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1. INTRODUCTION 

Le Portrait statistique de la santé des personnes au travail s’inscrit dans la mise en œuvre de la Politique-cadre de gestion des ressources 
humaines ainsi que des cadres de référence1 qui en découlent et il poursuit les objectifs suivants :

•	 Dresser un aperçu de la situation qui a cours dans la fonction publique du Québec en ce qui concerne divers volets de la santé des 
personnes au travail : 

 x La gestion de la prévention ;

 x La gestion des conflits et du harcèlement psychologique ;

 x La gestion des programmes d’aide aux employés (PAE) ;

 x La gestion de l’invalidité (assurance traitement et lésions professionnelles) ;

 x La gestion du maintien et de la réintégration au travail.

•	 Alimenter la réflexion sur les enjeux, les défis et les actions à entreprendre pour préserver et promouvoir la santé des personnes au 
travail ;

•	 Soutenir la prévention en contribuant aux efforts déployés par les ministères et organismes (MO) pour repérer et éliminer les différents 
facteurs de risque présents en milieu de travail ;

•	 Permettre au Secrétariat du Conseil du trésor de formuler des orientations à l’intention des MO afin de proposer la mise en place de 
pratiques de gestion concourant à la santé globale des personnes.

En fonction de l’information complémentaire qui y figure, le portrait statistique vise également à permettre aux ministères et organismes :

•	 De se comparer entre eux ainsi qu’avec la moyenne de la fonction publique ;

•	 De cibler leurs priorités d’intervention en matière de santé des personnes au travail ainsi que les moyens à privilégier pour les réaliser ;

•	 D’apprécier l’effet pérenne de ces diverses interventions et, ainsi, de reconnaître l’efficacité des efforts qu’ils déploient en la matière.

1. Cadre de référence en gestion de la prévention et Cadre de référence en gestion de l’invalidité et de la réintégration au travail

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/politique_cadre_gestion_rh.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/politique_cadre_gestion_rh.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/cadre_reference_prevention.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/cadre_reference_gestion_invalidite_reintegration_travail.pdf
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2. PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

2.1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La deuxième édition du portrait statistique couvre la période qui s’étend du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 inclusivement.

2.2. UNIVERS DE RÉFÉRENCE2

Les tableaux suivants décrivent les populations visées à chacun des volets de la santé des personnes au travail mesurés aux fins du présent 
portrait.3456

GESTION DE LA PRÉVENTION GESTION DES CONFLITS  
ET DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

•	 Le personnel permanent, occasionnel3 et saisonnier des MO, 
nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique

•	 Le personnel non assujetti à la Loi sur la fonction publique des 
organismes budgétaires suivants :

 x Protecteur du citoyen

 x Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

•	 Les titulaires d’un emploi supérieur4

•	 Le personnel appartenant aux classes d’emploi suivantes :

 x Policiers de la Sûreté du Québec (909 et 910)

 x Étudiants (9905)

•	 Le personnel permanent et occasionnel3 des MO, nommé 
en vertu de la Loi sur la fonction publique

•	 Le personnel non assujetti à la Loi sur la fonction publique 
des organismes budgétaires suivants :

 x Protecteur du citoyen

 x Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse

•	 Les titulaires d’un emploi supérieur4

•	 Les policiers de la Sûreté du Québec (909 et 910)

GESTION DES PROGRAMMES D’AIDE AUX EMPLOYÉS GESTION DE L’INVALIDITÉ –  
VOLET ASSURANCE TRAITEMENT

•	 Le personnel permanent et occasionnel3 des MO, nommé en vertu 
de la Loi sur la fonction publique

•	 Le personnel non assujetti à la Loi sur la fonction publique des 
organismes budgétaires suivants :

 x Protecteur du citoyen

 x Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

•	 Les titulaires d’un emploi supérieur4 

•	 Les policiers de la Sûreté du Québec (909 et 910)

•	 Le personnel permanent et occasionnel6 embauché pour un an 
ou plus par les MO, nommé en vertu de la Loi sur la fonction 
publique et assujetti au régime d’assurance traitement

•	 Les titulaires d’un emploi supérieur4

2. Les données relatives à la CSST ne sont incluses dans aucun des univers de référence.

3. La population visée concerne tous les occasionnels indépendamment de la durée de leur contrat ainsi que les saisonniers.

4. Sont incluses les classes d’emploi suivantes : Sous-ministre (617), Sous-ministre associé (618), Sous-ministre adjoint (619), Dirigeant d’organisme (825) ainsi que Membre de la direction et 
Commissaire (826).

5. La classe d’emploi Stagiaire (991) n’est pas incluse étant donné que les personnes concernées sont protégées par l’établissement d’enseignement auquel elles se rattachent et non par 
l’employeur.

6. La population visée concerne les occasionnels embauchés pour un an ou plus ainsi que les saisonniers.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_3_1_1/F3_1_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_3_1_1/F3_1_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_3_1_1/F3_1_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_3_1_1/F3_1_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_3_1_1/F3_1_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_3_1_1/F3_1_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_3_1_1/F3_1_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_3_1_1/F3_1_1.htm
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GESTION DE L’INVALIDITÉ –  
VOLET LÉSIONS PROFESSIONNELLES

GESTION DU MAINTIEN  
ET DE LA RÉINTÉGRATION AU TRAVAIL 

•	 Le personnel permanent, occasionnel7 et saisonnier des MO, 
nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique

•	 Le personnel non assujetti à la Loi sur la fonction publique des 
organismes budgétaires suivants :

 x Protecteur du citoyen

 x Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

•	 Les titulaires d’un emploi supérieur8

•	 Le personnel appartenant aux classes d’emploi suivantes :

 x Policiers de la Sûreté du Québec (909 et 910)

 x Étudiants (9909)

Assignation temporaire

•	 Se reporter à l’univers de référence du volet lésions 
professionnelles de la gestion de l’invalidité

Utilisation temporaire et retour progressif

•	 Se reporter à l’univers de référence du volet assurance 
traitement de la gestion de l’invalidité

789

2.3. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

2.3.1. Source des données

Les données servant au calcul des indicateurs de gestion proviennent de différentes sources selon le volet de la santé des personnes au 
travail qui est mesuré. Le tableau suivant précise ces sources.1011

VOLET DE LA SANTÉ  
DES PERSONNES AU TRAVAIL SOURCE

Prévention Les données proviennent essentiellement des ministères et organismes ayant accepté 
de répondre à un questionnaire de collecte de données10 transmis par le Secrétariat du 
Conseil du trésor en juin 2015. Certaines données proviennent également des bases de 
données de l’APSSAP11 ainsi que du système de gestion de la paie (SAGIP) et elles datent 
du mois de juillet 2015.

Conflits et harcèlement psychologique Les données proviennent des ministères et organismes qui ont accepté de répondre à un 
questionnaire de collecte de données10 transmis par le Secrétariat du Conseil du trésor 
en juin 2015.

Programmes d’aide aux employés Les données proviennent des ministères et organismes qui ont accepté de répondre à un 
questionnaire de collecte de données10 transmis par le Secrétariat du Conseil du trésor 
en juin 2015.

7. La population visée concerne tous les occasionnels indépendamment de la durée de leur contrat ainsi que les saisonniers.

8. Sont incluses les classes d’emploi suivantes : Sous-ministre (617), Sous-ministre associé (618), Sous-ministre adjoint (619), Dirigeant d’organisme (825) ainsi que Membre de la direction et 
Commissaire (826).

9. La classe d’emploi Stagiaire (991) n’est pas incluse étant donné que les personnes concernées sont protégées par l’établissement d’enseignement auquel elles se rattachent et non par 
l’employeur.

10. Un exemplaire de ce questionnaire figure à l’annexe I. 

11. Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Administration provinciale.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_3_1_1/F3_1_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//F_3_1_1/F3_1_1.htm
http://apssap.qc.ca/
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VOLET DE LA SANTÉ  
DES PERSONNES AU TRAVAIL SOURCE

Invalidité – volet assurance traitement Les données proviennent essentiellement du système de gestion de la paie (SAGIP) et elles 
datent du mois de juillet 2015. Certaines données proviennent également des ministères 
et organismes ayant accepté de répondre à un questionnaire de collecte de données12 
transmis par le Secrétariat du Conseil du trésor en juin 2015.

Invalidité – volet lésions professionnelles Les données proviennent essentiellement des ministères et organismes ayant accepté 
de répondre à un questionnaire de collecte de données12 transmis par le Secrétariat du 
Conseil du trésor en juin 2015. Certaines données proviennent également des bases de 
données de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) (Guichet CNESST) ainsi que du système de gestion de la paie (SAGIP) et elles 
datent du mois de juillet 2015.

Maintien et réintégration au travail Les données proviennent des ministères et organismes qui ont accepté de répondre à 
un questionnaire de collecte de données12 qui leur a été transmis par le Secrétariat du 
Conseil du trésor en juin 2015.

2.3.2. Identification des codes d’absence consultés121314

Les données provenant de SAGIP concernent les absences qui sont enregistrées par les ministères et organismes sous l’un ou l’autre des 
codes suivants.

ABSENCES RÉMUNÉRÉES

INVALIDITÉ PERSONNELLE  
(ASSURANCE TRAITEMENT)

INVALIDITÉ PROFESSIONNELLE  
(LÉSIONS PROFESSIONNELLES)

Code : 120  
Type de l’absence : Maladie (P1) : congé avec traitement accordé 
à l’employé sous certaines conditions, tant qu’il a des jours de 
congé de maladie en réserve

Code : 246  
Type de l’absence : Maladie (P2)13 : absence avec prestation 
permise à l’employé pour la période d’invalidité durant laquelle 
il est absent de son travail, à compter de l’épuisement des jours 
de congés de maladie accumulés

Code : 248  
Type de l’absence : Maladie (P3)13 : absence avec prestation 
permise à l’employé pour la période d’invalidité durant laquelle il 
est absent de son travail, à compter de l’expiration de la période 
indiquée au code 246

Code : 240  
Type de l’absence : Accident du travail et maladie professionnelle

Code : 42414  
Type de l’absence : Accident du travail (jour de l’accident)

12. Un exemplaire de ce questionnaire figure à l’annexe I.

13. Les absences enregistrées sous ces codes (246 et 248) au système de paie incluent également celles associées à l’application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels et 
de la Loi sur l’assurance automobile.

14. Le code 424 englobe tous les sous-codes créés afin de tenir compte de toutes les situations d’absence liées à la lésion professionnelle d’une personne, y compris les heures perdues le jour 
de l’événement lésionnel ainsi que les situations de traitement médical, de visite médicale, de suivi médical, de physiothérapie et d’acupuncture de même que les heures d’absence du lieu 
d’assignation temporaire.

https://www.pes.csst.qc.ca/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2FZ3F_gaZ3D1.226419802.1928385863.1399058115&reason=0&formdir=6
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_6/I6.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_25/A25.html
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FONCTION PROFESSIONNELLE

Code : 422  
Type de l’absence : Activité associée à la santé et la sécurité 
du travail

ABSENCES NON RÉMUNÉRÉES15

INVALIDITÉ PERSONNELLE (ASSURANCE TRAITEMENT)

Code : 077  
Type de l’absence : Invalidité sans prestation d’assurance 
traitement (cotisable)

Code : 249  
Type de l’absence : Invalidité sans prestation d’assurance 
traitement15

Code : 270  
Type de l’absence : Délai de carence

Code : 272  
Type de l’absence : Invalidité sans prestation d’assurance 
traitement (rachetable)

À ce sujet, il convient de rappeler toute l’importance, pour les ministères et organismes, de s’assurer d’une codification exacte des absences 
dans le système de paie non seulement pour permettre la production d’indicateurs de mesure fiables, mais également pour éviter des effets 
indésirables sur l’application des conditions de travail, par exemple l’accumulation des jours de vacances et de congés de maladie ainsi que 
l’exonération auprès de Retraite Québec.

2.3.3. Calcul des indicateurs

Les méthodes permettant de calculer les indicateurs de gestion figurent à l’annexe II.

Les données présentées au portrait statistique sont arrondies au dixième et au centième près. Un tel arrondissement fait en sorte que le 
nombre total indiqué pour certains indicateurs de mesure peut parfois différer légèrement de la somme de ses parties.

Plusieurs données sont présentées sous forme d’heures. Il est possible de les convertir en jours en considérant qu’une année représente 
260,9 jours ou 1826,3 heures de travail.

2.3.4. Changement de la période de référence  

En raison du passage de la période de référence d’une année civile à une année financière, qui s’est effectué en 2013-2014, les trois premiers 
mois de l’année 2013 ne sont pas couverts par les statistiques présentées.

Cette modification à la période de référence a également rendu impossible le calcul du nombre global d’heures perdues pour cause de lésions 
professionnelles16, qui était autrefois effectué par les ministères et organismes. De fait, la formule leur permettant de le calculer implique des 
données provenant d’une période de référence antérieure qui n’était pas disponible sous forme d’année financière. 

15. Les absences enregistrées sous ce code (249) au système de paie incluent également celles pour lésions professionnelles dont la durée excède 104 semaines.

16. Cette variable permettait de tenir compte des heures perdues au cours d’une période de référence en raison d’une lésion professionnelle survenue pendant cette période de référence ou au 
cours d’une période de référence antérieure, mais dont la durée n’excédait pas 104 semaines.

http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
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Afin de remédier à ce problème, une nouvelle variable a été introduite en 2013-2014 afin de tenir compte plus fidèlement de la totalité des 
heures perdues pour cause de lésions professionnelles au cours de la période de référence en considérant :

• Toutes les heures perdues en raison d’un événement lésionnel survenu au cours de la période de référence, incluant celles qui ont
été perdues le jour même de l’événement, soit les absences enregistrées sous le code 424 qui n’étaient pas considérées autrefois.

• Toutes les heures perdues en raison d’un événement lésionnel survenu au cours de toute période de référence antérieure, ce qui
permet de tenir compte des absences dont la durée maximale excède 104 semaines.

2.4. PRÉSENTATION DES DONNÉES 

Les données qui figurent à ce rapport sont présentées d’une façon macroscopique pour refléter la situation qui a cours dans l’ensemble de 
la fonction publique. À cet égard, divers graphiques sont utilisés (exemples fournis à titre indicatif seulement) :

• Le graphique linéaire illustre la tendance démontrée par un
indicateur sur plusieurs années consécutives.

• L’histogramme précise les résultats d’un indicateur selon une
répartition donnée.

• Le diagramme circulaire sert à illustrer la composition, en parts, 
d’un indicateur donné.
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•	 Le graphique combiné permet de mettre en valeur différents 
types d’information dans un graphique.

Pour faciliter le repérage des nouveaux indicateurs de gestion, l’usage de l’icône  a été privilégié. Même si de nouveaux indicateurs se 
voulant plus précis ont été élaborés au regard de certains volets de la santé des personnes au travail, cette édition présente également les 
indicateurs qui figuraient aux rapports précédents afin de permettre une transition graduelle entre les anciennes et les nouvelles façons de 
calculer et de présenter les données.

2.4.1. Ventilation des données 

De façon à permettre aux différentes organisations de se comparer entre elles et avec la moyenne de la fonction publique, les divers indicateurs 
de gestion qui figurent au portrait statistique sont également ventilés par ministères et organismes.

Par ailleurs et afin de faciliter l’utilisation des renseignements publiés, les jeux de données ayant permis de calculer les différents indicateurs 
de gestion présentés ont été déposés dans le site des données ouvertes du gouvernement du Québec. Cette mesure permet aux ministères 
et organismes d’y recourir pour réaliser des bilans et rapports internes nécessaires à leur gouvernance. 

Le lecteur intéressé est invité à consulter l’annexe III pour obtenir plus de détails à cet égard.

2.4.2. Interprétation et comparaison des données

Les données présentées dans les textes, les tableaux et les graphiques sont comparables dans le temps. Celles des périodes de référence 
antérieures sont ajustées rétroactivement pour tenir compte de toute modification survenue à la structure des ministères et organismes, par 
exemple des fusions et des scissions d’organisations. 

