectif total 
Mars 2012

Nombre 
de femmes 
Mars 2012

Pourcentage 
de femmes 
Mars 2012

Haute direction 0 0 0 0 0 0

Cadres 0 0 0 0 0 0

Professionnels 1 620 1 000 61,7 2 201 1 352 61,4

Enseignants 512 343 67,0 756 500 66,1

Techniciens 3 156 2 006 63,6 2 940 1 939 66,0

Personnel 
de bureau

4 404 3 623 82,3 5 166 4 147 80,3

Agents 
de la paix

73 9 12,3 164 32 19,5

Ouvriers 1 195 126 10,5 1 720 269 15,6

Total 10 960 7 104 64,8 12 947 8 239 63,6

9. Voir le tableau à l’annexe II, qui présente les données concernant les 
femmes au sein de l’effectif régulier en mars 2012 comparativement 
aux cibles du Programme d’accès à l’égalité de la fonction publique 
pour les femmes. 
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Principales observations tirées 
des tableaux I, II et III
• De 2002‑2003 à 2011‑2012, plus d’une 

embauche sur deux par voie de recrutement 
au sein de l’effectif régulier de la fonction 
publique concerne une femme (entre 54,3 % 
et 61,8 %). 

• En mars 2012, l’effectif de la fonction publique 
est majoritairement féminin, autant pour 
les emplois réguliers que pour les emplois 
occasionnels. 

 w en effet, en mars 2012, le taux de 
représentativité des femmes au sein de 
l’effectif régulier est de 58 % alors qu’il 
était de 53,3 % en mars 2003 ;

 w le taux de représentativité des femmes au 
sein de l’effectif occasionnel a légèrement 
diminué puisqu’il était de 64,8 % en mars 
2003, et de 63,6 % en mars 2012. Par 
contre, au cours des dix dernières années, 
les femmes y sont largement majoritaires.

Personnel régulier 
• La hausse de la représentation des femmes 

est constatée dans toutes les catégories 
d’emploi à l’exception des Enseignants 
chez qui l’on constate une légère baisse de 
la représentation féminine, celle‑ci passant 
de 44,5 % en mars 2003 à 43,4 % en mars 
2012. Cependant, on remarque également 
que le nombre total d’enseignants au sein 
de l’effectif de la fonction publique a diminué, 
passant de 290 en mars 2003 à 196 en mars 
2012. 

• La progression la plus importante de la 
représentation des femmes entre 2003 et 2012 
se situe au sein des catégories d’emploi des 
Cadres (de 27 % à 43,4 %), des Techniciens 
(de 55,4 % à 65,6 %), des Professionnels (de 
42,7 % à 52,1 %) et de la Haute direction (de 
36,8 % à 43,3 %).

• La catégorie d’emploi des Ouvriers est celle 
où la représentation des femmes est la moins 
élevée, mais elle a tout de même progressé 
de mars 2003 (3,6 %) à mars 2012 (5,2 %).

• La catégorie d’emploi où la représentation 
des femmes est la plus élevée est celle du 
Personnel de bureau. Celle‑ci est demeurée 
stable de 2003 (85,3 %) à 2012 (85,5 %).

Personnel occasionnel
• De mars 2003 à mars 2012, les deux 

catégories d’emploi où la représentation des 
femmes a le plus augmenté sont également 
celles où les femmes sont le moins présentes, 
soit : Agents de la paix (de 12,3 % en mars 
2003 à 19,5 % en mars 2012) et Ouvriers 
(de 10,5 % en mars 2003 à 15,6 % en mars 
2012). La représentation féminine a aussi 
augmenté dans la catégorie d’emploi des 
Techniciens, passant de 63,3 % en 2003 à 
66,0 % en 2012.
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2.3 Promotion des femmes

Graphique 1  
Évolution du taux de promotion des femmes vs celui des hommes, 
dans l’ensemble de la fonction publique, de 2002‑2003 à 2011‑2012
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Graphique 2 
Taux de promotion des femmes, par catégorie d’emploi, en 2002‑2003 et en 2011‑2012
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Principales observations tirées 
des graphiques 1 et 2 
• De 2002‑2003 à 2011‑2012, dans l’ensemble 

de la fonction publique, le taux de promotion 
des femmes a varié entre 55,9 % et 63,9 %.

• Le taux de promotion des femmes a 
considérablement augmenté entre 2002‑2003 
et 2011‑2012 dans les catégories d’emploi 
suivantes :

 w Cadres (36,9 % en 2002‑2003 à 52,5 % 
en 2011‑2012) ;

 w Agents de la paix (25 % en 2002‑2003 à 
33,3 % en 2011‑2012) ;

 w Ouvriers (0 % en 2002‑2003 à 5,3 % en 
2011‑2012).

• Le taux de promotion des femmes est resté 
relativement stable dans la catégorie d’emploi 
des Techniciens, passant de 78,9 % en 
2002‑2003 à 80,5 % en 2011‑2012.
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3 Situation des membres des groupes cibles10

10. Les membres des groupes cibles regroupent les membres des 
communautés culturelles (composés des membres des minorités 
visibles et des membres des minorités ethniques), les personnes 
handicapées, les anglophones et les autochtones. 

3.1 Objectifs gouvernementaux11

3.1.1 Taux d’embauche de 25 % 
des membres des groupes cibles 

Depuis 1999, les membres des communautés 
culturelles, les autochtones et les anglophones sont 
visés par l’objectif gouvernemental d’embauche 
de 25 % des membres des groupes cibles, et ce, 
pour les emplois réguliers, occasionnels, étudiants 
et stagiaires. Les personnes handicapées se sont 
ajoutées à cet objectif en 2005. Tous les ministères 
et organismes dont le personnel est nommé selon 
la Loi sur la fonction publique doivent contribuer à 
l’atteinte de cet objectif.

3.1.2 Programme d’accès à l’égalité 
de la fonction publique 
pour les membres 
des communautés culturelles

Le Programme d’accès à l’égalité de la fonction 
publique pour les membres des communautés 
culturelles 1990‑1994, qui a été modifié en 2001, 
vise un taux de représentativité de 9 % de ce 
groupe cible au sein de l’effectif régulier. Pour 
atteindre ce taux de représentativité, leur taux 
d’embauche est fixé à 12 %.

11. Les programmes d’accès à l’égalité en emploi de la fonction 
publique sont présentés à l’annexe I.

3.1.3 Plan d’embauche 
du gouvernement du Québec 
pour les personnes handicapées

Le Plan d’embauche du gouvernement du Québec 
pour les personnes handicapées a été adopté en 
1984 et il a été renouvelé à plusieurs reprises. Il 
vise une représentation de 2 % des personnes 
handicapées au sein de l’effectif régulier de la 
fonction publique et dans chacun des ministères 
et organismes. Le Programme de développement 
de l’employabilité à l’intention des personnes 
handicapées (PDEIPH) y est intégré.
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3.2 Embauche des membres 
des groupes cibles

3.2.1 Évolution du taux d’embauche 
des membres des groupes cibles

Graphique 3 
Évolution du taux d’embauche des membres des groupes cibles par statut d’emploi, 
de 2002‑2003 à 2011‑2012
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Principales observations 
tirées du graphique 3
• Pour le personnel régulier, le taux d’embauche 

des membres des groupes cibles a été en 
croissance de 2002‑2003 (5,3 %) à 2006‑2007 
(19,7 %). Puis, il est resté relativement stable 
jusqu’en 2010‑2011, et a diminué à 11,6 % en 
2012. La diminution constatée en 2011‑2012 
est principalement tributaire de la procédure 
d’attribution du statut de régulier au personnel 
occasionnel ayant accumulé 44/48 mois de 
service continu au sein du même ministère 

ou organisme12. Compte tenu du faible taux 
de représentativité des groupes cibles parmi 
l’effectif occasionnel visé par cette opération, 
celle‑ci a donc eu une incidence sur leur taux 
d’embauche dans les emplois réguliers.

12. Lettre d’entente numéro 10 concernant les mesures permettant à un 
employé occasionnel ou saisonnier d’accéder au statut d’employé 
temporaire, selon la convention collective des fonctionnaires. Le 
personnel visé par cette lettre d’entente est :

• l’employé occasionnel ou saisonnier qui a accumulé 44 mois 
d’ancienneté au cours de l’une des périodes suivantes :

a) soit au cours des 48 mois précédant immédiatement 
la date de signature de la convention collective de 
2010‑2015 ;

b) soit au cours d’une période de 48 mois consécutifs 
commençant 30 mois précédant la date de signature 
de la convention collective et se terminant 18 mois 
suivant la date de signature de la convention collective 
de 2010‑2015. 
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• Quant à l’effectif occasionnel, malgré de
légères variations du taux d’embauche des
membres des groupes cibles au cours des
dix dernières années, celui‑ci a tout de même
progressé, passant de 6,8 % en 2002‑2003 à
10,5 % en 2011‑2012.

3.2.2 Répartition régionale de l’embauche 
des membres des groupes cibles

• Parmi les étudiants, le taux d’embauche
des membres des groupes cibles est stable
de 2002‑2003 à 2007‑2008 (18,7 %), puis il
diminue pour se situer à 10,8 % en 2010‑2011 
pour remonter à 13,8 % en 2011‑2012.

• Chez les stagiaires, le taux d’embauche fluctue 
selon les années. Il a cependant augmenté
puisqu’il se situait à 8,6 % en 2002‑2003 et
qu’il atteint 11,7 % en 2011‑2012.

Graphique 4 
Répartition régionale de l’embauche des membres des groupes cibles 
vs celle des non‑membres des groupes cibles, personnel régulier, en 2011‑201213

13. Il est à noter qu’à l’occasion de leur nomination à un emploi dans
la fonction publique les personnes doivent remplir un formulaire
« d’auto‑identification » à un groupe cible. Seules les personnes
ayant rempli ce questionnaire sont reconnues comme appartenant
ou non à un groupe cible. Les personnes n’ayant pas rempli le
questionnaire sont considérées comme « indéterminées ». Dans ce
document, seules les personnes dont l’appartenance est, ou non,
reconnue à un groupe cible ont été considérées. C’est pourquoi,
pour les graphiques 4 et 5, le total par région n’égale pas 100 %.
En effet, 10,4 % des personnes embauchées à titre régulier et
32,4 % de celles embauchées à titre occasionnel en 2011‑2012
sont considérées comme « indéterminées » puisqu’il n’y a aucune
inscription au système permettant de les reconnaître comme
appartenant ou non à un groupe cible.
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Graphique 5 
Répartition régionale de l’embauche des membres des groupes cibles 
vs celle des non‑membres des groupes cibles, personnel occasionnel, en 2011‑2012
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Principales observations 
tirées des graphiques 4 et 5
• En 2011‑2012, le taux d’embauche des

membres des groupes cibles dans la région
de Montréal est de 32,3 % pour les emplois
réguliers.

• En 2011‑2012, pour les emplois occasionnels, 
la région de Montréal est celle qui a le mieux
performé avec un taux d’embauche de 23,5 % 
des membres des groupes cibles.

3.2.3 Évolution du taux d’embauche 
global et par groupe cible

Graphique 6 
Taux d’embauche global et par groupe cible, personnel régulier, 2002‑2003, 2007‑2008 
et 2011‑2012
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Graphique 7  
Taux d’embauche global et par groupe cible, personnel occasionnel, 2002‑2003, 
2007‑2008 et 2011‑2012
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Principales observations 
tirées des graphiques 6 et 7
• Parmi les groupes cibles, ce sont les membres 

des communautés culturelles qui obtiennent 
le taux d’embauche le plus élevé, et ce, tant 
pour les emplois réguliers que pour les emplois 
occasionnels. En effet, en 2011‑2012, 77 % 
des membres de groupes cibles embauchés 
étaient des membres des communautés 
culturelles.

• Pour le personnel régulier, le taux d’embauche 
des personnes handicapées a progressé, 
passant de 0,5 % en 2002‑2003 à 2,8 % en 
2007‑2008 puis se positionnant à 1,5 % en 
2011‑2012. Pour le personnel occasionnel, 
il y a une augmentation du taux d’embauche 
de ce groupe qui est passé de 1,1 % en 
2002‑2003 à 1,5 % en 2007‑2008 et s’y est 
maintenu en 2011‑2012.

• Le taux d’embauche des autochtones se 
situe en dessous de 1 % de 2002‑2003 
à 2011‑2012 pour le personnel régulier et 
en dessous de 0,6 % pour le personnel 
occasionnel avec une légère variation du taux 
d’une année à l’autre. 