Les données relatives à l’application du régime d’assurance traitement étant entièrement extraites du système de paie, il a été possible 
de convertir celles des périodes précédentes afin de les présenter sur la base de l’année financière plutôt que civile comme c’était le cas 
auparavant. Cette conversion, qui n’était pas possible pour les autres volets de la santé des personnes au travail, permet d’obtenir des données 
comparables ainsi qu’un historique pour analyser les différents indicateurs de gestion figurant dans cette section.

Ces ajustements visent à permettre de mieux apprécier l’évolution des données présentées. Par contre, ils font en sorte que les données 
diffusées dans ce rapport qui concernent les périodes de référence antérieures peuvent ne pas correspondre à celles diffusées dans un 
rapport précédent pour une même période de référence. 
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3. GESTION DE LA PRÉVENTION17

3.1. INTÉGRATION DE LA SANTÉ DES PERSONNES AU TRAVAIL COMME SUJET DE DISCUSSION AU SEIN DES 
DIVERS COMITÉS MINISTÉRIELS 

• Au sein de comités structurés, 75 % des organisations abordent
le sujet de la santé des personnes au travail.

• Dans cet ordre d’idées, la majeure partie de ces discussions se
déroulent dans le cadre des travaux des comités de santé et
de sécurité du travail. Ces comités se déclinent en 495 tables
d’échanges au sein de la fonction publique.

Le fait de discuter de la santé des personnes au travail à 
l’occasion des travaux d’un comité structuré constitue une façon 
d’intégrer ce sujet aux pratiques de gestion quotidiennes. Par 
ailleurs, la Politique-cadre en gestion des ressources humaines 
rappelle qu’un des éléments stratégiques organisationnels est 
de positionner ce thème comme préoccupation de gestion. Le 
comité de gestion, par exemple, est donc aussi une plate-forme 
de prédilection afin de proposer des priorités d’action associées 
à la santé des personnes au travail.

• Les heures liées aux activités de SST inscrites au système de
paie sous le code d’assiduité (422) sont en décroissance de
40 % par rapport à 2013-2014.

17. Il importe de se référer à la section 2.2 pour bien comprendre l’univers de référence visé par les différents constats présentés.

De prime abord, ce constat tend à indiquer une diminution des 
activités associées à la SST. Cependant, des vérifications ont 
permis de mettre en évidence une sous-utilisation du code 
d’assiduité (422) destiné à répertorier le nombre d’heures 
pour assister, comme membre, aux séances d’un comité de 
santé et de sécurité du travail ou pour effectuer un travail 
jugé nécessaire à sa bonne marche par le comité lui-même. 
À cet égard, il convient de rappeler l’importance, pour les MO, 
de s’assurer que les participants inscriront correctement ces 
heures au système de paie afin de refléter de façon juste les 
efforts déployés en SST ou en prévention.

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/politique_cadre_gestion_rh.pdf
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3.2. OBLIGATIONS LÉGALES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

•	 L’administration publique comprend essentiellement des 
établissements (92 %) qui appartiennent au groupe prioritaire III. 
Elle comprend, par ailleurs, une faible proportion d’établissements 
(8 %) du groupe prioritaire VI.

Répartition des MO selon leur groupe prioritaire 

Groupe prioritaire VI

Groupe prioritaire III

8%

92%

Proportion des établissements concernés 
possédant un programme de prévention
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1 % à 24 % des établissements
inclusivement

Aucun

25 % à 49 % des établissements
inclusivement

50 % à 74 % des établissements
inclusivement

75 % à 99 % des établissements
inclusivement

Tous les établissements
sous sa responsabilité 20 %

12 %

8 %

2 %

3 %

55 %

Proportion des programmes de prévention
mis à jour annuellement

Non

Oui, en totalité

Oui, en partie

22%

68%

10 %

3.3. PROGRAMME DE PRÉVENTION

•	 Dans l’ensemble des MO qui appartiennent au groupe prioritaire III 
et qui ont l’obligation de détenir un programme de prévention 
par établissement : 

 x 45 % répondent à cette obligation. Par contre, seulement 
près de la moitié d’entre eux ont mentionné qu’ils possèdent 
un tel programme pour chacun de leurs établissements.

•	 Les MO qui composent le groupe prioritaire III au sein de la fonction 
publique regroupent près de 1 600 établissements au Québec. 

•	 Parmi les 45 % de MO qui possèdent un programme de prévention 
pour au moins un de leurs établissements, 68 % rapportent ne 
pas en faire la mise à jour annuelle comme prévu au Règlement 
sur le programme de prévention.

•	 En somme, près de 1 MO sur 10 répond entièrement à ses 
obligations en appliquant un programme de prévention dans tous 
ses établissements et en effectuant sa mise à jour annuellement.

Le Secrétariat du Conseil du trésor a publié en 2013 le document 
Santé et sécurité du travail – Guide pour élaborer un programme 
de prévention qui propose une approche simple et pratique ayant 
pour but de soutenir les intervenants à l’occasion de l’élaboration, 
de la mise en œuvre et du suivi d'un programme de prévention.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_1/S2_1R10.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_1/S2_1R10.HTM
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/guide_programme_prevention.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/guide_programme_prevention.pdf
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Postérieures 
ou égales à 2010

Antérieures 
ou égales à 2009

54%

46%

Répartition en pourcentage des années écoulées 
depuis l’adoption des politiques en matière de gestion des con�its 

et du harcèlement au sein des MO

4. GESTION DES CONFLITS ET DU HARCÈLEMENT18

• Une proportion de 97 % des MO ont adopté une politique en
matière de gestion des conflits et du harcèlement en tant que
moyen pour prévenir et faire cesser le harcèlement psychologique
ainsi que tout type de conduite ou de propos pouvant porter
atteinte à la santé et à la dignité des personnes.

• Un peu plus de la moitié (54 %) des MO qui détiennent une
politique en matière de gestion des conflits et du harcèlement
l’ont adoptée ou révisée depuis moins de 5 ans.

• Les MO ont intégré la thématique des conflits dans leur politique, 
dans une proportion de 63 %.

18. Il importe de se référer à la section 2.2 pour bien comprendre l’univers de référence visé par les différents constats présentés.

Le fait d’élargir la portée des politiques afin de prendre en 
charge toutes les situations et tous les aspects susceptibles 
de mener à du harcèlement psychologique constitue le premier 
pas à franchir pour réellement travailler en prévention. Cet 
aspect s’inscrit par ailleurs dans le cadre de l’évolution des 
pratiques en matière de gestion des conflits ou de l’incivilité 
en milieu de travail.
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• Parmi les services offerts à l’interne, la facilitation se trouve dans
les proportions les plus élevées, ce qui est conséquent avec
l’élargissement de la portée des politiques en matière de gestion
des conflits et du harcèlement.

La facilitation consiste à recourir aux services d’une tierce 
personne de l’organisation pour faciliter les échanges entre des 
parties pour qui la communication est difficile ou rompue et 
qui désirent être accompagnées dans la recherche de solutions 
mutuellement acceptables.

Services offerts à l’interne en matière de gestion 
des conflits et du harcèlement
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5. GESTION DES PROGRAMMES D’AIDE AUX EMPLOYÉS19,20

INTERVENTIONS INDIVIDUELLES2122

INDICE DE MESURE ANNÉE FINANCIÈRE 
2014-2015

Nombre total d’interventions individuelles en première ligne21 16 260

Nombre total d’interventions individuelles en seconde ligne22 34 799

Nombre total d’interventions individuelles 51 059

Nombre de personnes différentes ayant participé 9 487

Nombre de personnes différentes, à l’exclusion des étudiants et des stagiaires, qui ont occupé 
un emploi dans la fonction publique

69 800

INTERVENTIONS DE GROUPE

INDICE DE MESURE ANNÉE FINANCIÈRE 
2014-2015

Nombre total d’interventions de groupe 120

Nombre de personnes différentes ayant participé 1 406

INFORMATION ET SENSIBILISATION23

INDICE DE MESURE ANNÉE FINANCIÈRE 
2014-2015

Nombre total de rencontres d’information et de sensibilisation23 135

Nombre de personnes différentes ayant participé 1 706

Il est à noter que la nouvelle façon de compiler les interventions individuelles pour dresser le Portrait statistique 2014-2015 fait en sorte qu’il n’est plus possible 
d’effectuer des comparaisons dans le temps pour cette variable. Étant donné que les méthodes de calcul utilisées auparavant ont été élaborées au moment où les 
modèles des programmes d’aide aux employés (PAE) étaient beaucoup plus homogènes qu’ils ne le sont maintenant, il a été jugé opportun de les modifier afin que 
ces méthodes reflètent davantage les différents modèles existant aujourd’hui dans la fonction publique.

Les nouvelles méthodes compilent à la fois les interventions d’aide réalisées par des ressources internes dans les MO et les interventions d’aide réalisées par des 
ressources externes. Ce dernier type d’intervention n’était pas comptabilisé autrefois pour les modèles de PAE internes, ce qui a pour effet d’augmenter le nombre 
total d’interventions individuelles dans ce portrait.

Compte tenu de ce qui précède et dans un esprit d’uniformisation de la base de comparaison, cette approche a été étendue aux interventions de groupe. 

19. Il importe de se référer à la section 2.2 pour bien comprendre l’univers de référence visé par les différents constats présentés.

20. Une définition des principaux types de PAE figure à l’annexe IV afin de faciliter la compréhension des renseignements présentés dans cette section.

21. Comprend l’aide à l’identification du problème, la relation d’aide, le counseling ou le référencement vers un professionnel pour entreprendre un processus thérapeutique.

22. Comprend toute intervention qui va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes. Ces interventions sont conduites par des professionnels externes qui ont généralement été 
référés par l’intervenant du PAE ou par la personne mandatée dans la firme externe pour diriger les personnes vers des ressources spécialisées.

23. Le nombre indiqué ne regroupe que les rencontres qui sont organisées par le PAE pour outiller les employés sur des sujets précis. Celles organisées par d’autres voies, tel que le développement 
organisationnel, par exemple, ne sont pas incluses.
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•	 Les PAE externes représentent le modèle de programme d’aide 
le plus souvent adopté dans la fonction publique québécoise 
(35 %), suivi de près par ceux issus d’une entente avec le Centre 
de services partagés du Québec (CSPQ) (31 %).

•	 Les organisations de taille moyenne semblent privilégier les PAE 
externes dans une proportion de 60 %.

•	 Les organisations de petite et de grande de taille semblent plutôt 
privilégier les PAE issus d’une entente avec le CSPQ dans une 
proportion de 40 % et 70 %.

•	 Quant aux PAE internes, ils se trouvent principalement dans les 
organisations de très grande taille qui, en plus, assurent bien 
souvent le service aux petites entités budgétaires sous leur 
responsabilité.

•	 Étant donné que les PAE internes se trouvent principalement 
dans les organisations de très grande taille, près de la moitié 
des employés de la fonction publique (48 %) bénéficient de ce 
modèle de programme d’aide.

•	 Bien que les PAE externes soient le modèle le plus souvent adopté 
par les MO, ils ne représentent que 20 % de l’ensemble de la 
population admissible bénéficiaire d’un PAE.

•	 Ce sont, au total, 80 % des employés qui bénéficient d’un modèle 
de PAE dont les intervenants sont des ressources internes des 
MO (interne, entente interministérielle et entente avec le CSPQ). 
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•	 Les interventions individuelles en première ligne sont plus 
nombreuses en proportion dans les PAE internes (41 %) et dans 
les PAE avec entente interministérielle (33 %) que dans les PAE 
externes (26 %) et le PAE dispensé par le CSPQ (23 %).

 x Cette plus grande proportion d’interventions en première ligne 
par les PAE internes peut s’expliquer par le fait qu’il est dans 
la nature même de ce modèle de conduire des interventions 
en première ligne, notamment pour aider les employés à bien 
préciser les difficultés qu’ils éprouvent avant de les référer 
vers des interventions en deuxième ligne, si nécessaire. La 
proximité de l’intervenant et sa disponibilité, étant donné qu’il 
fait partie de l’organisation, expliquent possiblement aussi 
les différences observées dans les proportions.

•	 Les taux d’utilisation des PAE externes pour les interventions 
individuelles et de groupe sont les plus élevés des modèles de 
PAE employés dans la fonction publique. Ces résultats peuvent 
s’expliquer par le fait que cette catégorie comprend une des 
plus grandes organisations de la fonction publique, qui connaît 
un des taux d’utilisation les plus élevés.

•	 Le nombre moyen d’interventions individuelles par personne, 
révélé par l’analyse de l’indice des programmes d’aide aux 
employés, est relativement similaire pour les modèles de PAE 
internes, avec entente interministérielle et avec entente avec 
le CSPQ.

•	 Cependant, les PAE externes affichent un nombre moyen 
d’interventions individuelles par personne deux fois moins élevé 
que la moyenne des modèles de PAE utilisés dans la fonction 
publique.
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•	 Le PAE dispensé par le CSPQ et ceux proposés à l’interne sont 
les deux modèles dans lesquels il y a eu le plus grand nombre 
de rencontres d’information ou de sensibilisation.
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6. GESTION DE L’INVALIDITÉ

6.1. RÉGIME D’ASSURANCE TRAITEMENT24

ASSURANCE TRAITEMENT25

INDICE DE MESURE
ANNÉE 

FINANCIÈRE 
2012-2013

ANNÉE 
FINANCIÈRE 
2013-2014

ANNÉE 
FINANCIÈRE 
2014-2015

Nombre d’heures perdues en assurance traitement 4 949 776,51 4 984 355,49 5 269 768,38

Nombre d’heures normalement travaillées 99 497 748,84 102 271 480,86 101 080 841,75

Coût des indemnités25 versées en assurance traitement (P1) 69 081 268,24 $ 73 412 969,39 $ 80 889 661,45 $

Coût des indemnités versées en assurance traitement (P2) 39 618 607,24 $ 40 270 407,00 $ 44 491 606,95 $

Coût des indemnités versées en assurance traitement (P3) 7 829 633,13 $ 7 816 537,31 $ 8 149 448,60 $

Coût total des indemnités versées en assurance traitement  
(P1 + P2 + P3)

116 529 508,61 $ 121 499 913,70 $ 133 530 717,01 $

•	 À la lumière des résultats obtenus, 79 % des MO affirment 
détenir un processus structuré de gestion de l’invalidité et de la 
réintégration au travail afin d’assurer une gestion rigoureuse des 
absences et de favoriser le retour au travail durable des personnes.

24. Il importe de se référer à la section 2.2 pour bien comprendre l’univers de référence visé par les différents constats présentés.

25. Par indemnités, on entend autant les sommes versées en traitement (P1) que celles versées en prestation d’assurance traitement (P2, P3).

Présence d’une démarche de gestion structurée de l’invalidité 
et de la réintégration au sein des MO

Non

Oui21%

79%
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•	 Le taux d’absentéisme en assurance traitement est en croissance 
de 6,5 %. 

•	 Cette croissance s’explique essentiellement par l’augmentation 
du nombre d’heures perdues en assurance traitement et par la 
diminution du nombre d’heures normalement travaillées qui figure 
au dénominateur de la formule de calcul. En effet, l’effectif en ETC 
(équivalent temps complet) admissible au régime d’assurance 
traitement a diminué de 1 % par rapport à la période 2013-2014.

•	 Seul le taux d’absentéisme en assurance traitement de la période 
P3 connaît une légère décroissance (- 2 %). 

•	 Le taux d’absentéisme en assurance traitement des périodes 
P1 et P2 est en croissance de 7 % et 8,5 % respectivement.

•	 Le taux d’absentéisme en assurance traitement est en croissance 
dans les MO de toutes les tailles. Les organisations de petite taille 
connaissent la croissance la plus marquée, soit 18,5 %. Cette 
variation est d’ailleurs attribuable à une hausse de 44 % du taux 
d’absentéisme en assurance traitement au cours de la période 
P2 dans ces organisations.