• Pour les anglophones, le taux d’embauche à 
titre régulier a augmenté, passant de 0,4 % 
en 2002‑2003 à 1,2 % en 2007‑2008, puis 
il a diminué à 0,8 % en 2011‑2012. Pour 
l’embauche à titre occasionnel, le taux se 
maintient en dessous de 1 %, soit entre 0,8 % 
et 0,9 % de 2002‑2003 à 2011‑2012.
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3.3 Représentation des membres 
des groupes cibles au sein 
de	l’effectif

3.3.1 Évolution de la représentation 
des membres des groupes cibles 
au	sein	de	l’effectif

Tableau IV 
Effectif	total	de	la	fonction	publique	vs	l’effectif	des	membres	des	groupes	cibles, 
régulier et occasionnel, mars 2003, mars 2008 et mars 2012 

Statut 
d’emploi

Effectif 
total 

 
Mars 
2003

Membres 
des groupes 

cibles 
Mars 
2003

Effectif 
total 

 
Mars 
2008

Membres 
des groupes 

cibles 
Mars 
2008

Effectif 
total 

 
Mars 
2012

Membres 
des groupes 

cibles 
Mars 
2012

Régulier 51 910 2 150 4,1 % 48 104 3 020 6,3 % 47 842 4 424 9,2 %

Occa‑
sionnel

10 960 808 7,4 % 12 338 1 210 9,8 % 12 959 1 771 13,7 %

Graphique 8  
Évolution du taux de représentativité des membres des groupes cibles, 
personnel régulier, de mars 2003 à mars 2012 
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Principales observations 
tirées du tableau IV et du graphique 8
• Alors que le nombre d’employés réguliers 

au sein de la fonction publique a connu 
une baisse de mars 2003 (51 910) à mars 
2012 (47 842), le nombre d’employés 
réguliers appartenant à un groupe cible ainsi 
que leur taux de représentativité a plus que 
doublé au cours de la même période, passant 
de 2 150 personnes (4,1 %) en mars 2003 à 
4 424 personnes (9,2 %) en mars 2012.

• Le nombre d’employés au sein de l’effectif 
occasionnel a pour sa part augmenté de 
2003 (10 960) à 2012 (12 959), et le nombre 
d’employés appartenant à un groupe cible a 
plus que doublé durant cette même période, 
passant de 808 personnes en mars 2003 à 
1 771 personnes en mars 2012. Le taux de 
représentativité des membres des groupes 
cibles a presque doublé durant cette période, 
passant de 7,4 % en mars 2003 à 13,7 % en 
mars 2012. 

Graphique 9 
Évolution du taux de représentativité des membres des groupes cibles – 
total et par groupe cible, personnel régulier, en mars 2003, mars 2008 et mars 201214 

Graphique 10 
Évolution du taux de représentativité des membres des groupes cibles – total et par groupe 
cible, personnel occasionnel, en mars 2003, mars 2008 et mars 2012

14. Voir à l’annexe III le tableau présentant l’évolution de la représentation 
des membres des groupes cibles au sein des effectifs réguliers et 
occasionnel, total et par groupe cible, par statut d’emploi, en mars 
2003, 2008 et 2012.
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Principales observations tirées 
du tableau III 
et des graphiques 9 et 10
• Parmi les membres des groupes cibles, 

les membres des communautés culturelles 
forment le groupe le plus nombreux et celui 
dont la représentation est la plus élevée au 
sein de la fonction publique, et ce, tant au sein 
de l’effectif régulier qu’occasionnel. En effet, 
parmi les membres des groupes cibles, 70 % 
de ceux occupant un emploi régulier et 81 % 
de ceux occupant un emploi occasionnel en 
mars 2012 sont membres d’une communauté 
culturelle.

• Ce sont également les membres des 
communautés culturelles qui ont connu la plus 
forte augmentation, tant en nombre absolu 
qu’en ce qui a trait à leur taux de représentativité 
au sein de l’effectif de la fonction publique. 
En effet, leur taux de représentativité dans 
l’effectif régulier a presque triplé, passant de 
2,2 % en mars 2003 à 6,5 % en mars 2012 
et, au sein de l’effectif occasionnel, il a plus 
que doublé, passant de 5 % en mars 2003 à 
11,1 % en mars 2012.

• Le taux de représentativité de chacun des 
trois autres groupes cibles, soit les personnes 
handicapées, les autochtones et les 
anglophones, a augmenté de 2003 à 2012 au 
sein du personnel régulier. 

• Le taux de représentativité des personnes 
handicapées a progressé au sein de l’effectif 
occasionnel, passant de 1,2 % en 2003 à 
1,6 % en 2012.

• En ce qui a trait aux autochtones, leur taux 
de représentativité au sein de l’effectif 
occasionnel est resté similaire en 2003 et en 
2012, soit 0,4 %. 

• Pour les anglophones, le taux de 
représentativité au sein de l’effectif occasionnel 
est passé de 1 % en mars 2002 à 0,9 % en 
mars 2012.

3.4 Membres des communautés 
culturelles

La définition des membres des communautés 
culturelles inclut les personnes de minorités 
visibles (de race autre que la race blanche) ainsi 
que les personnes des minorités ethniques (dont 
la langue maternelle est autre que le français et 
l’anglais). 

Le Programme d’accès à l’égalité en emploi 
de la fonction publique pour les membres des 
communautés culturelles énonce : « Il n’a pas été 
prévu dans un premier temps de déterminer un 
objectif quantitatif spécifique pour les membres 
des minorités visibles […] Néanmoins, le 
recrutement des membres des minorités visibles 
devra refléter leur pourcentage parmi les membres 
des communautés culturelles dans le marché 
externe de l’emploi, c’est‑à‑dire 1 sur 315 ». 

15. Programme d’accès à l’égalité de la fonction publique du Québec 
pour les membres des communautés culturelles 1990‑1994, 
page 11.
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Tableau V 
Représentation des membres de minorités visibles et des membres de minorités ethniques 
parmi	le	personnel	des	membres	des	communautés	culturelles	au	sein	de	l’effectif	régulier, 
en mars 2012

Groupe visé Nombre en place
Taux 

de représentativité

Proportion par rapport 
aux communautés 

culturelles

Minorités visibles 2 292 4,8 % 74,0 %

Minorités ethniques 803 1,7 % 26,0 %

Total  
communautés 
culturelles

3 095 6,5 % 100 %

Tableau VI 
Représentation des membres de minorités visibles et des membres de minorités ethniques 
parmi	le	personnel	des	membres	des	communautés	culturelles	au	sein	de	l’effectif	occasionnel,	
en mars 2012

Groupe visé Nombre en place
Taux 

de représentativité
Proportion par rapport 

aux communautés culturelles

Minorités visibles 983 7,6 % 68,2 %

Minorités ethniques 458 3,5 % 31,8 %

Total  
communautés 
culturelles

1 441 11,1 % 100 %

Principales observations 
tirées des tableaux V et VI
• Parmi les membres des communautés 

culturelles, 74 % des personnes au sein de 
l’effectif régulier et 68,2 % des personnes au 
sein de l’effectif occasionnel sont membres 
de minorités visibles.
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3.5 Personnes handicapées 

3.5.1 Programme de développement 
de l’employabilité à l’intention des 
personnes handicapées

Adopté en 1981 et intégré en 1984 au Plan 
d’embauche du gouvernement du Québec pour 
les personnes handicapées, le Programme de 
développement de l’employabilité à l’intention des 
personne handicapées (PDEIPH) vise à faciliter 
l’accès à la fonction publique aux personnes 
handicapées. Par l’intermédiaire d’un emploi 
occasionnel de 12 mois16, les personnes 
handicapées participantes peuvent acquérir une 
expérience de travail au sein d’un ministère ou 
d’un organisme dans une classe d’emploi donnée. 