•	 Le taux le plus élevé se trouve cependant au sein des organisations 
de très grande taille où il s’établit à 5,41 %. Cette catégorie 
comprend, entre autres, des services de protection provinciaux, 
de gestion du territoire public, de logistique et d’infrastructures 
ainsi que de gestion de la main-d’œuvre et de l’emploi. Il s’agit 
en effet de sphères d’activité pouvant comporter des facteurs 
occupationnels qui influent sur la durée de la période d’invalidité.
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•	 Le taux d’absentéisme en assurance traitement est en croissance 
dans toutes les catégories d’emploi.

 x Plus précisément, le taux d’absentéisme en assurance 
traitement est plus élevé chez le personnel de bureau 
(7,22 %), le personnel ouvrier (6,29 %) ainsi que le personnel 
technicien (5,57 %).

 x Par ailleurs, les catégories d’emploi Haute direction et cadres 
et Ouvriers connaissent la plus forte croissance, soit de 
16 % et 17 % respectivement par rapport à la période 
2013-2014.

•	 Le taux d’absentéisme le plus élevé est observé chez le personnel 
âgé de 55 ans et plus. Ce portrait corrobore les travaux menés 
par Statistique Canada26 et le Conference Board du Canada27 
selon lesquels l’incidence de la maladie ou de l’invalidité augmente 
avec l’âge de l’employé.

•	 Parallèlement, seule la catégorie des moins de 25 ans a connu 
une baisse de son taux d’absentéisme qui se situe à 2,22 %.

26. Statistique Canada, Taux d’absence du travail – 2011, 2012.

27. Conference Board du Canada, Gérer l’invalidité : employeur, êtes-vous prêts?, 2013.
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•	 Le nombre de périodes d’absence représente le nombre de fois qu’une personne s’est absentée en bénéficiant du régime d’assurance 
traitement. Pour la majorité des durées d’absence, les hausses les plus marquées se sont produites en 2014-2015.

•	 La tendance observée au cours des trois dernières années financières permet d’établir que le personnel s’absente plus souvent, 
mais pour de moins longues durées. La croissance probante de la période de 3 à 5 jours et de celle de 5 à 10 jours étaye bien 
cette observation. Par rapport aux durées d’absence et selon les conditions de travail du personnel de la fonction publique, si une 
absence excède trois jours ouvrables consécutifs, un certificat médical indiquant le diagnostic de la pathologie et la durée probable 
de l’absence doit être fourni à la demande de l’employeur.

•	 Cependant, ce sont les périodes d’absence de plus de 120 jours à 260 jours qui connaissent la plus forte croissance (19 %). Cette 
croissance marquée rappelle que ces périodes d’invalidité représentent une part importante des sommes versées en assurance 
traitement.

Le portait de l’évolution de la durée des périodes d’absence en assurance traitement rappelle l’importance d’adopter et de mettre en œuvre 
des pratiques permettant d’assurer une gestion rigoureuse et proactive de l’invalidité.

•	 Les périodes d’absence d’une journée ont progressé de 7 % en 
2014-2015 alors que la progression atteignait 4 % en 2013-2014.

•	 Les périodes d’absence d’une demi-journée, quant à elles, ont 
progressé de 3,5 %. 
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•	 Malgré une diminution de l’effectif, le nombre d’années-personnes 
absence en assurance traitement est en croissance de 5,3 % 
pour atteindre 2 998,42.

•	 Cela signifie concrètement que les absences associées à 
l’application du régime d’assurance traitement ont privé la 
fonction publique de l’équivalent de 2 998,42 personnes par 
jour au cours de la période de référence.

•	 Le nombre moyen de jours d’absence en assurance traitement 
est en croissance de 6,5 % et s’établit désormais à 14,13.

•	 En considérant uniquement les personnes qui se sont absentées 
plutôt que l’ensemble du personnel qui a un lien d’emploi, le 
nombre moyen de jours d’absence en assurance traitement 
s’établit à 18,89.

•	 Seul le nombre moyen de jours d’absence en assurance traitement 
de la période P3 est en décroissance de 1 %.

•	 Le nombre moyen de jours d’absence en assurance traitement 
pour la période P2 connaît la plus forte progression (8,5 %).

Ce constat rappelle l’importance qui doit être accordée à une 
gestion proactive et rigoureuse des absences, qui mise sur la 
compréhension des limitations fonctionnelles et l’utilisation 
maximale des capacités résiduelles de travail de façon à favoriser 
le maintien au travail et à prévenir la chronicisation.

Le nombre moyen de jours d’absence en assurance traitement 
ne permet pas de statuer sur la durée des absences étant donné 
que les jours pris en considération pour son calcul ne sont pas 
nécessairement consécutifs.

Évolution du nombre d’années-personnes absence 
en assurance traitement

2 835,97 2 848,35
2 998,42

2 710,28 2 729,21
2 885,49

125,69 119,14 112,93

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

Totalité 
des absences

Absences 
non rémunérées

Absences 
rémunérées

2014-20152013-20142012-2013

Évolution du nombre moyen de jours d’absence 
en assurance traitement

13,58 13,27
14,13

12,98 12,72
13,60

0,60 0,56 0,53

0

2

4

6

8

10

12

14

16 Absences
rémunérées

Absences
non rémunérées

Totalité 
des absences

2014-20152013-20142012-2013

Évolution du nombre moyen de jours d’absence rémunérés 
par période de prestation

6,25

5,44

1,28

6,30

5,21

1,20

6,76

5,65

1,19

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

P3

P2

P1

2014-20152013-20142012-2013



21Secrétariat du Conseil du trésor

•	 Les journées prises en considération aux fins de la présentation de ces données peuvent être consécutives ou non. Il s’agit en effet 
du nombre de journées annuellement utilisées. À ce titre :

 x 46,87 % des personnes qui ont un lien d’emploi dans la fonction publique se sont absentées moins de 5 jours au cours de 
la période de référence. Leurs absences constituent 7,21 % du total des jours d’absence couverts par l’assurance traitement 
recensés en 2014-2015. 

 x Dans cette proportion, 32,71 % des personnes qui ont un lien d’emploi dans la fonction publique se sont absentées au total entre 
0 et 3 jours au cours de la période de référence. Leurs absences constituent 2,69 % du total des jours d’absence couverts par 
l’assurance traitement recensés en 2014-2015. 

 x 7,73 % des personnes qui ont un lien d’emploi se sont absentées plus de 30 jours pour maladie pendant la période de référence. 
Leurs absences représentent 57,33 % du total des jours d’absence couverts par l’assurance traitement recensés en 2014-2015.

 x Enfin, les groupes de jours d’absence pour cause de maladie se situant entre 5 à 10 jours et 10 à 20 jours annuellement ont 
connu la plus forte croissance en 2014-2015.

•	 Le coût moyen en assurance traitement par ETC est en croissance 
de 11 % pour s’établir à un peu plus de 2 560 $.

Ce ratio rappelle l’importance des efforts qui doivent être 
déployés dans l’application des pratiques de gestion axées 
sur la diminution des coûts associés aux absences pour 
invalidité de même que leur incidence sur les plans personnel 
et organisationnel.
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•	 Ce ratio exprime le rapport entre les indemnités versées en 
assurance traitement et la masse salariale au cours de la période 
de référence.

•	 Le ratio du coût du régime d’assurance traitement pour l’année 
financière 2014-2015 est en croissance de 7 %. 

•	 Le total des sommes versées en assurance traitement est en 
croissance de 10 % pour s’établir à un peu plus de 133 millions 
de dollars. 

•	 Cette croissance n’est pas uniquement le résultat d’une 
augmentation du taux d’absentéisme. En effet, d’autres 
paramètres, dont l’augmentation de la masse salariale, influent 
sur ce montant. 

•	 Enfin, le coût des indemnités versées en assurance traitement ne 
tient pas compte des coûts indirects occasionnés par l’absence 
des travailleurs, par exemple les avantages sociaux ainsi que les 
coûts de remplacement et de formation.
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6.2. RÉGIME D’INDEMNISATION DE LA CNESST28

LÉSIONS PROFESSIONNELLES2930

INDICE DE MESURE ANNÉE CIVILE 
2012

ANNÉE 
FINANCIÈRE 
2013-2014

ANNÉE 
FINANCIÈRE 
2014-2015

Nombre total de nouveaux faits accidentels 1 101 1 05529 1 051

Nombre total de maladies professionnelles30 31 12 29

Nombre total de cas de rechute, récidive et aggravation 21 33 25

Nombre total de lésions professionnelles 1 153 1 100 1 105

Nombre total de décès 2 1 0

•	 Le nombre total de lésions professionnelles est demeuré 
relativement stable depuis la dernière année financière. 

 x Cependant, le nombre total de maladies professionnelles est 
passé de 12 à 29. Il s’agit d’une augmentation de près de 
142 % par rapport à 2013-2014. 

28. Il importe de se référer à la section 2.2 pour bien comprendre l’univers de référence visé par les différents constats présentés.

29. À la suite d’une vérification des données, une erreur a été détectée au nombre total de nouveaux faits accidentels pour l’année 2013-2014. La donnée est donc 1 055 au lieu de 1 059.

30. Le nombre total de maladies professionnelles regroupe celles avec absence et celles sans absence.
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•	 Les organisations de très grande taille cumulent 92 % de 
l’ensemble des lésions professionnelles survenues dans la 
fonction publique.

 x Parmi ces dernières se trouvent les trois organisations qui 
produisent le plus grand nombre de lésions professionnelles 
à chacune des périodes de référence. À titre indicatif, ces 
organisations totalisent 70 % de l’ensemble des lésions 
professionnelles en 2014-2015.

•	 Le nombre d’heures perdues découlant des lésions professionnelles 
ainsi que le nombre d’heures réellement travaillées sont en 
décroissance de 2 % et 17 % respectivement.
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•	 Les organisations de très grande taille cumulent 91 % de 
l’ensemble des heures perdues qui découlent des lésions 
professionnelles. Cette donnée s’explique, entre autres, par 
le fait que ces organisations regroupent à elles seules 74 % 
de l’effectif en ETC admissible au régime d’indemnisation de 
la CNESST.

•	 Par ailleurs, les organisations de très grande taille occupent des 
secteurs d’activité qui comportent des emplois dont les conditions 
d’exercice (outils, clientèle, environnement de travail, etc.) sont 
associées à des risques plus marqués.

•	 La fréquence relative des lésions professionnelles est en 
croissance de 2,45 % par rapport à 2013-2014. 

•	 Ainsi, les lésions professionnelles sont survenues à un rythme 
de 11,29 événements par million d’heures travaillées.

•	 Dans le même esprit que la fréquence relative, le taux d’incidence 
représente un rapport des événements. Dans ce cas, le nombre 
d’événements lésionnels est exprimé pour un groupe de 
100 travailleurs.

•	 Ainsi, il y a eu 1,43 événement par tranche de 100 travailleurs 
au cours de la période de référence 2014 2015. Cela représente 
une croissance de 6 % par rapport à la dernière année financière.
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•	 Seules les organisations de très grande taille présentent 
une fréquence relative ou un taux d’incidence des lésions 
professionnelles plus élevé que la moyenne de la fonction 
publique. Elles comportent cependant des emplois dont les 
conditions d’exercice (outils, clientèle, environnement de travail, 
etc.) entraînent des risques plus marqués.

•	 Les organisations de petite et de moyenne taille présentent 
une fréquence relative ou un taux d’incidence des lésions 
professionnelles plus élevé que les organisations de grande taille.

•	 Le ratio d’heures perdues pour cause de lésions professionnelles 
est en croissance de 7 %. 

•	 Les deux facteurs qui permettent d’expliquer cette croissance 
sont les variations constatées au nombre d’heures perdues 
pour cause de lésions professionnelles et au nombre d’heures 
réellement travaillées.

Taux d’incidence des lésions professionnelles 
par taille des MO en 2014-2015 
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•	 Le ratio d’heures perdues pour cause de lésions professionnelles 
est significativement plus élevé dans les organisations de très 
grande taille.

•	 Même si les organisations de petite taille ont une fréquence 
relative ou un taux d’incidence des lésions professionnelles plus 
élevé que celles de grandes tailles, leur ratio d’heures perdues 
découlant de lésions professionnelles est moindre. En effet, le 
ratio d’heures est calculé selon le nombre d’heures perdues pour 
cause de lésions professionnelles et non sur le nombre total de 
lésions comme pour les indices de fréquence ou d’incidence. 

•	 L’indice de gravité31 accuse une légère croissance (2 %) pour 
atteindre 259,61 heures (ou 37 jours). La durée moyenne pendant 
laquelle une personne ne peut accomplir les tâches associées 
à l’emploi qu’elle occupait avant d’être victime d’une lésion 
professionnelle demeure donc pratiquement inchangée.

•	 L’indice de gravité est plus élevé dans les organisations de taille 
moyenne que dans celles de grande taille. 

 

31. Aux fins du calcul de l’indice de gravité, les heures en assignation temporaire sont considérées comme des heures perdues pendant lesquelles la personne ne peut accomplir la totalité des 
tâches qu’elle occupait avant sa lésion.

Le fait que l’indice de gravité demeure relativement élevé rappelle 
toute l’importance d’assurer un suivi proactif et rigoureux des 
absences. Les interventions qui sont axées sur la réadaptation 
et l’utilisation des capacités résiduelles de travail contribuent à 
prévenir les risques de chronicisation ainsi qu’à limiter la durée 
des absences et les coûts qui y sont associés. 

Malheureusement, les données colligées ne permettent pas 
de statuer si l’indice de gravité des lésions professionnelles 
découle principalement de la nature des lésions ou des modes 
de gestion de l’invalidité au sein des MO.

Évolution du ratio d’heures perdues pour cause 
de lésions professionnelles par taille des MO en 2014-2015
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•	 Le nombre d’années-personnes absence pour cause de lésions 
professionnelles est en décroissance de 2 % pour atteindre 
120,37.

•	 Cela signifie concrètement que les lésions professionnelles ont 
privé la fonction publique de l’équivalent de 120,37 personnes 
par jour au cours de la période de référence.

•	 La décroissance susmentionnée s’explique essentiellement par 
la diminution du nombre d’heures perdues pour cause de lésions 
professionnelles durant la même période.

Évolution du nombre d’années-personnes absence
pour cause de lésions professionnelles
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7.  GESTION DU MAINTIEN ET DE LA RÉINTÉGRATION AU TRAVAIL32

VOLET LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ASSIGNATION TEMPORAIRE

INDICE DE MESURE ANNÉE CIVILE 
2012

ANNÉE 
FINANCIÈRE 
2013-2014

ANNÉE 
FINANCIÈRE 
2014-2015

Nombre total de dossiers en assignation temporaire 305 350 242

Nombre total d’heures en assignation temporaire 93 071,60 115 318,50 85 473,33

Moyenne d’heures en assignation temporaire par dossier 305,15 329,48 353,20

Des vérifications effectuées par l’entremise du système de paie permettent de constater qu’il y aurait une utilisation erronée du code 
d’absence 424 lié aux lésions professionnelles de même que des sous-codes qui en découlent. Cela fait en sorte que les données concernant 
le ratio d’heures en assignation temporaire publiées à ce jour pourraient être surestimées du fait qu’elles incluent également les heures 
pendant lesquelles la personne est absente du travail dans le cadre d’une assignation temporaire plutôt que seulement celles travaillées 
dans une telle circonstance.

7.1. VOLET LÉSIONS PROFESSIONNELLES

•	 Une proportion de 43 % des MO dans lesquels au moins une 
réclamation a été acceptée par la CNESST ont mis en place un 
processus d’assignation temporaire pendant l’année financière 
2014-2015.