À l’automne de chaque année, un appel de 
projets est lancé auprès de tous les ministères 
et organismes. Un comité de sélection analyse 
la qualité de chacun des projets reçus. 
La détermination des projets qui seront financés 
tient compte de l’enveloppe budgétaire disponible, 
mais également de la qualité du projet, de la 
diversification des régions, de la diversification 
des catégories et classes d’emploi visées et de la 
variété dans les ministères et organismes.

Les ministères et organismes qui accueillent 
une personne participante ont la responsabilité 
de l’encadrer afin qu’elle acquière l’ensemble 
des compétences nécessaires (connaissances, 
habiletés, comportement) pour accomplir 
l’ensemble des tâches liées à l’emploi occupé. 
Les salaires et les avantages sociaux sont 
payés par le SCT. Le CSPQ est responsable de 
la gestion du programme, soit : la promotion, le 
repérage des candidats en collaboration avec le 
Regroupement des organismes spécialisés pour 
l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH) 
ainsi que le bon fonctionnement de chacun des 
projets financés et le suivi des participants.

16. Avant 2004‑2005, la durée des emplois dans le cadre du PDEIPH 
était de 18 mois.

Depuis 2004‑2005, les personnes participantes 
qui réussissent un projet dans le cadre du PDEIPH 
participent à un concours réservé en vue de 
se qualifier et d’être inscrites sur une liste de 
déclaration d’aptitudes. Une fois qualifiées, elles 
deviennent disponibles pour occuper un emploi 
régulier ou occasionnel dans les ministères et 
organismes17. 

Selon les données recueillies pour les années 
financières 2004‑2005 à 2011‑2012 :

• Annuellement, entre 90 et 131 projets 
sont présentés par plus d’une vingtaine de 
ministères et organismes. Selon les années, le 
nombre de projets financés varie de 39 à 55. 

• Par année, entre 32 et 43 personnes 
handicapées réussissent leur projet d’emploi 
et participent donc à un concours réservé. 
Parmi elles, de 29 à 38 personnes handicapées 
se qualifient annuellement et sont inscrites sur 
une liste de déclaration d’aptitudes (LDA).

• Au total, 265 personnes handicapées se sont 
qualifiées et ont été inscrites sur une LDA à 
la suite de leur participation au PDEIPH. Parmi 
elles, en septembre 2012 :

 w 78 occupaient un emploi régulier au sein 
de la fonction publique ;

 w 57 occupaient un emploi occasionnel ;
 w 44 avaient occupé au moins un emploi 

occasionnel depuis leur inscription sur la 
LDA18 ;

 w 104 n’avaient occupé aucun emploi dans 
la fonction publique depuis leur inscription 
sur la LDA.

17. Avant 2004‑2005, pour se qualifier et être inscrites sur une liste de 
déclaration d’aptitudes, les personnes handicapées participant au 
PDEIPH devaient s’inscrire aux concours de recrutement grand 
public.

18.  Une même personne peut avoir occupé au moins un emploi 
occasionnel et occuper présentement un emploi régulier. De même, 
une personne peut avoir occupé au moins un emploi occasionnel et 
occuper présentement un autre emploi occasionnel. Ces données 
ne doivent donc pas être additionnées, car le total de celles‑ci 
dépassera les 265 personnes déclarées aptes et inscrites sur les 
LDA.
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4	 Participation	et	qualification	aux	concours 
de recrutement et embauche des membres 
des groupes cibles

4.1 Participation des membres 
des groupes cibles 
aux concours de la fonction 
publique	et	qualification	
sur les listes de déclaration 
d’aptitudes

Les données disponibles sont celles des concours 
interministériels de recrutement et de promotion 
tenus par le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) au cours des années 2008‑2009 
à 2011‑2012. 

Il est toutefois important de préciser que 
ces concours ne représentent qu’une partie 
des concours tenus annuellement au sein de 
la fonction publique. Plusieurs ministères et 
organismes sont également responsables de 
la tenue des concours de recrutement afin de 
répondre aux besoins de main‑d’œuvre particuliers 
à leur organisation. 

Rappelons que seules les personnes qui ont 
reconnu leur appartenance à un groupe cible 
sur le formulaire « Offre de service » lorsqu’elles 
postulent à un concours de recrutement sont 
comptabilisées dans le groupe cible concerné.  

4.1.1 Inscription
De 2008‑2009 à 2011‑2012, plus de 38 % des 
personnes inscrites aux concours interministériels 
tenus par le CSPQ appartiennent à un groupe 
cible.

Parmi les groupes cibles, les membres des 
communautés culturelles obtiennent le taux 
d’inscription le plus élevé pour l’ensemble des 
concours (34,9 %). Les taux d’inscription aux 
concours des autres groupes cibles sont de 1,5 % 
pour les personnes handicapées, 1,2 % pour les 
anglophones et 0,5 % pour les autochtones.

4.1.2 Admission parmi les personnes 
inscrites

Après l’analyse de leur dossier, 56,9 % de toutes 
les personnes inscrites aux concours sont admises 
à ceux‑ci, alors que les membres des groupes 
cibles ont été admis dans une proportion de 
55,2 % pour les personnes handicapées, 53,3 % 
pour les membres des communautés culturelles, 
50,3 % pour les autochtones et 49,2 % pour les 
anglophones.

4.1.3	 Qualification	parmi	les	personnes	
admises

Pas moins de 37,7 % de toutes les personnes 
admises à un concours se qualifient et sont 
inscrites sur une liste de déclaration d’aptitudes 
(LDA), alors que le taux de qualification aux 
concours des membres des groupes cibles est 
de 39,0 % pour les personnes handicapées, 
35,5 % pour les autochtones, 29,8 % pour les 
anglophones et 27,6 % pour les membres des 
communautés culturelles.
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4.2 Présence sur les listes 
de déclaration d’aptitudes

Tableau VII 
Pourcentage	de	membres	de	groupes	cibles	qualifiés	et	inscrits	sur	les	listes 
de déclaration d’aptitudes interministérielles actives au 1er mai 2012 

Catégorie d’emploi
Pourcentage de membres 

des groupes cibles 
lors de l’émission de la LDA

Pourcentage de membres 
des groupes cibles  
disponibles sur LDA  

au 1er mai 2012 
pour un emploi régulier

Professionnels 15,3 % 14,4 %

Enseignants 22,2 % 23,5 %

Personnel de bureau, techniciens 
et assimilés (PBTA)

11,7 % 11,0 %

Agents de la paix 4,6 % 4,9 %

Ouvriers 10,5 % 7,1 %

Toutes les catégories d’emploi 12,7 % 11,9 %

Principales observations 
tirées du tableau VII
• Sur les listes de déclaration d’aptitudes 

émises de 1999 et 2011 et encore actives 
au 1er mai 2012, 12,7 % des personnes 
déclarées aptes sur les LDA interministérielles 
sont des membres des groupes cibles et 
16,3 % sur les LDA ministérielles.

• Au 1er mai 2012, 11,9 % des membres des 
groupes cibles sont encore disponibles sur 
les LDA interministérielles et 17,2 % des 
membres des groupes cibles sont encore 
disponibles sur les listes ministérielles.

• Compte tenu de l’objectif gouvernemental 
d’embauche de 25 % des membres des 
groupes cibles, ceux inscrits sur les LDA 
auraient dû être embauchés plus rapidement 
que les personnes n’appartenant à aucun 
groupe cible. Selon les données recueillies 
dans le Système de gestion des listes de 
déclaration d’aptitudes (SGLDA), même 
après plusieurs années d’utilisation des LDA, 
les personnes des groupes cibles sont encore 
disponibles dans la même proportion qu’au 
moment de leur émission. Les membres des 
groupes cibles sont donc embauchés afin de 
pourvoir les emplois réguliers de la fonction 
publique au même rythme que les personnes 
non membres des groupes cibles.
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5 Mesures et actions mises en œuvre 
par les ministères et organismes

En novembre 2012, une collecte d’information a 
été réalisée auprès des directions des ressources 
humaines des ministères et organismes dont le 
personnel est nommé selon la Loi sur la fonction 
publique. Cette démarche avait pour but de 
connaître les pratiques actuelles, les actions 
entreprises et les difficultés éprouvées par les 
ministères et organismes et de recueillir leurs 
suggestions quant aux actions, mesures ou 
soutien à mettre en œuvre pour faciliter l’atteinte 
des résultats escomptés en matière d’accès à 
l’égalité en emploi pour chacun des groupes 
cibles.

Ainsi, au moyen d’un questionnaire électronique, 
les ministères et organismes devaient répondre 
à une trentaine de questions portant sur les 
aspects suivants : l’attraction des candidatures, 
l’identification, la participation et la performance 
aux concours de recrutement, la sélection et 
l’embauche, l’intégration et le maintien en emploi 
des membres des groupes cibles ainsi que 
la reddition de comptes dans leur organisation en 
matière d’accès à l’égalité19. Le taux de réponse 
obtenu au questionnaire est de 95 %. 

À la lumière des renseignements recueillis, près 
de 50 % des ministères et organismes ont mis en 
place des mesures particulières pour encourager, 
faciliter ou augmenter l’embauche des membres 
des groupes cibles au sein de leur organisation. 

5.1 Attraction des membres 
des groupes cibles

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre 
dans les ministères et organismes afin d’attirer 
davantage de candidatures des membres des 
groupes cibles : 

• création d’un espace multiculturel sur le site 
Web du ministère ou de l’organisme ;

19. Les questions du questionnaire touchaient les groupes cibles 
suivants : membres des communautés culturelles, personnes 
handicapées, autochtones et anglophones. Le programme et les 
mesures d’accès à l’égalité pour les femmes n’étaient pas visés.

• participation aux foires de l’emploi tenues 
précisément à l’intention des membres des 
groupes cibles ;

• envoi des offres d’emplois aux membres des 
groupes cibles ;

• participation au Programme de développement 
de l’employabilité à l’intention des personnes 
handicapées (PDEIPH) et embauche des 
personnes à la suite de leur participation.

5.2 Identification des membres 
des groupes cibles

Pour les ministères et organismes, la définition de 
chacun des groupes cibles est claire, comprise et 
connue. Ils sont d’avis que « l’auto‑identification » 
n’est pas un problème puisque la majorité 
des personnes acceptent de confirmer leur 
appartenance à un groupe cible. Par ailleurs, 40 % 
des ministères et organismes ont indiqué qu’ils ne 
font pas de suivi auprès des personnes qui n’ont 
pas retourné le formulaire « Accès à l’égalité ». 
Ces personnes ne sont donc comptabilisées dans 
aucune statistique faisant référence aux groupes 
cibles ou aux autres groupes. Les personnes pour 
lesquelles la donnée d’appartenance ou non à un 
groupe cible n’est pas disponible au mois de mars 
2012 représentent 5,7 % de l’effectif régulier et 
16 % de l’effectif occasionnel.
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5.3 Réussite aux concours 
Dans le but d’évaluer équitablement toutes les 
candidatures, certaines adaptations des moyens 
d’évaluation sont permises pour les personnes 
handicapées et pour les personnes ayant plus 
de facilité à écrire en langue anglaise.

En plus des concours interministériels tenus par 
le CSPQ20, 51 % des ministères et organismes 
assurent la tenue de leurs propres concours 
de recrutement pour répondre à leurs besoins 
de main‑d’œuvre, entre autres pour des classes 
d’emploi qui leur sont spécifiques. Très peu d’entre 
eux (de 4 % à 10 %) déclarent avoir constaté un 
taux d’échec plus élevé des membres des groupes 
cibles (personnes handicapées, autochtones 
et anglophones) aux concours qu’ils ont tenus, 
à l’exception des membres des communautés 
culturelles pour lesquels un taux d’échec 
supérieur a été constaté par 40 % des ministères 
et organismes qui tiennent des concours. 

5.4 Sélection et embauche 
des membres 
des groupes cibles

Deux mesures ont été mises en œuvre dans la 
fonction publique afin d’atténuer les principales 
barrières liées à l’embauche des personnes 
handicapées et de celles issues des communautés 
culturelles. Ce sont : 

• le Programme de développement de 
l’employabilité à l’intention des personnes 
handicapées (PDEIPH) ; 

• la mesure de remboursement de certains 
frais de déménagement à l’occasion de 
l’embauche de membres des communautés 
culturelles résidant dans la grande région 
de Montréal et qui acceptent un emploi 
régulier ou occasionnel (de plus d’un an) dans 
une autre région.