32. Il importe de se référer à la section 2.2 pour bien comprendre l’univers de référence visé par les différents constats présentés.

Recours au mécanisme d’assignation temporaire dans les MO

Oui

Non
57%

43%
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•	 La proportion des dossiers de lésions professionnelles qui font 
l’objet d’une assignation temporaire est en décroissance de 31 %. 
L’assignation temporaire est présente dans une proportion de 
22 % des réclamations en 2014-2015. 

•	 Cette décroissance traduit une diminution du nombre de 
dossiers d’assignation temporaire en même temps qu’une 
légère augmentation du nombre total de lésions professionnelles.

•	 La proportion des dossiers de lésions professionnelles faisant 
l’objet d’une assignation temporaire varie selon la taille des 
organisations :

 x Elle est inexistante dans les organisations de petite et de 
grande taille ;

 x Elle se situe à 15 % pour les organisations de taille moyenne 
et à 23 % pour les organisations de très grande taille.

•	 Les organisations de très grande taille contribuent à elles seules 
à 92 % des lésions professionnelles et à 96 % des dossiers 
d’assignation temporaire dans la fonction publique.

•	 Le taux d’assignation temporaire est en décroissance de 17 % 
pour atteindre 28 %. Cela signifie que les heures passées en 
assignation temporaire représentent un peu moins du tiers du 
nombre d’heures perdues pour cause de lésions professionnelles.

•	 Cette décroissance se traduit par une diminution de 26 % du 
nombre d’heures d’assignation temporaire.

Évolution de la proportion des dossiers de lésions professionnelles
 en assignation temporaire
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Taux d’assignation temporaire 
par taille des MO en 2014-2015
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•	 Seules les organisations de taille moyenne et de très grande 
taille contribuent à la moyenne du taux d’assignation temporaire 
au sein de la fonction publique. Cela est conséquent avec la 
proportion des dossiers de lésions professionnelles en assignation 
temporaire par taille de MO pour 2014-2015. En effet, les 
dossiers d’assignation temporaire se trouvent uniquement au 
sein de ces organisations.

7.2. VOLET ASSURANCE TRAITEMENT

•	 Selon les résultats obtenus, 36 % des MO affirment recourir au 
mécanisme d’utilisation temporaire dans les cas d’invalidité 
personnelle. Ainsi, 64 % d’entre eux ne font pas appel à ce 
mécanisme de réadaptation qui est pourtant disponible dès le 
début de l’absence pour cause d’invalidité comme le prévoient 
les conditions de travail du personnel.

•	 Parmi les MO qui ont recours au mécanisme d’utilisation 
temporaire dans les cas d’invalidité personnelle, 84 % ont 
mentionné l’utiliser dans une proportion de 1 % à 4 % de leurs 
dossiers d’assurance traitement.  

•	 Bien que les conditions de travail du personnel permettent 
l’utilisation temporaire, le recours à celle-ci demeure plutôt 
marginal contrairement au retour progressif, qui est également 
prévu au régime d’assurance traitement, ou à l’assignation 
temporaire qui découle de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles.

Compte tenu des nombreux bienfaits du maintien au travail par 
rapport au rétablissement de la personne salariée, à la durée 
de l’absence ainsi qu’au caractère durable de la réintégration 
au travail, il importe de s’assurer que sont maintenus les efforts 
déployés pour favoriser la mise en œuvre de telles pratiques. 
L’assignation temporaire permet de réduire de façon significative 
les coûts directs imputés au dossier financier de l’employeur 
ainsi que les coûts indirects qui sont associés à l’absence de 
l’employé et qui sont plus difficiles à mesurer.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_3_001/A3_001.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_3_001/A3_001.html
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•	 Selon les résultats obtenus, l’ensemble des MO affirme recourir 
au mécanisme de retour progressif dans les situations d’invalidité 
personnelle.

•	 Une proportion de 60 % des MO ont recours au mécanisme de 
retour progressif dans plus de 50 % des dossiers d’assurance 
traitement.
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ANNEXES
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ANNEXE I : QUESTIONNAIRE DE COLLECTE DE DONNÉES

Plusieurs indicateurs de gestion du portrait statistique ont été calculés à partir de données provenant des ministères et organismes qui ont 
accepté de répondre à un questionnaire qui leur a été transmis par le Secrétariat du Conseil du trésor en juin 2015.

De façon à permettre au lecteur de prendre connaissance de la nature des données compilées concernant les ministères et organismes, un 
exemplaire du questionnaire qui leur a été transmis est inclus sous forme de fichier intégré à la version numérique du présent rapport. Vous 
pourrez consulter celui-ci en cliquant sur l’hyperlien suivant : 

•	 Questionnaire de collecte d’information pour la rédaction de l’édition 2014-2015 du portrait statistique


Annexe 1 : Questionnaire de collecte d’information pour le Portrait statistique 2014-2015

*************************************************************************************************************

Il s’agit de la copie du formulaire électronique indiquant les informations à transmettre d’ici le 31 juillet 2015.

*************************************************************************************************************

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), par l’entremise de la Direction de la santé des personnes au travail (DSPT), recueille annuellement auprès des ministères et organismes (MO) des informations qui lui sont nécessaires pour dresser un portrait statistique concernant la santé des personnes au travail dans la fonction publique. L'édition 20142015 de ce portrait repose sur les volets suivants :

· La gestion de la prévention;

· La gestion des conflits et du harcèlement psychologique en milieu de travail;

· La gestion des programmes d’aide aux employés;

· La gestion de l'invalidité (régime d’assurance traitement et régime d’indemnisation de la CSST);

· La gestion du maintien et de la réintégration au travail.

Afin de recenser les informations nécessaires à la rédaction de ce rapport, le SCT vous invite à remplir le présent questionnaire de chaque entité budgétaire pour laquelle votre organisation offre des services en gestion des ressources humaines d’ici le 31 juillet 2015.

Afin de faciliter cet exercice, il vous est recommandé de faire préalablement compiler les données nécessaires par la personne ou les personnes responsables de la gestion des différents volets précités.



Remarques :

La période de référence du présent exercice s'étend du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 inclusivement. De façon à optimiser la participation des MO à la réalisation de cet exercice, le SCT limite sa cueillette de données aux seules informations qu’il n’est pas en mesure d’obtenir autrement.

Ainsi, aucune donnée n'est exigée concernant la gestion de l'invalidité (régime d’assurance traitement), sauf exception, puisque toutes les informations nécessaires peuvent être accessibles au SCT à partir du système de paie.

La collecte des données exigées relativement à l’application du régime d’indemnisation de la CSST a été grandement allégée puisque la majeure partie de ces informations sont accessibles au SCT par l’entremise de ses bases de données et de celles de la CSST.

Contrairement aux années précédentes, certaines questions seront posées en lien avec les pratiques de gestion qui sont mises en œuvre par les ministères et organismes.

Les données que vous aurez à nous faire parvenir doivent être ventilées par entité budgétaire. Il est donc possible que vous receviez plus d’une invitation à répondre au présent questionnaire si l’organisation pour laquelle vous travaillez offre des services en gestion des ressources humaines à d’autres organisations. Le cas échéant, chacune des invitations reçues identifiera clairement l’organisation concernée par la cueillette des données de façon à vous permettre de faire les distinctions nécessaires. Bien que les données soient transmises par entité budgétaire, le SCT s’assurera de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements au moment de la diffusion du rapport final.

Il devrait vous prendre environ 20 minutes pour remplir ce questionnaire à condition toutefois d'avoir préalablement fait extraire les informations pertinentes de vos systèmes de gestion internes par les personnes responsables concernées. Si vous ne pouvez remplir le questionnaire en une seule session, alors assurez-vous de compléter la section dans laquelle vous vous trouvez puis d'appuyer sur le bouton "Suivant" afin que vos réponses s'enregistrent AVANT de fermer la fenêtre.


Autorisations d'accès à l'information 



1. Est-ce que l’organisation qui est visée par la présente déclaration comprend du personnel qui n’est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique?

☐ Oui

☐ Non





2. Puisque l’organisation visée par la présente déclaration comprend du personnel qui n’est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique, autorisez-vous le Secrétariat du Conseil du trésor à accéder aux données qu’il détient en lien avec cette catégorie de personnel de façon à lui permettre de calculer et de publier certains indicateurs de gestion à l’occasion de la publication annuelle du Portrait statistique en santé des personnes au travail? 

☐ Oui 

☐ Non 



Remarque :

À défaut de fournir cette autorisation, aucune information en lien avec l’organisation concernée par la présente déclaration ne pourra être publiée au Portrait statistique en santé des personnes au travail.





3. Le gouvernement du Québec a exprimé le souhait de devenir un gouvernement ouvert encourageant la transparence. Il s’est ainsi engagé à mobiliser les technologies de l’information afin de rendre publiques des données gouvernementales dans un format convivial que tous pourront s’approprier et utiliser. Plus particulièrement, il s’est engagé à renforcer ses efforts de reddition de comptes par la publication de données relatives aux résultats des activités gouvernementales.

Dans cet esprit, le SCT a fait le choix de déposer au Portail web des données ouvertes du gouvernement du Québec, les jeux de données qui sont utilisés pour calculer les indicateurs apparaissant au Portrait statistique. Cette mesure devrait permettre de faciliter l’utilisation des renseignements publiés, notamment par les MO qui pourraient y recourir pour réaliser des bilans et des rapports internes nécessaires à leur gouverne. 

Compte tenu de ce qui précède, autorisez-vous le SCT à déposer les jeux de données concernant l’organisation visée au portail informatique précité?

☐ Oui

☐ Non


Section 1 - Questions concernant l'identification de la personne qui répond au questionnaire



4. Veuillez fournir les renseignements permettant d'identifier la personne qui répond au présent questionnaire :

Nom : 

Prénom : 

Classe d'emploi :

Téléphone :

Courriel :



5. Veuillez fournir les informations permettant d'identifier l'organisation de la personne qui répond au présent questionnaire : 

Nom de l’organisation :

Code d’entité budgétaire :

Le code d'entité budgétaire est le code constitué de 3 chiffres qui est utilisé pour désigner votre organisation.



6. Veuillez identifier l'organisation pour laquelle vous remplissez la présente déclaration :

Nom de l’organisation :

Code d’entité budgétaire :

Remarque :

Il est possible que le nom de l'organisation que vous inscrirez à cette question diffère de celui inscrit à la question précédente si vous répondez pour une autre organisation que la vôtre.

Rappelons que des déclarations distinctes doivent être produites pour chacune des organisations.

À ce sujet, vous devriez déjà avoir reçu tous les accès qui vous sont nécessaires pour compléter l’exercice. Si ce n’est pas le cas ou que vous constatez une erreur dans les accès qui vous ont été transmis vous pouvez communiquer avec M. Stéphane Brochu au 418 643-0875 (4657) ou M. Steven Guenette au 418 643-0875 (4653).

Le code d'entité budgétaire est le code constitué de 3 chiffres qui est utilisé pour désigner une organisation.














Section 2 - Questions concernant la gestion de la prévention



7. Est-ce que le sujet de la santé des personnes au travail fait l’objet d’échanges et de discussions au sein d’un comité structuré?  

☐ Oui 

☐ Non 





8. Puisque vous avez répondu « oui » à la question précédente, lequel ou lesquels des comités suivants intègre les préoccupations de la santé des personnes au travail à leur ordre du jour?

☐ Comité de santé et de sécurité du travail (CSS) 

☐ Comité mixte de relations professionnelles (CMRP) 

☐ Comité mixte ministériel de relations professionnelles (CMMRP) 

☐ Comité de santé et/ou de bien-être au travail (CSBE) 

☐ Comité de gestion 

☐ Autre: 





9. Est-ce que certains des établissements de l’organisation visée appartiennent à un groupe prioritaire 1 fixé par le Règlement sur le programme de prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail?



☐ Oui 

☐ Non 

1 	Les établissements appartenant aux trois premiers groupes prioritaires ont l’obligation de rédiger un programme de prévention pour chacun de leurs établissements conformément à la LSST.






10. Puisque vous avez répondu « oui » à la question précédente, quelle proportion des établissements concernés possède un programme de prévention conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)?  

☐ Tous les établissements sous sa responsabilité 

☐ 75 % à 99 % des établissements inclusivement 

☐ 50 % à 74 % des établissements inclusivement 

☐ 25 % à 49 % des établissements inclusivement 

☐ 1 % à 24 % des établissements inclusivement 

☐ Aucun établissement



Remarque :

Prenez note qu’un exemplaire de ce programme de prévention pourrait vous être demandé afin d’assurer le rayonnement des saines pratiques de gestion dans la fonction publique ainsi que d’en faciliter le partage et la pérennité.



11. Est-ce que ces programmes de prévention sont mis à jour annuellement conformément au Règlement sur le programme de prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail?  

☐ Oui, en totalité

☐ Oui, en partie

☐ Non



12. Quels sont les moyens mis en œuvre pour assurer la promotion de ces programmes de prévention et des résultats atteints par l’entremise de ceux‑ci?

☐ Aucun 

☐ Journal interne 

☐ Affichage interne 

☐ Site Intranet 

☐ Rencontre d’information ou de formation 

☐ Autre: 


Section 3 - Questions concernant la gestion des conflits et du harcèlement psychologique

 

13. Est-ce que l’organisation visée dispose d’une politique, d’une procédure ou de lignes directrices ministérielles en matière de gestion des conflits et/ou de harcèlement psychologique au travail?

☐ Oui 

☐ Non 



14. Puisque vous avez répondu « oui » à la question précédente, quelle est la date d’adoption de la plus récente version de votre politique, votre procédure ou vos lignes directrices en matière de gestion des conflits et/ou de harcèlement psychologique au travail?

Veuillez entrer une date : (Menu déroulant qui prévoit les années 2002 à 2015)



15. Quels sont les aspects qui sont couverts, c’est-à-dire précisément nommés, dans cette politique, cette procédure ou ces lignes directrices? 

☐ Harcèlement psychologique 

☐ Violence 

☐ Conflits 

☐ Incivilité 

☐ Climat de travail 

☐ Cyberintimidation 

☐ Autre(s), spécifiez : 



16. Quels sont les services qui sont offerts à l’interne, par des employés de l’organisation (ex. : répondant conflits et harcèlement, conseiller en développement organisationnel, etc.) dans le cadre de la gestion des conflits et du harcèlement psychologique :

☐ Sensibilisation ou formation aux employés

☐ Sensibilisation ou formation aux gestionnaires

☐ Intervention d’équipe

☐ Facilitation, dialogue assisté ou médiation

☐ Analyse de recevabilité

☐ Enquête

☐ Autre(s), spécifiez :


Section 4 - Questions concernant la gestion des programmes d'aide aux employés



17. En vous référant aux définitions ci-dessous, indiquez le type de programme d'aide aux employés (PAE) qui correspond le mieux à ce que l'on retrouve dans l’organisation visée par la présente déclaration : 

☐ Interne 

☐ Entente de service interministérielle avec un ministère ou un organisme autre que le CSPQ 

☐ Entente de service avec le CSPQ 

☐ Externe sur une base contractuelle avec un fournisseur de services privés 



DÉFINITION DES PRINCIPAUX TYPES DE PAE

Interne

Le ou les intervenants du programme offrent des services de première ligne en matière d'aide aux employés (accueil, information, aide à l'identification du problème, relation d’aide, counseling, formation, conseil et référence). Ce ou ces intervenants font partie des effectifs de l'organisation qu’ils desservent. Ce type de PAE fait également appel à des ressources privées notamment pour référer les employés vers des services spécifiques (exemple : psychothérapie).

Entente de services avec une organisation autre que le Centre des services partagés du Québec (CSPQ)

L'intervenant qui offre des services de première ligne en matière d'aide aux employés (accueil, information, aide à l'identification du problème, relation d’aide, counseling, formation, conseil et référence) fait partie des effectifs de l'une des organisations qu'il dessert. Ce type de PAE fait également appel à des ressources privées notamment pour référer les employés vers des services spécifiques (exemple : psychothérapie).