Ces deux mesures sont considérées comme 
pertinentes par les ministères et organismes. 
Ceux‑ci sont également d’avis qu’elles ont facilité 

20. La section 4 présente les données sur la participation des 
membres des groupes cibles et leur performance aux concours 
interministériels de recrutement de la fonction publique.

l’embauche de membres de ces deux groupes 
cibles dans leur organisation. Toutefois, la mesure 
de remboursement des frais de déménagement 
pour les membres des communautés culturelles 
devrait être davantage publicisée auprès des 
ministères et organismes puisque 36 % d’entre 
eux disent ne pas la connaître. 

La majorité (56 %) des ministères et organismes ont 
déclaré ne pas éprouver de difficultés particulières 
pour la sélection et l’embauche des membres des 
groupes cibles. Cependant, les autres (44 %) ont 
mentionné avoir éprouvé les difficultés suivantes : 

Pour les emplois réguliers
• Peu de disponibilité de main‑d’œuvre 

des groupes cibles (principalement des 
communautés culturelles) à l’extérieur de la 
région métropolitaine de Montréal alors que 
la majorité des emplois se trouvent dans la 
région de la Capitale‑Nationale et les autres 
régions.

• La recherche dans le Système de gestion des 
listes de déclaration d’aptitudes (SGLDA) est 
longue et compliquée.

• Aucun membre des groupes cibles ne postule 
ou n’est qualifié dans certaines classes 
d’emploi.

• La surqualification de certains membres 
des groupes cibles pour l’emploi disponible 
décourage certains gestionnaires qui 
craignent des départs hâtifs pour un autre 
poste de niveau plus élevé ou un manque de 
motivation pour la tâche à accomplir.

• Certains candidats des groupes cibles ont de 
la difficulté à bien faire valoir leur qualification 
au cours de l’entrevue d’embauche.

• On dénombre plusieurs désistements de la 
part des membres des groupes cibles avant 
l’entrevue ou avant l’embauche.

• Les candidats doivent payer eux‑mêmes 
leurs coûts de déplacement pour participer 
aux entrevues d’embauche dans les régions 
autres que celle de leur résidence.

• L’opération de conversion des postes 
occasionnels de longue durée en postes 
réguliers a restreint les possibilités d’embauche 
des membres des groupes cibles inscrits sur 
les listes de déclaration d’aptitudes.
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Pour les emplois occasionnels
En plus des difficultés éprouvées pour la sélection 
destinée à pourvoir les emplois réguliers, les 
difficultés suivantes s’ajoutent pour l’embauche 
des membres des groupes cibles afin de pourvoir 
les emplois occasionnels : 

• Difficultés de recruter des personnes de 
groupes cibles pour occuper des emplois 
de courte durée.

• Peu de membres des groupes cibles sont 
intéressés à déménager sans garantie 
d’emploi à long terme.

Pour les emplois étudiants 
Peu de candidats des groupes cibles sont 
présentés par Placement étudiant du Québec.

• Peu de disponibilité de la main‑d’œuvre, 
principalement à l’extérieur de Montréal.

• Connaissance insuffisante de la langue 
française.

Pour les stagiaires
• Les ministères et organismes éprouvent à peu 

près les mêmes difficultés pour les stagiaires 
que pour les emplois étudiants. 

5.5 Intégration et maintien 
en emploi des membres 
des groupes cibles

Moins de 30 % des ministères et organismes ont 
indiqué avoir vécu des difficultés d’intégration des 
membres des groupes cibles.

Les demandes d’adaptation des postes de travail, 
principalement pour les personnes handicapées, 
et les demandes d’accommodement pour les 
membres des groupes cibles ne constituent pas 
une contrainte importante pour les ministères et 
organismes puisque le nombre de demandes 
à traiter annuellement et les montants requis 
pour y répondre sont faibles. Les ministères et 
organismes n’ont pas constaté de différences 
significatives entre les demandes reçues de la part 
des membres des groupes cibles et celles reçues 
de la part de l’ensemble du personnel.

Seulement 20 % des ministères et organismes 
ont déclaré avoir conçu du matériel spécial pour 
l’accueil, l’intégration et le maintien en emploi 
des membres des groupes cibles au sein de 
leur organisation. Les outils élaborés sont : 

• Séances de formation sur la gestion de la 
diversité.

• Séances de formation auprès des employés, 
axée sur la civilité au travail.

• Tenue de conférences et de dîners thématiques 
au cours desquels les membres des groupes 
cibles font des présentations.

• Mise en place de parrainage ou de 
mentorat des nouveaux employés membres 
des groupes cibles.

• Élaboration et mise en œuvre d’un plan 
d’action ministériel comprenant des mesures 
en matière d’attraction et de fidélisation des 
membres des groupes cibles.

• Élaboration et mise en œuvre d’une politique 
ministérielle sur l’accessibilité et l’adaptation 
du milieu de travail pour les membres du 
personnel vivant une incapacité.
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Conclusion 
Le bilan des programmes et mesures d’accès à 
l’égalité permet de constater le chemin parcouru 
et les progrès réalisés au cours des dix dernières 
années relativement à la représentation des 
femmes et des membres des groupes cibles au 
sein de la fonction publique. 

En effet, de 2002‑2003 à 2011‑2012, les femmes 
sont majoritaires au sein de l’effectif régulier et 
occasionnel de la fonction publique et elles ont 
obtenu plus de la moitié des emplois offerts au 
recrutement et à la promotion. 

Cependant, bien que la représentation des femmes 
n’ait cessé de s’améliorer au cours des années 
et qu’elles soient majoritaires dans l’ensemble 
de la fonction publique et dans plusieurs des 
catégories d’emploi, avant de conclure que cette 
représentation est équitable, des travaux d’analyse 
devront être entrepris afin de comparer leur taux 
de représentativité à leur taux de disponibilité sur le 
marché du travail dans certaines classes d’emploi 
où elles sont encore peu nombreuses au sein de 
l’effectif de la fonction publique, en particulier dans 
les catégories d’emploi des Agents de la paix et 
des Ouvriers. 

De plus, de 2002‑2003 à 2011‑2012 : 

• Le taux de représentativité des membres des 
groupes cibles au sein de l’effectif régulier a 
plus que doublé dans l’effectif régulier et il a 
presque doublé dans l’effectif occasionnel.

• Le taux de représentativité des membres des 
communautés culturelles au sein de l’effectif 
régulier a presque triplé et il a plus que doublé 
dans l’effectif occasionnel.

• Les taux de représentativité des personnes 
handicapées, des autochtones et des 
anglophones ont progressé au sein de l’effectif 
régulier et ils sont demeurés relativement 
stables dans l’effectif occasionnel.