Entente de services avec le CSPQ

Le ou les intervenants qui offrent des services de première ligne en matière d'aide aux employés (accueil, information, aide à l'identification du problème, relation d’aide, counseling, formation, conseil et référence) font partie des effectifs du CSPQ. Ce type de PAE fait également appel à des ressources privées notamment pour référer les employés vers des services spécifiques (exemple : psychothérapie).

Externe sur une base contractuelle avec un fournisseur de services privés

Les services de consultation individuelle dispensés au personnel sont offerts par une firme privée travaillant dans le domaine des PAE. De façon générale, les employés communiquent directement avec la firme pour avoir un suivi avec un professionnel.







 



18. En lien avec les interventions individuelles de première1 et de deuxième2 ligne qui sont effectuées dans le cadre du programme d'aide aux employés (PAE), veuillez inscrire les données suivantes :

Il est à noter qu’il s’agit d’une façon nouvelle et plus précise de recueillir ce type de données. Il est donc recommandé de bien lire au préalable les définitions pour pouvoir fournir les chiffres les plus justes possible. Si vous n’êtes pas en mesure de transmettre l’information demandée, veuillez indiquer  « ND » (non disponible) ; dans ce cas, il serait important d'apporter les changements nécessaires pour vous permettre de nous fournir ces renseignements à la prochaine collecte de données visant la période 2015-2016.



 Nombre total d’interventions individuelles de première ligne (NTIIPL) :

 Nombre total d’interventions individuelles de deuxième ligne (NTIIDL) :

 Nombre de personnes différentes ayant participé à une intervention individuelle (NPDII) :

 

1 	Par interventions individuelles de première ligne, on entend toute intervention d’aide ou de soutien : accueil, information, aide à l’identification du problème, relation d’aide, counseling et référence vers un professionnel pour entreprendre un processus thérapeutique.

2 	Par interventions individuelles de deuxième ligne, on entend toute intervention qui va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes. Ces interventions sont conduites par des professionnels externes ayant généralement été référés par l’intervenant interne du PAE ou par la personne mandatée dans la firme externe pour diriger les employés vers des ressources spécialisées.

Note : 	Sont exclues de ces deux définitions les interventions-conseils qui sont faites auprès des gestionnaires et des CGRH lorsqu’ils souhaitent être soutenus pour la gestion ou le traitement d'une situation rencontrée dans le cadre de leurs fonctions et non à titre personnel.



19. En lien avec les interventions de groupe1 qui sont effectuées dans le cadre du programme d'aide aux employés (PAE), veuillez inscrire les données suivantes :



Nombre total d’interventions de groupe (NTIG) :

Nombre de personnes ayant participé à ces interventions de groupe (NPIG) :



1 	Par intervention de groupe, on entend toute intervention effectuée dans le cadre du programme d'aide aux employés (PAE) auprès d'un groupe donné nécessitant un soutien précis par rapport à une situation vécue (exemple : événement traumatique, deuil, conflits, etc.).

Note : 	Sont exclues de cette définition les rencontres ayant pour objectif de former ou d’informer un groupe de personnes sur un sujet spécifique.



 





20. De façon plus générale et en lien avec les rencontres d’information et/ou de sensibilisation qui sont organisées par le biais du programme d'aide aux employés (PAE) pour outiller les employés sur des sujets précis (stress en milieu de travail, sommeil, communication, relation de couple, etc.), veuillez inscrire les données suivantes :



Nombre total de rencontres d’information et/ou de sensibilisation qui sont organisées par le biais du PAE (NRIS) :

Nombre de personnes ayant participé à ces rencontres (NPRIS) :

Sujets abordés lors des rencontres1 :

 

1 	Les sujets doivent être inscrits dans l'espace prévu en prenant soin de les séparer d'une virgule. Si vous n'avez aucun sujet, veuillez inscrire « NA » (non applicable). 






Section 5 - Questions concernant la gestion de l'invalidité

 

21. En lien avec les lésions professionnelles1 survenues dans l’organisation visée à la présente déclaration, veuillez fournir la donnée suivante2 :

 

Nombre de rechutes, de récidives ou d’aggravations (NRRA) 3 :

 

Remarque :

1 	Le terme « lésions professionnelles » est employé au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) pour désigner les accidents de travail, les maladies professionnelles ainsi que les rechutes, récidives et aggravations (RRA).

2 	À l’exception du nombre de RRA, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) peut accéder à toutes les données qui lui sont nécessaires aux fins de la rédaction du Portrait statistique à partir des bases de données de la CSST. À cet effet, il doit toutefois avoir l’autorisation des ministères et organismes (MO) pour accéder aux données qui les concernent et qui figurent au Guichet CSST. 

Compte tenu de ce qui précède, la seule variable qui est demandée aux ministères et organismes par le SCT pour la période de référence 20142015 porte sur le nombre de RRA puisque cette donnée ne peut être exploitée à partir des bases de données de la CSST. Il est toutefois possible que des données supplémentaires soient exigées de la part des ministères et organismes qui n’auraient pas autorisé le SCT à accéder aux données du Guichet CSST qui les concernent. 

3 	Doivent être comptabilisés ici toutes les RRA qui ont eu lieu pendant la période de référence, soit entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, et qui ont été acceptées comme telles par la CSST.

La RRA doit être comptabilisée dans l’organisation qui emploie la personne au moment de la collecte des données du Portrait statistique, et ce, même si l’événement d’origine est survenu dans un autre ministère ou organisme. 

L’année de cet événement d’origine n’a aucune incidence aux fins de la comptabilisation du nombre de RRA. Ainsi, une RRA survenant pendant la période 20142015 devrait être comptabilisée même si l’événement lésionnel d’origine date de 5 ans.

  

22. Est-ce que l’organisation dispose d’une démarche de gestion intégrée1 de l’invalidité et de la réintégration au travail?  

☐ Oui 

☐ Non 



1 	Une telle démarche comprend un processus structuré mis en œuvre dans le milieu de travail afin d’assurer une gestion  rigoureuse de l’absence d’une personne ainsi que de favoriser son retour au travail rapide dans le respect de sa sécurité et des besoins de soutien exprimés par les divers intervenants impliqués à sa mise en œuvre. (Définition inspirée de celle proposée par l’institut national de recherche et de gestion de l’incapacité au travail)

Prenez note que des informations supplémentaires pourraient vous être demandées à l'égard de cette démarche afin d’assurer le rayonnement des saines pratiques de gestion dans la fonction publique ainsi que d’en faciliter le partage et la pérennité.

23. Puisque vous avez répondu « oui » à la question précédente, quels sont les aspects expressément couverts par cette démarche de gestion intégrée en matière de gestion de l’invalidité? 

☐ L’adoption d’une approche non conflictuelle pour faciliter le dialogue et la collaboration 

☐ L’orientation des actions posées vers l’autonomie et la responsabilisation de l’employé 

☐ Le suivi assidu, rigoureux et proactif de chaque dossier 

☐ L’élaboration d’un plan d’action pour chaque dossier d’invalidité 

☐ La collecte de renseignements dès le début de l’invalidité et de façon continue afin que chaque action repose sur des données contemporaines 

☐ L’analyse des événements qui ont précédé l’invalidité pour orienter les actions en matière de prévention 

☐	L’appréciation des symptômes et des limitations fonctionnelles en regard des activités professionnelles 

☐	L’évaluation continue des facteurs non médicaux susceptibles d’influer sur la durée de l’absence ou le succès de la réintégration au travail (facteurs de chronicisation) 

☐	La possibilité de communiquer avec le médecin traitant pour obtenir des renseignements ou précisions nécessaires à la gestion d’un dossier 

☐ Le recours judicieux à l’expertise médicale de façon à appuyer le suivi médical 

☐ Le soutien à accorder à la personne invalide par un contact approprié tout au cours de l’absence 

☐ Le soutien à accorder à l’environnement de travail (gestionnaire et équipe de travail) 



24. Dans le même esprit que la question précédente, quels sont les aspects expressément couverts par cette démarche de gestion intégrée en matière de maintien et de réintégration au travail? 

☐ L’exploration des alternatives à l’absence 

☐ La détermination des enjeux, leviers et obstacles à la réintégration 

☐ L’évaluation et la précision des capacités résiduelles de travail 

☐ Le recours à des plans de réintégration au travail, lorsque pertinent 

☐ La préparation du milieu de travail à la réintégration 

☐ La conciliation ou la médiation dans les dossiers de conflits 

☐ La mise en place de l’aménagement pour faciliter le maintien au travail 

☐ L’adoption de mesures d’accommodement, lorsque pertinente

☐ L’intervention précoce lorsque la réintégration semble stagner ou régresser 

☐ La promotion des services de soutien disponibles pour faciliter la réintégration 


Section 6 - Questions concernant la gestion du maintien et de la réintégration au travail



25. En lien avec le processus d’assignation temporaire qui est prévu à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP), veuillez fournir les données suivantes :  



Nombre total de dossiers d’assignation temporaire (NDAT) :

Nombre total d’heures en assignation temporaire (NHAT) :



Remarque :

L’assignation temporaire constitue un moyen de favoriser le prompt retour au travail d’une victime de lésion professionnelle même si sa lésion n’est pas consolidée. Elle permet donc à l’employeur d’assigner un travail à cette personne en attendant qu’elle devienne capable de reprendre son emploi ou d’exercer un emploi convenable.

Le calcul du NDAT devrait tenir compte de toutes les assignations temporaires survenues pendant la période de référence et ce, peu importe l’année de la lésion professionnelle d’origine.

Le calcul du NHAT devrait tenir compte de toutes les heures effectuées en assignation temporaire pendant la période de référence et ce, peu importe l’année de la lésion professionnelle d’origine.



26. Les conditions de travail du personnel de la fonction publique prévoient des mécanismes en vue de favoriser le maintien et la réintégration au travail. Auquel ou auxquels de ces mécanismes l’organisation concernée par la présente déclaration recourt‑elle?

☐ Utilisation temporaire 1

☐ Retour progressif 2

☐ Aucun 



Remarque :

1 	L’utilisation temporaire est un mécanisme de réadaptation disponible à partir du début de l’invalidité grâce auquel une personne peut, sous réserve de ses restrictions médicales, occuper un autre emploi ou d’autres tâches ne comportant aucun danger pour sa santé et sa sécurité ou celle des autres ainsi que pour lequel ou lesquelles elle est qualifiée. L’utilisation temporaire est une mesure temporaire pendant laquelle la personne travaille la durée d’une semaine normale de travail.

2 	Le retour progressif  est un mécanisme de réadaptation disponible à partir de la 5e semaine d’invalidité grâce auquel une personne peut bénéficier d’une période de réadaptation aux attributions habituelles de son emploi ou d’un emploi analogue tout en continuant d’être assujettie au régime d’assurance traitement pourvu que cette réadaptation permette à la personne qui en bénéficie d’accomplir toutes les attributions dudit emploi. Le retour progressif est une mesure temporaire pendant laquelle la personne ne travaille pas toute la durée d’une semaine normale de travail.

  





27. De façon générale, dans quelle proportion de l’ensemble des dossiers d’assurance traitement le mécanisme d’utilisation temporaire est-il utilisé :

Si cette donnée n’est pas compilée, veuillez indiquer le pourcentage qui vous semble le plus représentatif.



☐ 100 % des dossiers 

☐ 90 % à 99 % des dossiers inclusivement 

☐ 80 % à 89 % des dossiers inclusivement 

☐ 70 % à 79 % des dossiers inclusivement 

☐ 60 % à 69 % des dossiers inclusivement 

☐ 50 % à 59 % des dossiers inclusivement 

☐ 40 % à 49 % des dossiers inclusivement 

☐ 30 % à 39 % des dossiers inclusivement 

☐ 20 % à 29 % des dossiers inclusivement 

☐ 15 % à 19 % des dossiers inclusivement 

☐ 10 % à 14 % des dossiers inclusivement 

☐ 5 % à 9 % des dossiers inclusivement 

☐ 1 % à 4 % des dossiers inclusivement 



28. De façon générale, dans quelle proportion de l’ensemble des dossiers d’assurance traitement le mécanisme de retour progressif est-il utilisé :

Si cette donnée n’est pas compilée, veuillez indiquer le pourcentage qui vous semble le plus représentatif.



☐ 100 % des dossiers 

☐ 90 % à 99 % des dossiers inclusivement 

☐ 80 % à 89 % des dossiers inclusivement 

☐ 70 % à 79 % des dossiers inclusivement 

☐ 60 % à 69 % des dossiers inclusivement 

☐ 50 % à 59 % des dossiers inclusivement 

☐ 40 % à 49 % des dossiers inclusivement 

☐ 30 % à 39 % des dossiers inclusivement 

☐ 20 % à 29 % des dossiers inclusivement 

☐ 15 % à 19 % des dossiers inclusivement 

☐ 10 % à 14 % des dossiers inclusivement 

☐ 5 % à 9 % des dossiers inclusivement 

☐ 1 % à 4 % des dossiers inclusivement 



29. L’assignation temporaire qui est prévue à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles tout autant que l’utilisation temporaire et le retour progressif qui sont prévus aux conditions de travail sont des mécanismes de réadaptation accessibles seulement à l’occasion d’une période d’invalidité. Quelles autres mesures sont mises en place par l’organisation concernée par la présente déclaration afin de favoriser le maintien et la réintégration au travail? 

☐ Achat d'équipement ou d’outils de travail spécialisés 

☐ Activité de médiation ou de résolution de conflit 

☐ Ajustement du poste de travail 

☐ Allégement des tâches 

☐ Réaffectation 

☐ Modification des tâches 

☐ Réaménagement de l’horaire de travail 

☐ Révision des processus de travail 

☐ Partage des tâches entre collègues 

☐ Aucune autre mesure n'est envisagée (ou mise en place) par l'organisation 

☐ Autre: 
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ANNEXE II : FORMULE DE CALCUL DES INDICATEURS 

GESTION DES PROGRAMMES D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE)

Nom Taux d’utilisation de l’intervention individuelle

Sigle TUII

Définition Le TUII permet d’illustrer la propension des personnes à bénéficier des services des PAE sous forme d’interventions individuelles.

Formule où
NPDII =  Nombre de personnes différentes ayant bénéficié d’une intervention 

individuelle
NPDAPAE = Nombre de personnes différentes admissibles au PAE ayant occupé 

un emploi pendant la période de référence

Nom Taux d’utilisation de l’intervention de groupe

Sigle TUIG

Définition Le TUIG permet d’illustrer la propension des personnes à bénéficier des services des PAE sous forme d’interventions de groupe.

Formule où
NPDIG = Nombre de personnes différentes ayant bénéficié d’une intervention 

de groupe
NPDAPAE = Nombre de personnes différentes admissibles au PAE ayant occupé 

un emploi pendant la période de référence

Nom Indice des programmes d’aide aux employés

Sigle IPAE

Définition L’IPAE permet d’illustrer le nombre moyen de rencontres par personne bénéficiant des services du PAE sur une base individuelle.

Formule où
NTII = Nombre total d’interventions individuelles
NPDII = Nombre de personnes différentes ayant bénéficié d’une intervention 

individuelle

Nom Taux de représentativité 

Sigle TRPAE

Définition Le TRPAE permet d’illustrer la proportion du nombre de personnes différentes ayant accès à un modèle de PAE donné par 
rapport au nombre de personnes différentes employées dans la fonction publique.

Formule 

TRPAE =
NPDE

NPDEPAE

où
NPDE = Nombre de personnes différentes admissibles à un modèle de PAE 

donné ayant occupé un emploi dans l’organisation
NPDAPAE = Nombre de personnes différentes admissibles au PAE ayant occupé 

un emploi dans la fonction publique

TUII =
NPDII

NPDAPAE
x 100

TUIG =
NPDIG

NPDAPAE
x 100
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GESTION DE L’INVALIDITÉ

RÉGIME D’INDEMNISATION DE LA CNESST (VOLET LÉSIONS PROFESSIONNELLES) 33

Nom Fréquence relative des lésions professionnelles

Sigle FRLP

Définition La FRLP permet d’illustrer la fréquence (par million d’heures travaillées) à laquelle sont survenus, pendant la période de référence, 
les cas d’invalidité reconnus par le régime d’indemnisation de la CNESST.