Ces résultats ont été atteints dans un contexte où 
la fonction publique compose, depuis 2004, avec 
des objectifs de réduction de la taille de l’État.

Il convient également de souligner que 
l’augmentation de la représentation des membres 
des communautés culturelles au sein de la fonction 
publique a été réalisée dans le contexte où 50 % 
des emplois de la fonction publique s’exercent 
dans la région de la Capitale‑Nationale et 30 % 
dans les autres régions (autres que Montréal et 
Capitale‑Nationale) alors que les membres des 
communautés culturelles résident majoritairement 
dans la région métropolitaine de Montréal.

La fonction publique croit fermement que la 
présence, au sein de ses effectifs, des divers 
groupes représentatifs de la société québécoise 
constitue un enrichissement à la réalisation de ses 
missions. De plus, les ministères et organismes 
considèrent que la présence de ces personnes 
contribue, entre autres, à :

• accroître la capacité d’attraction et de 
rétention des autres membres des groupes 
cibles ;

• favoriser l’ouverture aux autres et aux 
différences dans les équipes de travail ;

• augmenter la capacité d’innovation des 
organisations ;

• améliorer l’image que l’organisation projette 
auprès de la clientèle à servir ;

• développer l’esprit d’entraide et de 
collaboration dans les équipes de travail ;

• s’affranchir des préjugés à leur égard.
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Par ailleurs, malgré que des progrès aient été 
constatés et que l’application des mesures 
ait donné des résultats significatifs, la fonction 
publique entend maintenir ses efforts afin que 
son effectif soit le reflet des diverses composantes 
de la société québécoise.

Les constats dégagés du bilan permettront donc 
d’orienter les travaux en vue de déterminer les 
actions à maintenir, à modifier ou à accentuer 
afin d’améliorer l’attraction, la qualification, 
l’embauche, l’accueil et l’intégration des membres 
des groupes cibles dans le contexte de la réalité 
des emplois de la fonction publique. Les actions 
visant la sensibilisation à la gestion de la diversité 
à tous les niveaux de la structure organisationnelle 
se poursuivront. Tel que prévu au Plan d’action en 
gestion des ressources humaines 2012‑2015, un 
guide sur la gestion de la diversité est en cours 
d’élaboration au SCT. Ce guide vise à regrouper 
l’information sur les programmes et les mesures 
d’accès à l’égalité en emploi dans la fonction 
publique et à outiller les gestionnaires ainsi que 
les directions des ressources humaines des 
ministères et organismes afin qu’ils puissent gérer 
adéquatement la diversité.
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Annexe I
Les programmes d’accès à l’égalité21 de la fonction publique et l’objectif gouvernemental d’embauche 
des membres des groupes cibles

Description

Programme 
d’accès à l’égalité 

de la fonction publique pour 
les femmes 
1992-1997

Programme 
d’accès à l’égalité 

de la fonction publique 
pour les membres 
des communautés 

culturelles 1990-1994

Plan 
d’embauche 

pour les personnes 
handicapées

Objectif 
gouvernemental  

d’embauche des membres 
des groupes cibles

Adoption 
et échéance

Adopté en 1992 
conformément à la Charte 
des droits et libertés de la 
personne du Québec. Il a 
été modifié par CT en 1997. 
Il est toujours en vigueur.

Adopté en 1990 
conformément à la Charte 
des droits et libertés de la 
personne du Québec. Il a 
été modifié par CT en 2001. 
Il est toujours en vigueur en 
tenant compte de certains 
ajustements au cours des 
ans.

Adopté en 1984, il a été 
modifié par CT en 1985, 
1986, 1987 et en 2001. 
Il inclut le Programme 
de développement de 
l’employabilité à l’intention 
des personnes handicapées 
(PDEIPH). Il est toujours en 
vigueur.

Adopté en 1999 par un CT pour les membres 
des communautés culturelles, autochtones et 
anglophones. Ajout des personnes handicapées 
en 2005 par un CT. Toujours en vigueur.

But Augmenter le nombre 
de femmes dans les 
emplois qui sont occupés 
majoritairement par des 
hommes.

Augmenter l’embauche 
des membres de minorités 
visibles et des personnes 
dont la langue maternelle 
n’est ni le français, 
ni l’anglais.

Faciliter le recrutement 
et l’intégration en emploi 
des personnes handicapées 
dans la fonction publique 
québécoise.

Augmenter l’embauche des membres des 
communautés culturelles, des autochtones, des 
anglophones et des personnes handicapées dans la 
fonction publique.

Objectif Dans la majorité des 
catégories et des 
corps d’emploi ciblés, 
le programme exige, 
à compétence égale, 
l'embauche d’une femme 
une fois sur deux lors de la 
tenue de concours.

Objectif de représentation 
de 9 % des membres des 
communautés culturelles 
au sein de l’effectif de la 
fonction publique au moyen 
d’un taux d’embauche 
annuel fixé à 12 %.

Porter à 2 % le nombre de 
personnes handicapées 
par ministère et par 
organisme de la fonction 
publique. 

Établir à 25 % l’objectif, pour la fonction publique, 
des nominations de nouveaux employés 
réguliers et occasionnels, et des nominations 
d’étudiants et de stagiaires devant appartenir 
à l’une des clientèles suivantes : communautés 
culturelles, anglophones, autochtones et personnes 
handicapées.

Résultats 
atteints en 
mars 2012

Les femmes représentent 
58 % de l’effectif régulier  
Plus d’une embauche sur 
deux au recrutement et à la 
promotion a été attribuée à 
une femme de 2002‑2003 à 
2011‑2012

Taux de représentativité au 
sein de l’effectif régulier : 
6,5 % 
Taux d’embauche du 
personnel régulier en 
2011‑2012 : 9 %

Taux de représentativité au 
sein de l’effectif régulier : 
1,4 %

Taux d’embauche des membres des groupes cibles 
de 2002‑2003 à 2011‑2012 : 
• Personnel régulier : entre 5,3 % et 19,7 %
• Personnel occasionnel : entre 6,4 % et 11,5 %
• Étudiants : entre 10,8 % et 19,5 %
• Stagiaires : entre 6,4 % et 13,3 %

21. Un programme d’accès à l’égalité en emploi est élaboré en vertu des dispositions prévues à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Une mesure est un moyen utilisé par un employeur pour 
atteindre les objectifs visés par un programme d’accès à l’égalité ou toute autre orientation justifiée privilégiée par l’employeur.