Formule où
NTLP = Nombre total de lésions professionnelles
NHEXP = Nombre d’heures exposées

Nom Taux d’incidence des lésions professionnelles

Sigle TILP

Définition Le TILP permet d’illustrer la fréquence moyenne (par tranche de 100 personnes employées) à laquelle sont survenus, pendant 
la période de référence, les cas d’invalidité reconnus par le régime d’indemnisation de la CNESST.

Formule où
NTLP = Nombre total de lésions professionnelles
NPDELP = Nombre de personnes différentes employées couvertes par la Loi 

sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Nom Ratio d’heures perdues pour cause de lésions professionnelles

Sigle RHLP

Définition Le RHLP permet d’illustrer la proportion de l’ensemble des heures perdues pour cause de lésions professionnelles par rapport 
à l’ensemble des heures réellement travaillées dans la fonction publique.

Formule où
NHPLP = Nombre d’heures perdues pour cause de lésions professionnelles
NHRT = Nombre d’heures réellement travaillées
NHAT = Nombre d'heures en assignation temporaire

Nom Nombre d’années-personnes absence pour cause de lésions professionnelles

Sigle NAPALP

Définition Le NAPALP représente la conversion du nombre d’heures perdues pour motif de santé en années-personnes. Concrètement, 
il permet de connaître le nombre équivalent de personnes dont se prive la fonction publique chaque jour pour motif de lésions 
professionnelles. 

Formule 

NAPALP = ∑ NHPLP/1826.3
où
∑ = Sommation
NHPLP = Nombre d’heures perdues pour cause de lésions professionnelles

33. Les formules statistiques qui sont proposées pour le calcul des indicateurs de gestion associés à la gestion de l’invalidité (volet lésions professionnelles) sont inspirées des résolutions proposées 
par l’Organisation internationale du travail et des travaux de Michel Pérusse (2011).

NHEXP

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087529/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/french/index.htm
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Nom Indice de gravité des lésions professionnelles  

Sigle IGLP

Définition L’IGLP permet d’illustrer la durée moyenne d’une absence reconnue par le régime d’indemnisation de la CNESST.

Formule où
NHPLP = Nombre d’heures perdues pour cause de lésions professionnelles
NHAT =  Nombre d’heures en assignation temporaire
NPALP = Nombre de personnes différentes s’étant absentées pour cause de 

lésions professionnelles

RÉGIME D’ASSURANCE TRAITEMENT

Nom Taux d’absentéisme en assurance traitement

Sigle TAAT

Définition Le TAAT permet d’illustrer la proportion de l’ensemble des heures perdues en assurance traitement par rapport à l’ensemble 
des heures normalement travaillées dans la fonction publique.

Formule où
NHPAT = Nombre d’heures perdues en assurance traitement
NHNT = Nombre d’heures normalement travaillées

Nom Nombre d’années-personnes absence en assurance traitement

Sigle NAPAAT

Définition Le NAPAAT représente la conversion du nombre d’heures perdues en assurance traitement en années-personnes. Concrètement, 
il permet de connaître le nombre équivalent de personnes absentes quotidiennement en vertu du régime d'assurance traitement. 

Formule où
∑ = Sommation
NHPAT = Nombre d’heures perdues en assurance traitement

Nom Indice des coûts du régime assurance traitement 

Sigle ICAT

Définition L’ICAT représente la somme des coûts directs engendrés par la mise en œuvre du régime d’assurance traitement. Le coût des 
expertises médicales n’est pas inclus à cet indicateur. 

Formule 

ICAT = ∑ Coûts (P1 + P2 + P3)
où
∑ = Sommation
P = Période d’invalidité

NAPAAT = ∑ NHPAT/1826.3
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Nom Coût moyen en assurance traitement par équivalent temps complet (ETC) 

Sigle CMAT

Définition Le CMAT permet d’illustrer le coût moyen par ETC du régime d’assurance traitement.

Formule où
ICAT = Indice des coûts du régime d’assurance traitement
ETC = Nombre d’ETC admissibles au régime d’assurance traitement

Nom Ratio des indemnités versées en assurance traitement par rapport à la masse salariale

Sigle RIAT

Définition Le RIAT exprime le rapport entre les indemnités versées en assurance traitement et la masse salariale au cours de la période 
de référence.

Formule où
ICAT = Indice des coûts du régime d’assurance traitement
MS = Masse salariale

GESTION DU MAINTIEN ET DE LA RÉINTÉGRATION AU TRAVAIL

Nom Taux d’assignation temporaire

Sigle TAT

Définition Le TAT permet de connaître le ratio des heures travaillées en assignation temporaire par rapport à l’ensemble des heures 
perdues pour lésions professionnelles.

Formule où
NHAT =  Nombre d’heures en assignation temporaire
NHPLP = Nombre d’heures perdues pour cause de lésions professionnelles

CMAT =
ICAT
ETC

RIAT =
ICAT
MS

x 100



39Secrétariat du Conseil du trésor

ANNEXE III : VENTILATION DES DONNÉES 

Par une déclaration, le gouvernement du Québec s’est engagé à devenir un gouvernement ouvert en encourageant davantage la transparence, 
la participation citoyenne et la collaboration entre les acteurs gouvernementaux.

À cet effet, il s’est engagé à mobiliser les nouvelles technologies de l’information afin de rendre publiques, de façon proactive, des données 
gouvernementales dans un format convivial que tous pourront s’approprier et utiliser afin de prendre des décisions qui permettront l’amélioration 
continue des services publics. Il s’est également engagé, de façon plus particulière, à renforcer ses efforts de reddition de comptes par la 
publication de données relatives aux dépenses publiques et aux résultats des activités gouvernementales.

VENTILATION DES DONNÉES PAR ORGANISATIONS

Le Secrétariat du Conseil du trésor publie la ventilation des renseignements du portrait statistique par ministères et organismes. Cette 
ventilation est accessible sous forme de tableaux Excel intégrés à la version numérique du présent rapport, ce qui devrait en faciliter l’usage. 
Vous pourrez consulter celle-ci en cliquant sur le volet de la santé des personnes au travail qui vous intéresse :

•	 La gestion de l’invalidité 

•	 Volet Assurance traitement

•	 Volet Lésions professionnelles

•	 La gestion des programmes d’aide aux employés 

•	 La gestion du maintien et de la réintégration au travail

Outre le fait de faciliter les analyses comparatives (benchmarking), cette mesure permet de réduire considérablement le volume de ce 
document, et donc son empreinte environnementale en cas d’impression.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES BRUTES NÉCESSAIRES AU CALCUL DES DIFFÉRENTS INDICATEURS DE GESTION

Le Secrétariat du Conseil du trésor a fait le choix de déposer dans le site Web des données ouvertes du gouvernement du Québec les jeux 
de données qui ont été utilisées pour le calcul des indicateurs qui apparaissent au portrait statistique lorsque les organisations concernées 
ont fourni leur accord à cet effet. Cette mesure devrait permettre aux ministères et organismes d’utiliser plus aisément ces renseignements 
afin de compiler divers indicateurs de gestion qu’ils pourront élaborer pour orienter la prise de décisions visant à assurer la mise en œuvre 
de pratiques de gestion relatives à la santé des personnes au travail.

http://www.donnees.gouv.qc.ca/?node=/declaration
https://www.donneesquebec.ca/fr/

Structure

		STRUCTURE DE REGROUPEMENT DES MO (2014-2015)

		Affaires municipales et Occupation du territoire

		050-Affaires municipales et Occupation du territoire

		368-Commission municipale du Québec

		510-Régie du logement

		730-Société d'habitation du Québec



		Agriculture, Pêcheries et Alimentation

		080-Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

		328-Commission de protection du territoire agricole du Québec

		392-Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

		520-La Financière agricole du Québec



		Assemblée nationale

		370-Assemblée nationale

		371-Commissaire à l'éthique et à la déontologie



		Commissaire au lobbyisme du Québec

		247-Commissaire au lobbyisme



		Conseil du trésor

		160-Conseil du trésor et Administration gouvernementale

		240-Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances

		347-Centre de services partagés du Québec

		430-Commission de la fonction publique



		Conseil exécutif

		140-Conseil exécutif

		408-Commission d'accès à l'information



		Culture et Communications

		010-Culture et des Communications

		206-Conseil du patrimoine culturel du Québec

		352-Régie du cinéma

		690-Conseil supérieur de la langue française

		710-Office québécois de la langue française



		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations

		280-Développement, de L'Économie, de l'Innovation et des Exportations

		372-Commission de l'éthique en science et en technologie



		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques

		256-Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

		380-Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques



		Directeur général des élections

		630-Directeur général des élections



		Éducation, Loisir et Sport

		238-Conseil supérieur de l'éducation

		350-Éducation, du Loisir et du Sport



		Emploi et Solidarité sociale

		063-Régie des rentes du Québec

		505-Conseil de gestion de l'assurance parentale

		700-Emploi et de la Solidarité sociale

		801-Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

		816-Fonds national de formation de la main-d'oeuvre



		Énergie et Ressources naturelles

		600-Énergie et des Ressources naturelles

		817-Fonds d'information sur le territoire

		826-Fonds des ressources naturelles



		Enseignement supérieur, Recherche et Science

		067-Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science

		274-Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

		547-Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec



		Famille

		065-Famille

		560-Curateur public



		Finances

		188-Bureau de décision et de révision

		210-Finances

		323-Institut de la statistique du Québec

		874-Fonds du financement



		Forêts, Faune et Parcs

		052-Forêts, Faunes et Parcs



		Immigration, Diversité et Inclusion

		055-Immigration, Diversité et Inclusion



		Justice

		246-Directeur des poursuites criminelles et pénales

		289-Conseil de la magistrature

		321-Fonds d'aide aux recours collectifs

		344-Office de la protection du consommateur

		360-Office des professions du Québec

		400-Justice

		450-Tribunal administratif du Québec

		660-Conseil du statut de la femme

		771-Fonds Accès Justice

		872-Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels

		878-Fonds des registres

		921-Magistrature et nomination des juges



		Relations Internationales et Francophonie

		030-Relations internationales et de la Francophonie



		Santé et Services sociaux

		060-Santé et des Services sociaux

		064-Régie de l'assurance-maladie du Québec

		245-Commissaire à la santé et au bien-être

		538-Office des personnes handicapées du Québec

		773-Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux



		Sécurité publique

		095-Sécurité publique

		244-Commissaire à la lutte contre la corruption

		267-Commissaire à la déontologie policière

		293-Coroner

		386-Régie des alcools, des courses et des jeux

		390-Sûreté du Québec

		402-Comité de déontologie policière

		425-Commission québécoise des libérations conditionnelles

		812-Fonds des services de police



		Tourisme

		814-Fonds de partenariat touristique



		Transports

		320-Société de l'assurance automobile du Québec

		807-Fonds des réseaux de transport terrestren (FORT)

		820-Fonds de gestion de l'équipement roulant

		830-Commission des transports du Québec

		850-Transports



		Travail

		075-Travail

		278-Commission de l'équité salariale

		285-Commission des relations du travail

		367-Régie du bâtiment du Québec

		414-Commission des lésions professionnelles

		702-Commission des normes du travail



		Vérificateur général

		374-Vérificateur général





APAR_APANR

		Taux d'absentéisme - absences rémunérés et non rémunérés

		Nom du MO		2012-2013						2013-2014						2014-2015

				APAR		APANR		TAUX		APAR		APANR		TAUX		APAR		APANR		TAUX

		Affaires municipales et Occupation du territoire

		050-Affaires municipales et Occupation du territoire		22.92		0.13		4.57%		21.30		0.29		4.35%		23.76		0.28		4.78%

		368-Commission municipale du Québec		0.57		0.00		2.78%		0.33		0.04		1.77%		0.09		0.02		1.00%

		510-Régie du logement		12.13		1.37		6.37%		14.39		0.31		6.83%		14.47		0.33		6.78%

		730-Société d'habitation du Québec		14.55		1.58		4.10%		18.94		0.20		4.85%		20.21		0.32		5.47%

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation

		080-Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		65.48		2.95		3.91%		63.49		3.57		3.91%		68.64		2.82		4.32%

		328-Commission de protection du territoire agricole du Québec		3.15		0.04		3.30%		3.61		0.11		3.76%		5.00		0.10		5.28%

		392-Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec		2.43		0.20		6.42%		1.67		0.01		4.31%		3.43		0.03		8.59%

		520-La Financière agricole du Québec		19.94		0.18		3.00%		19.61		0.17		2.93%		23.23		0.15		3.62%

		Assemblée nationale

		370-Assemblée nationale		26.97		0.29		5.29%		27.53		0.59		5.48%		27.39		1.39		5.70%

		371-Commissaire à l'éthique et à la déontologie		0.09		0.00		1.77%		0.04		0.00		0.74%		0.10		0.00		1.44%

		Commissaire au lobbyisme du Québec

		247-Commissaire au lobbyisme		1.11		0.02		3.85%		2.11		0.01		6.93%		1.38		0.04		4.58%

		Conseil du trésor

		160-Conseil du trésor et Administration gouvernementale		22.86		3.14		4.35%		22.08		3.47		4.06%		23.82		2.21		4.20%

		240-Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		41.45		2.25		5.23%		45.15		2.26		4.92%		55.33		2.50		5.61%

		347-Centre de services partagés du Québec		107.00		9.22		5.52%		100.08		7.19		4.83%		111.60		5.45		5.36%

		430-Commission de la fonction publique		2.40		0.01		6.16%		1.69		0.00		4.35%		1.79		0.02		5.09%

		Conseil exécutif

		140-Conseil exécutif		23.13		1.76		4.57%		23.79		1.91		4.44%		23.32		1.36		4.32%

		408-Commission d'accès à l'information		2.55		1.02		5.71%		2.92		1.00		6.33%		2.20		1.00		5.51%

		Culture et Communications

		010-Culture et des Communications		16.89		1.10		4.24%		17.66		1.32		4.59%		17.95		2.08		5.13%

		206-Conseil du patrimoine culturel du Québec		0.01		0.00		0.17%		0.02		0.00		0.40%		0.00		0.00		0.00%

		352-Régie du cinéma		3.37		0.02		7.04%		2.99		0.05		6.66%		2.52		0.05		5.91%

		690-Conseil supérieur de la langue française		1.20		0.00		9.86%		0.69		0.07		6.50%		0.22		0.00		2.01%

		710-Office québécois de la langue française		11.45		1.09		5.06%		11.72		1.33		5.13%		14.67		0.91		6.20%

		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations

		280-Développement, de L'Économie, de l'Innovation et des Exportations		26.31		0.77		3.89%		25.34		0.34		3.92%		32.41		0.22		4.53%

		372-Commission de l'éthique en science et en technologie		0.60		0.00		10.12%		0.29		0.00		4.98%		0.24		0.00		3.08%

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques

		256-Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		2.05		0.00		4.28%		1.36		0.00		2.87%		2.02		0.00		4.05%

		380-Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques		77.28		1.96		4.15%		74.96		1.28		3.85%		81.85		1.06		4.30%

		Directeur général des élections

		630-Directeur général des élections		10.64		0.02		4.39%		12.57		0.09		4.96%		10.84		0.35		4.57%

		Éducation, Loisir et Sport

		238-Conseil supérieur de l'éducation						-						-		0.01		0.00		1.53%

		350-Éducation, du Loisir et du Sport		38.52		1.87		4.38%		35.18		0.74		4.16%		38.06		0.43		4.80%

		Emploi et Solidarité sociale

		063-Régie des rentes du Québec		67.87		1.61		5.67%		61.89		1.26		5.13%		65.29		1.87		5.35%

		505-Conseil de gestion de l'assurance parentale		0.26		0.00		2.09%		0.47		0.01		3.76%		1.12		0.00		8.86%

		700-Emploi et de la Solidarité sociale		430.73		24.27		6.76%		413.02		22.19		6.62%		418.34		20.03		6.86%

		801-Fonds d'aide à l'action communautaire autonome		1.20		0.00		5.53%		0.53		0.00		2.55%		0.55		0.01		2.56%

		816-Fonds national de formation de la main-d'oeuvre		3.07		0.02		11.12%		1.36		0.00		5.12%						-

		Énergie et Ressources naturelles

		600-Énergie et des Ressources naturelles		16.05		0.54		4.33%		14.76		0.61		4.65%		22.17		0.50		4.44%

		817-Fonds d'information sur le territoire		18.20		0.30		4.64%		19.17		0.18		4.35%		18.65		0.27		3.93%

		826-Fonds des ressources naturelles		19.70		1.56		2.58%		21.81		1.58		2.70%		12.35		0.42		4.15%

		Enseignement supérieur, Recherche et Science

		067-Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science		23.63		0.48		5.64%		24.73		0.56		5.05%		24.73		0.34		5.14%

		274-Commission d'évaluation de l'enseignement collégial		0.97		0.01		4.32%		0.98		0.00		3.83%		0.76		0.00		3.05%

		547-Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		6.84		1.49		3.44%		7.86		1.19		3.65%		8.22		1.07		3.76%

		Famille

		065-Famille		25.06		0.85		5.60%		21.53		0.10		4.73%		18.08		0.09		4.09%

		560-Curateur public		36.77		1.06		5.56%		37.88		1.68		5.89%		42.91		0.85		6.62%

		Finances

		188-Bureau de décision et de révision		0.16		0.00		1.45%		0.65		0.04		5.54%		0.60		0.00		4.10%

		210-Finances		23.91		0.12		3.52%		21.57		0.12		3.33%		17.43		0.21		2.91%

		323-Institut de la statistique du Québec		14.20		0.50		4.86%		13.00		0.21		4.31%		12.96		0.12		4.46%

		874-Fonds du financement		0.27		0.00		1.83%		0.44		0.00		3.07%		0.97		0.00		6.43%

		Forêts, Faune et Parcs

		052-Forêts, Faunes et Parcs		109.77		2.49		4.31%		111.46		1.98		4.38%		114.67		2.15		4.11%

		Immigration, Diversité et Inclusion

		055-Immigration, Diversité et Inclusion		56.44		1.69		6.12%		58.46		3.24		6.42%		59.70		3.47		6.71%

		Justice

		246-Directeur des poursuites criminelles et pénales		14.46		0.20		4.71%		19.37		0.38		5.31%		20.42		0.94		5.54%

		289-Conseil de la magistrature		0.06		0.01		1.16%		0.09		0.00		1.57%		0.16		0.00		3.08%

		321-Fonds d'aide aux recours collectifs		0.04		0.00		1.42%		0.02		0.00		0.87%		0.02		0.00		0.98%

		344-Office de la protection du consommateur		3.59		0.01		3.45%		4.14		0.02		3.92%		4.47		0.12		4.28%

		360-Office des professions du Québec		2.63		0.01		5.09%		2.39		0.03		3.28%		1.25		0.00		2.54%

		400-Justice		120.30		5.87		5.19%		121.79		3.11		4.93%		133.23		3.72		5.43%

		450-Tribunal administratif du Québec		9.09		0.94		3.96%		9.94		0.15		3.53%		13.15		0.17		5.39%

		660-Conseil du statut de la femme		4.64		0.03		10.61%		3.76		0.10		9.95%		3.72		0.04		10.12%

		771-Fonds Accès Justice		0.00		0.00		0.83%		0.07		0.00		3.83%		0.04		0.00		2.63%

		872-Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels		0.58		0.00		10.20%		0.13		0.00		2.42%		0.23		0.00		4.06%

		878-Fonds des registres		10.72		0.70		8.88%		10.55		0.55		8.41%		9.97		0.20		7.95%

		921-Magistrature et nomination des juges		0.00		0.00		0.38%		0.03		0.00		2.68%		1.08		0.00		3.57%

		Relations Internationales et Francophonie

		030-Relations internationales et de la Francophonie		10.32		0.04		2.64%		11.44		0.28		2.96%		12.41		0.06		3.50%

		Santé et Services sociaux

		060-Santé et des Services sociaux		28.50		0.81		4.23%		25.85		0.59		3.62%		34.91		0.26		4.77%

		064-Régie de l'assurance-maladie du Québec		92.39		5.00		5.93%		94.78		3.92		5.81%		89.81		4.54		5.68%

		245-Commissaire à la santé et au bien-être		0.56		0.03		3.14%		0.67		0.00		3.64%		1.00		0.03		5.22%

		538-Office des personnes handicapées du Québec		8.30		0.47		6.43%		8.06		0.94		6.66%		6.71		0.08		5.61%

		773-Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux		1.14		0.31		2.51%		10.65		0.13		4.45%		10.74		0.09		4.52%

		Sécurité publique

		095-Sécurité publique		252.42		12.56		5.66%		252.82		18.11		5.59%		279.37		16.74		5.89%

		244-Commissaire à la lutte contre la corruption		0.91		0.01		2.84%		3.86		0.06		5.58%		5.58		0.00		7.44%

		267-Commissaire à la déontologie policière		0.81		0.03		2.48%		0.78		0.01		2.23%		1.37		0.00		3.96%

		293-Coroner		1.80		0.03		4.96%		2.54		0.05		6.55%		3.60		0.09		7.75%

		386-Régie des alcools, des courses et des jeux		11.56		0.15		5.39%		10.52		0.19		4.83%		11.97		0.13		5.61%

		390-Sûreté du Québec		50.73		2.48		5.17%		56.15		1.13		5.28%		62.31		2.24		6.23%

		402-Comité de déontologie policière		0.26		0.03		2.03%		0.34		0.04		2.67%		0.21		0.02		1.71%

		425-Commission québécoise des libérations conditionnelles		3.83		0.30		9.31%		3.15		0.37		8.02%		2.66		0.00		6.08%

		812-Fonds des services de police		61.68		3.66		5.97%		71.28		3.78		6.64%		81.43		4.05		7.87%

		Tourisme

		814-Fonds de partenariat touristique		13.70		0.32		5.12%		13.41		0.27		5.01%		10.78		0.12		4.14%

		Transports

		320-Société de l'assurance automobile du Québec		199.03		10.45		6.10%		210.28		12.95		6.30%		194.57		12.76		5.93%

		807-Fonds des réseaux de transport terrestren (FORT)		189.69		4.92		4.80%		192.81		5.05		4.50%		232.86		5.46		5.18%

		820-Fonds de gestion de l'équipement roulant		20.56		1.17		5.13%		23.05		1.48		5.56%		25.84		0.54		6.10%

		830-Commission des transports du Québec		5.15		0.16		4.01%		7.96		0.04		6.22%		7.84		0.86		6.91%

		850-Transports		82.57		3.55		5.28%		73.51		1.54		4.51%		71.79		1.34		4.66%

		Travail

		075-Travail		5.74		0.07		3.75%		7.25		0.05		4.61%		5.06		0.06		3.80%

		278-Commission de l'équité salariale		2.88		0.04		3.34%		2.81		0.08		3.16%		4.87		0.08		5.95%

		285-Commission des relations du travail		5.14		0.12		4.30%		7.51		0.10		5.80%		7.71		0.07		5.89%

		367-Régie du bâtiment du Québec		23.21		1.11		5.24%		26.82		0.79		5.51%		28.76		1.42		6.02%

		414-Commission des lésions professionnelles		17.12		0.78		4.15%		15.44		0.88		3.78%		17.90		0.85		4.50%

		702-Commission des normes du travail		33.28		1.38		6.59%		32.00		0.68		6.13%		32.88		1.35		6.82%

		Vérificateur général

		374-Vérificateur général		8.74		0.02		3.19%		8.08		0.01		3.00%		6.75		0.00		2.59%

		Fonction publique		2710.28		125.69		5.21%		2729.21		119.14		5.09%		2885.49		112.93		5.42%





Taux_P1_P2_P3

		Taux d'absentéisme rémunéré par période de prestation



		Nom du MO		2012-2013								2013-2014								2014-2015

				P1		P2		P3		P1, P2, P3		P1		P2		P3		P1, P2, P3		P1		P2		P3		P1, P2, P3

		Affaires municipales et Occupation du territoire

		050-Affaires municipales et Occupation du territoire		2.42%		1.45%		0.67%		4.54%		2.55%		1.57%		0.17%		4.29%		2.47%		2.04%		0.22%		4.73%

		368-Commission municipale du Québec		1.20%		1.58%		0.00%		2.78%		1.41%		0.16%		0.00%		1.58%		0.68%		0.14%		0.00%		0.82%

		510-Régie du logement		2.66%		2.36%		0.70%		5.72%		2.31%		3.74%		0.64%		6.69%		2.23%		2.98%		1.42%		6.63%

		730-Société d'habitation du Québec		2.31%		1.23%		0.16%		3.70%		2.28%		2.27%		0.24%		4.80%		2.60%		1.96%		0.81%		5.38%

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation

		080-Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		2.05%		1.27%		0.42%		3.74%		2.18%		1.34%		0.18%		3.70%		2.42%		1.36%		0.38%		4.15%

		328-Commission de protection du territoire agricole du Québec		2.41%		0.84%		0.00%		3.26%		2.54%		1.12%		0.00%		3.65%		2.39%		2.79%		0.00%		5.17%

		392-Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec		2.51%		1.52%		1.90%		5.93%		2.30%		1.30%		0.69%		4.28%		2.17%		3.14%		3.19%		8.51%

		520-La Financière agricole du Québec		2.15%		0.74%		0.09%		2.97%		1.96%		0.94%		0.00%		2.91%		2.50%		0.80%		0.30%		3.60%

		Assemblée nationale

		370-Assemblée nationale		2.52%		2.09%		0.62%		5.23%		2.45%		2.05%		0.86%		5.36%		2.59%		2.37%		0.46%		5.42%

		371-Commissaire à l'éthique et à la déontologie		1.77%		0.00%		0.00%		1.77%		0.74%		0.00%		0.00%		0.74%		1.44%		0.00%		0.00%		1.44%

		Commissaire au lobbyisme du Québec

		247-Commissaire au lobbyisme		2.63%		1.14%		0.00%		3.77%		2.57%		4.34%		0.00%		6.91%		2.16%		2.30%		0.00%		4.46%

		Conseil du trésor

		160-Conseil du trésor et Administration gouvernementale		2.24%		1.27%		0.32%		3.83%		2.04%		1.31%		0.16%		3.51%		2.31%		1.18%		0.35%		3.84%

		240-Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		2.49%		2.19%		0.28%		4.96%		2.50%		1.84%		0.35%		4.69%		2.91%		2.29%		0.17%		5.37%

		347-Centre de services partagés du Québec		2.35%		2.10%		0.63%		5.08%		2.28%		1.76%		0.47%		4.51%		2.58%		2.08%		0.45%		5.11%

		430-Commission de la fonction publique		2.48%		2.46%		1.20%		6.14%		1.94%		1.05%		1.36%		4.35%		2.95%		2.10%		0.00%		5.04%

		Conseil exécutif

		140-Conseil exécutif		2.21%		1.54%		0.50%		4.24%		2.05%		1.85%		0.21%		4.11%		2.53%		1.28%		0.27%		4.08%

		408-Commission d'accès à l'information		2.45%		1.37%		0.26%		4.09%		2.39%		2.00%		0.32%		4.71%		3.19%		0.60%		0.00%		3.79%

		Culture et Communications

		010-Culture et des Communications		1.89%		2.00%		0.09%		3.98%		2.15%		1.30%		0.81%		4.27%		2.35%		1.98%		0.27%		4.60%

		206-Conseil du patrimoine culturel du Québec		0.17%		0.00%		0.00%		0.17%		0.40%		0.00%		0.00%		0.40%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		352-Régie du cinéma		2.43%		3.27%		1.31%		7.00%		2.34%		0.84%		3.38%		6.56%		4.14%		1.51%		0.15%		5.80%

		690-Conseil supérieur de la langue française		1.69%		5.34%		2.83%		9.86%		2.25%		0.00%		3.66%		5.91%		2.01%		0.00%		0.00%		2.01%

		710-Office québécois de la langue française		2.53%		1.69%		0.41%		4.62%		2.92%		1.37%		0.31%		4.61%		3.03%		2.28%		0.53%		5.84%

		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations

		280-Développement, de L'Économie, de l'Innovation et des Exportations		2.31%		1.22%		0.24%		3.78%		2.46%		1.21%		0.20%		3.87%		2.64%		1.65%		0.21%		4.50%

		372-Commission de l'éthique en science et en technologie		2.31%		7.81%		0.00%		10.12%		2.35%		2.63%		0.00%		4.98%		3.08%		0.00%		0.00%		3.08%

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques

		256-Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		2.51%		0.09%		1.68%		4.27%		2.44%		0.43%		0.00%		2.87%		2.53%		1.52%		0.00%		4.05%

		380-Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques		2.24%		1.49%		0.32%		4.05%		2.29%		1.22%		0.28%		3.79%		2.55%		1.58%		0.12%		4.25%

		Directeur général des élections

		630-Directeur général des élections		2.18%		1.97%		0.23%		4.38%		2.34%		2.19%		0.40%		4.93%		2.06%		1.85%		0.51%		4.42%

		Éducation, Loisir et Sport

		238-Conseil supérieur de l'éducation		-		-		-		-		-		-		-		-		1.53%		0.00%		0.00%		1.53%

		350-Éducation, du Loisir et du Sport		2.48%		1.43%		0.27%		4.18%		2.54%		1.39%		0.14%		4.07%		2.55%		1.92%		0.28%		4.74%

		Emploi et Solidarité sociale

		063-Régie des rentes du Québec		2.77%		2.30%		0.46%		5.54%		2.49%		2.08%		0.46%		5.03%		2.76%		1.95%		0.49%		5.20%

		505-Conseil de gestion de l'assurance parentale		2.09%		0.00%		0.00%		2.09%		1.62%		2.08%		0.00%		3.69%		1.63%		5.10%		2.13%		8.86%

		700-Emploi et de la Solidarité sociale		2.66%		2.93%		0.81%		6.40%		2.66%		3.00%		0.63%		6.28%		2.78%		3.06%		0.71%		6.55%

		801-Fonds d'aide à l'action communautaire autonome		1.87%		0.07%		3.59%		5.53%		2.40%		0.15%		0.00%		2.55%		2.54%		0.00%		0.00%		2.54%

		816-Fonds national de formation de la main-d'oeuvre		2.88%		4.40%		3.79%		11.07%		2.56%		2.50%		0.06%		5.11%		-		-		-		-

		Énergie et Ressources naturelles

		600-Énergie et des Ressources naturelles		2.17%		1.72%		0.30%		4.19%		2.25%		1.15%		1.06%		4.47%		2.93%		1.30%		0.12%		4.35%

		817-Fonds d'information sur le territoire		2.41%		1.82%		0.34%		4.57%		2.75%		1.16%		0.40%		4.31%		2.76%		0.88%		0.23%		3.87%

		826-Fonds des ressources naturelles		1.77%		0.40%		0.23%		2.40%		1.82%		0.62%		0.08%		2.52%		1.76%		1.83%		0.42%		4.01%

		Enseignement supérieur, Recherche et Science

		067-Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science		2.86%		1.98%		0.68%		5.52%		2.71%		2.04%		0.19%		4.94%		2.72%		2.08%		0.27%		5.07%