22.  Le tableau de l’annexe II donne le portrait de la représentation des femmes en fonction des classes d’emploi visées par le Programme d’accès à l’égalité des femmes.
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Annexe II 
Taux	de	représentativité	des	femmes	au	sein	de	l’effectif	régulier	de	la	fonction	publique	en	2012	en	fonction 
des	cibles	fixées	dans	le	Programme	d’accès	à	l’égalité	de	la	fonction	publique	pour	les	femmes	1992‑1997

Catégorie 
d’emploi

Classe  
d’emploi

Pourcentage  
de femmes 

dans la population 
active en 1992

Taux de 
représentativité 
des femmes en 

mars 1992

Taux de 
représentativité des 

femmes ciblé  
pour 1997

Taux de 
représentativité 

des femmes 
en mars 2012

Personnel 
d’encadrement

Cadres supérieurs 28 12 20 43,2

Cadres intermédiaires 22 15,7 22 s. o.

Total 
(taux de représentativité dans 
la catégorie d’emploi)

0 0 s. o. 43,4 

Professionnels 
et enseignants

Agents de développement 
industriel

40 16,1 20 40,5

Agents de la gestion 
financière

42 20,1 27 52,1

Agents de recherche 
et de planification 
socio‑économique

44 31,5 33 54,8

Agronomes 22 10,6 22 41,3

Analystes en informatique 
et procédés administratifs

37 26,3 29 41,3

Attachés d’administration 51 36,4 50 70,5

Ingénieurs 9 6,9 9 27,0

Spécialistes en sciences 
de l’éducation

66 30,8 36 61,7

Spécialistes en sciences 
physiques

27 25 27 43,1

Autres classes d’emploi 43 35,1 39 s. o.

Total 
(taux de représentativité dans 
la catégorie d’emploi)

40 28,2 s. o. 52,0



Catégorie 
d’emploi

Classe  
d’emploi

Pourcentage  
de femmes 

dans la population 
active en 1992

Taux de 
représentativité 
des femmes en 

mars 1992

Taux de 
représentativité des 

femmes ciblé  
pour 1997

Taux de 
représentativité 

des femmes 
en mars 2012

Techniciens Enquêteurs en matières 
frauduleuses

19 9,7 19 50,0

Inspecteurs en santé et 
sécurité

18 6,1 18 27,5

Techniciens de travaux 
publics

9 3,2 9 23,7

Techniciens en eau et 
assainissement

28 20,6 25 45,7

Techniciens en foresterie 33 5,4 12 19,6

Total 
(taux de représentativité dans 
la catégorie d’emploi)

35 40,2 s. o. 65,6

Personnel 
de bureau

Préposés aux permis 
et à l’immatriculation

36 8,1 28 74,8

Magasiniers 26 0,9 4,5 10,9

Total 
(taux de représentativité dans 
la catégorie d’emploi)

68 81,6 s. o. 85,5

Agents de la paix Agents de conservation de 
la faune 9 0,2 3 6,0

Agents de services 
correctionnels

24 13,3 21 40,2

Total 
(taux de représentativité dans 
la catégorie d’emploi)

17 9,2 s. o. 32,7
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Catégorie 
d’emploi

Classe  
d’emploi

Pourcentage  
de femmes 

dans la population 
active en 1992

Taux de 
représentativité 
des femmes en 

mars 1992

Taux de 
représentativité des 

femmes ciblé  
pour 1997

Taux de 
représentativité 

des femmes 
en mars 2012

Ouvriers

Entreposage de matériel 17 5,2 17 9,7

Cuisine 46 14 25 27,8

Total 
(taux de représentativité dans 
la catégorie d’emploi)

18 1,7 s. o. 5,2

TOTAL AU SEIN 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

58,0

23. Données de 1992 et 1997 tirées de « Vers une meilleure représentation de la diversité québécoise dans l’administration publique : rapport sur l’accès à l’égalité en emploi dans la fonction publique québécoise 
depuis 1980 », Secrétariat du Conseil du trésor, février 2000.

24. À la suite d’un changement apporté à la Directive sur la classification, les classes d’emploi Personnel d’encadrement intermédiaire et Personnel d’encadrement supérieur ont été fusionnées.

25. Le taux de représentativité dans les catégories d’emploi n’est pas égal au total de celui des classes d’emploi présentées dans le tableau puisque celui‑ci est calculé en fonction de la représentation des femmes 
dans toutes les classes d’emploi de la catégorie d’emploi, alors que le présent tableau ne présente que les classes d’emploi pour lesquelles des cibles étaient fixées dans le Programme d’accès à l’égalité de 
la fonction publique pour les femmes.
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Annexe III
Représentation	des	membres	des	groupes	cibles	au	sein	des	effectifs	régulier 
et occasionnel, total et par groupe cible, par statut d’emploi, en mars 2003

Groupe cible
Nombre 

Effectif régulier
Pourcentage 

Effectif régulier 
Nombre 
Effectif 

occasionnel 

Pourcentage 
Effectif 

occasionnel

Communautés culturelles 1 166 2,2 550 5,0 

Personnes handicapées 484 0,9 131 1,2

Autochtones 177 0,3 44 0,4

Anglophones 364 0,7 106 1,0

Au moins 
un groupe cible 2 150 4,1 808 7,4

Effectif total 
de la fonction publique

51 910 100 10 960 100

Représentation	des	membres	des	groupes	cibles	au	sein	des	effectifs	régulier 
et occasionnel, total et par groupe cible, par statut d’emploi, en mars 2008 

Groupe cible
Nombre 

Effectif régulier
Pourcentage 

Effectif régulier
Nombre 
Effectif 

occasionnel 

Pourcentage 
Effectif 

occasionnel

Communautés culturelles 1 866 3,9 863 7,0

Personnes handicapées 557 1,2 217 1,8

Autochtones 227 0,5 55 0,4

Anglophones 437 0,9 105 0,9

Au moins 
un groupe cible 3 020 6,3 1 210 9,8

Effectif total 
de la fonction publique

48 104 100 12 338 100

Représentation	des	membres	des	groupes	cibles	au	sein	des	effectifs	régulier 
et occasionnel, total et par groupe cible, par statut d’emploi, en mars 2012

Groupe cible
Nombre 

Effectif régulier
Pourcentage 

Effectif régulier
Nombre 
Effectif 

occasionnel 

Pourcentage 
Effectif 

occasionnel

Communautés culturelles 3 095 6,5 1 441 11,1

Personnes handicapées 661 1,4 213 1,6

Autochtones 282 0,6 51 0,4

Anglophones 481 1,0 114 0,9

Au moins 
un groupe cible 4 424 9,2 1 771 13,7

Effectif total 
de la fonction publique

47 842 100 12 959 100
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