		274-Commission d'évaluation de l'enseignement collégial		2.72%		1.55%		0.00%		4.27%		3.03%		0.79%		0.00%		3.83%		2.04%		1.01%		0.00%		3.05%

		547-Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		1.50%		0.86%		0.46%		2.83%		1.76%		1.26%		0.16%		3.17%		2.13%		1.09%		0.10%		3.32%

		Famille

		065-Famille		2.67%		2.48%		0.27%		5.41%		2.43%		1.50%		0.78%		4.70%		2.71%		0.97%		0.40%		4.08%

		560-Curateur public		2.69%		2.06%		0.66%		5.41%		2.85%		2.57%		0.22%		5.64%		2.74%		2.81%		0.95%		6.49%

		Finances

		188-Bureau de décision et de révision		1.45%		0.00%		0.00%		1.45%		3.43%		1.82%		0.00%		5.25%		1.56%		2.54%		0.00%		4.10%

		210-Finances		2.31%		1.19%		0.00%		3.50%		1.96%		1.20%		0.14%		3.31%		2.09%		0.57%		0.21%		2.88%

		323-Institut de la statistique du Québec		2.71%		1.58%		0.40%		4.70%		2.67%		0.98%		0.59%		4.24%		2.84%		1.57%		0.01%		4.42%

		874-Fonds du financement		1.27%		0.56%		0.00%		1.83%		2.38%		0.69%		0.00%		3.07%		3.72%		2.70%		0.00%		6.43%

		Forêts, Faune et Parcs

		052-Forêts, Faunes et Parcs		2.25%		1.55%		0.42%		4.22%		2.34%		1.47%		0.49%		4.31%		2.52%		1.20%		0.32%		4.04%

		Immigration, Diversité et Inclusion

		055-Immigration, Diversité et Inclusion		2.64%		2.84%		0.46%		5.94%		2.80%		2.33%		0.94%		6.08%		3.17%		2.57%		0.59%		6.34%

		Justice

		246-Directeur des poursuites criminelles et pénales		2.17%		2.08%		0.40%		4.65%		2.32%		2.19%		0.70%		5.21%		3.07%		2.11%		0.12%		5.30%

		289-Conseil de la magistrature		0.94%		0.00%		0.00%		0.94%		1.54%		0.00%		0.00%		1.54%		3.08%		0.00%		0.00%		3.08%

		321-Fonds d'aide aux recours collectifs		1.42%		0.00%		0.00%		1.42%		0.87%		0.00%		0.00%		0.87%		0.98%		0.00%		0.00%		0.98%

		344-Office de la protection du consommateur		2.24%		1.12%		0.08%		3.44%		2.07%		1.83%		0.00%		3.89%		2.81%		0.60%		0.75%		4.16%

		360-Office des professions du Québec		2.34%		1.36%		1.37%		5.07%		1.63%		1.10%		0.51%		3.25%		2.48%		0.05%		0.00%		2.54%

		400-Justice		2.59%		1.95%		0.41%		4.95%		2.64%		1.81%		0.36%		4.81%		2.91%		2.02%		0.35%		5.28%

		450-Tribunal administratif du Québec		1.71%		1.81%		0.07%		3.59%		1.58%		1.77%		0.12%		3.48%		1.84%		2.70%		0.78%		5.32%

		660-Conseil du statut de la femme		3.38%		6.88%		0.28%		10.54%		2.45%		5.50%		1.75%		9.70%		2.16%		7.71%		0.14%		10.02%

		771-Fonds Accès Justice		0.83%		0.00%		0.00%		0.83%		3.83%		0.00%		0.00%		3.83%		2.63%		0.00%		0.00%		2.63%

		872-Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels		9.41%		0.78%		0.00%		10.20%		1.93%		0.48%		0.00%		2.42%		4.06%		0.00%		0.00%		4.06%

		878-Fonds des registres		2.80%		3.63%		1.90%		8.33%		2.77%		4.56%		0.66%		7.99%		3.11%		3.54%		1.15%		7.80%

		921-Magistrature et nomination des juges		0.38%		0.00%		0.00%		0.38%		2.68%		0.00%		0.00%		2.68%		3.57%		0.00%		0.00%		3.57%

		Relations Internationales et Francophonie

		030-Relations internationales et de la Francophonie		1.76%		0.53%		0.35%		2.63%		1.80%		0.99%		0.10%		2.89%		2.00%		1.30%		0.18%		3.48%

		Santé et Services sociaux

		060-Santé et des Services sociaux		2.12%		1.46%		0.54%		4.12%		1.88%		1.34%		0.32%		3.54%		2.19%		2.00%		0.55%		4.73%

		064-Régie de l'assurance-maladie du Québec		2.74%		2.48%		0.40%		5.62%		2.41%		2.46%		0.71%		5.58%		2.69%		2.18%		0.53%		5.41%

		245-Commissaire à la santé et au bien-être		1.88%		1.10%		0.00%		2.98%		0.93%		2.71%		0.00%		3.64%		4.03%		1.06%		0.00%		5.09%

		538-Office des personnes handicapées du Québec		1.99%		1.97%		2.13%		6.08%		2.37%		2.81%		0.78%		5.96%		3.15%		1.96%		0.44%		5.55%

		773-Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux		0.54%		1.43%		0.00%		1.98%		1.94%		2.31%		0.15%		4.40%		2.08%		2.31%		0.09%		4.48%

		Sécurité publique

		095-Sécurité publique		2.01%		2.74%		0.64%		5.39%		1.99%		2.73%		0.50%		5.22%		2.05%		2.95%		0.55%		5.55%

		244-Commissaire à la lutte contre la corruption		2.12%		0.69%		0.00%		2.81%		3.32%		2.17%		0.00%		5.50%		2.62%		3.84%		0.99%		7.44%

		267-Commissaire à la déontologie policière		2.38%		0.00%		0.00%		2.38%		1.69%		0.52%		0.00%		2.21%		1.82%		2.14%		0.00%		3.96%

		293-Coroner		2.80%		2.08%		0.00%		4.89%		1.89%		4.42%		0.10%		6.41%		2.40%		3.46%		1.69%		7.56%

		386-Régie des alcools, des courses et des jeux		2.83%		1.97%		0.51%		5.32%		2.67%		1.92%		0.15%		4.75%		2.65%		2.49%		0.42%		5.55%

		390-Sûreté du Québec		2.54%		2.03%		0.36%		4.93%		2.61%		2.23%		0.34%		5.18%		3.02%		2.42%		0.57%		6.01%

		402-Comité de déontologie policière		1.63%		0.19%		0.00%		1.82%		1.59%		0.82%		0.00%		2.41%		1.05%		0.50%		0.00%		1.55%

		425-Commission québécoise des libérations conditionnelles		2.92%		3.52%		2.20%		8.64%		2.91%		2.42%		1.86%		7.18%		3.03%		3.05%		0.00%		6.08%

		812-Fonds des services de police		2.75%		2.72%		0.17%		5.64%		2.90%		2.86%		0.54%		6.30%		3.12%		3.57%		0.81%		7.50%

		Tourisme

		814-Fonds de partenariat touristique		2.60%		2.11%		0.29%		5.00%		2.74%		1.89%		0.28%		4.90%		2.39%		1.37%		0.32%		4.09%

		Transports

		320-Société de l'assurance automobile du Québec		2.50%		2.78%		0.52%		5.80%		2.74%		2.52%		0.68%		5.94%		2.43%		2.64%		0.50%		5.57%

		807-Fonds des réseaux de transport terrestren (FORT)		2.48%		1.75%		0.46%		4.68%		2.50%		1.50%		0.39%		4.39%		2.77%		1.91%		0.38%		5.06%

		820-Fonds de gestion de l'équipement roulant		2.32%		1.93%		0.60%		4.85%		2.85%		2.15%		0.22%		5.22%		2.72%		3.03%		0.23%		5.98%

		830-Commission des transports du Québec		1.95%		1.94%		0.00%		3.89%		2.19%		2.69%		1.31%		6.19%		2.08%		2.41%		1.74%		6.23%

		850-Transports		2.56%		2.10%		0.41%		5.06%		2.52%		1.30%		0.59%		4.42%		2.69%		1.65%		0.23%		4.57%

		Travail

		075-Travail		1.79%		1.07%		0.85%		3.70%		2.11%		1.56%		0.91%		4.58%		2.14%		1.25%		0.37%		3.76%

		278-Commission de l'équité salariale		2.83%		0.39%		0.07%		3.30%		2.78%		0.29%		0.00%		3.08%		3.22%		2.64%		0.00%		5.86%

		285-Commission des relations du travail		2.41%		1.28%		0.52%		4.20%		2.23%		2.98%		0.51%		5.72%		2.02%		2.20%		1.62%		5.84%

		367-Régie du bâtiment du Québec		2.32%		2.35%		0.33%		5.00%		2.44%		2.46%		0.45%		5.35%		2.86%		2.27%		0.61%		5.74%

		414-Commission des lésions professionnelles		1.91%		1.46%		0.60%		3.97%		1.95%		0.92%		0.71%		3.58%		2.16%		1.48%		0.65%		4.29%

		702-Commission des normes du travail		2.51%		3.14%		0.68%		6.33%		2.76%		2.61%		0.63%		6.00%		3.03%		2.89%		0.63%		6.55%

		Vérificateur général

		374-Vérificateur général		1.80%		1.23%		0.15%		3.19%		1.90%		0.95%		0.15%		3.00%		1.75%		0.81%		0.03%		2.59%

		Fonction publique		2.40%		2.09%		0.49%		4.97%		2.42%		2.00%		0.46%		4.87%		2.59%		2.17%		0.45%		5.21%





Jours_P1_P2_P3

		Nombre moyen de jours perdus par travailleur par période de prestation

		Nom du MO		2012-2013								2013-2014								2014-2015

				P1		P2		P3		P1, P2, P3		P1		P2		P3		P1, P2, P3		P1		P2		P3		P1, P2, P3

		Affaires municipales et Occupation du territoire

		050-Affaires municipales et Occupation du territoire		6.32		3.77		1.75		11.85		6.65		4.08		0.46		11.19		6.46		5.32		0.56		12.34

		368-Commission municipale du Québec		3.14		4.12		0.00		7.26		3.69		0.43		0.00		4.12		1.78		0.36		0.00		2.14

		510-Régie du logement		6.94		6.15		1.84		14.93		6.03		9.76		1.66		17.45		5.83		7.77		3.70		17.30

		730-Société d'habitation du Québec		6.02		3.21		0.42		9.65		5.95		5.93		0.63		12.51		6.79		5.13		2.12		14.03

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation

		080-Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		5.34		3.33		1.09		9.75		5.69		3.49		0.47		9.65		6.31		3.54		0.98		10.83

		328-Commission de protection du territoire agricole du Québec		6.29		2.20		0.00		8.50		6.62		2.91		0.00		9.53		6.23		7.27		0.00		13.50

		392-Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec		6.56		3.96		4.97		15.48		6.00		3.38		1.79		11.18		5.66		8.20		8.34		22.20

		520-La Financière agricole du Québec		5.60		1.92		0.24		7.76		5.12		2.46		0.00		7.58		6.52		2.10		0.77		9.39

		Assemblée nationale

		370-Assemblée nationale		6.58		5.45		1.62		13.66		6.40		5.35		2.25		13.99		6.77		6.18		1.19		14.14

		371-Commissaire à l'éthique et à la déontologie		4.63		0.00		0.00		4.63		1.94		0.00		0.00		1.94		3.75		0.00		0.00		3.75

		Commissaire au lobbyisme du Québec

		247-Commissaire au lobbyisme		6.86		2.96		0.00		9.83		6.71		11.33		0.00		18.04		5.63		5.99		0.00		11.62

		Conseil du trésor

		160-Conseil du trésor et Administration gouvernementale		5.84		3.31		0.83		9.98		5.31		3.41		0.43		9.15		6.02		3.08		0.92		10.02

		240-Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		6.49		5.71		0.74		12.94		6.51		4.80		0.91		12.22		7.58		5.98		0.44		14.01

		347-Centre de services partagés du Québec		6.14		5.48		1.64		13.26		5.94		4.59		1.23		11.76		6.72		5.42		1.17		13.32

		430-Commission de la fonction publique		6.46		6.41		3.14		16.02		5.05		2.75		3.54		11.34		7.69		5.47		0.00		13.16

		Conseil exécutif

		140-Conseil exécutif		5.76		4.02		1.30		11.07		5.34		4.82		0.56		10.72		6.60		3.34		0.72		10.65

		408-Commission d'accès à l'information		6.38		3.59		0.69		10.66		6.24		5.21		0.85		12.30		8.33		1.57		0.00		9.89

		Culture et Communications

		010-Culture et des Communications		4.92		5.22		0.24		10.37		5.62		3.39		2.12		11.13		6.13		5.16		0.71		12.00

		206-Conseil du patrimoine culturel du Québec		0.44		0.00		0.00		0.44		1.04		0.00		0.00		1.04		0.00		0.00		0.00		0.00

		352-Régie du cinéma		6.33		8.52		3.40		18.26		6.11		2.18		8.82		17.11		10.80		3.94		0.39		15.13

		690-Conseil supérieur de la langue française		4.41		13.93		7.38		25.72		5.88		0.00		9.55		15.43		5.25		0.00		0.00		5.25

		710-Office québécois de la langue française		6.59		4.42		1.06		12.07		7.63		3.57		0.82		12.02		7.91		5.94		1.37		15.23

		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations

		280-Développement, de L'Économie, de l'Innovation et des Exportations		6.02		3.19		0.63		9.85		6.41		3.15		0.53		10.10		6.89		4.31		0.55		11.75

		372-Commission de l'éthique en science et en technologie		6.02		20.39		0.00		26.40		6.13		6.86		0.00		12.99		8.04		0.00		0.00		8.04

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques

		256-Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		6.55		0.22		4.37		11.15		6.37		1.13		0.00		7.49		6.61		3.97		0.00		10.57

		380-Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques		5.84		3.89		0.83		10.56		5.97		3.18		0.73		9.89		6.64		4.11		0.32		11.08

		Directeur général des élections

		630-Directeur général des élections		5.68		5.14		0.61		11.43		6.11		5.70		1.04		12.85		5.38		4.83		1.33		11.54

		Éducation, Loisir et Sport

		238-Conseil supérieur de l'éducation		-		-		-		-		-		-		-		-		3.99		0.00		0.00		3.99

		350-Éducation, du Loisir et du Sport		6.46		3.74		0.70		10.90		6.62		3.64		0.36		10.63		6.65		5.00		0.72		12.38

		Emploi et Solidarité sociale

		063-Régie des rentes du Québec		7.22		6.01		1.21		14.44		6.49		5.42		1.21		13.12		7.20		5.08		1.28		13.56

		505-Conseil de gestion de l'assurance parentale		5.45		0.00		0.00		5.45		4.21		5.42		0.00		9.64		4.26		13.29		5.56		23.12

		700-Emploi et de la Solidarité sociale		6.93		7.64		2.11		16.69		6.94		7.83		1.64		16.40		7.25		7.98		1.86		17.09

		801-Fonds d'aide à l'action communautaire autonome		4.88		0.18		9.38		14.44		6.26		0.38		0.00		6.65		6.62		0.00		0.00		6.62

		816-Fonds national de formation de la main-d'oeuvre		7.50		11.47		9.90		28.87		6.67		6.51		0.15		13.33		-		-		-		-

		Énergie et Ressources naturelles

		600-Énergie et des Ressources naturelles		5.66		4.48		0.78		10.92		5.88		3.01		2.76		11.66		7.64		3.38		0.33		11.34

		817-Fonds d'information sur le territoire		6.28		4.74		0.89		11.92		7.18		3.03		1.03		11.25		7.21		2.28		0.61		10.10

		826-Fonds des ressources naturelles		4.61		1.03		0.61		6.25		4.75		1.62		0.20		6.56		4.60		4.77		1.09		10.46

		Enseignement supérieur, Recherche et Science

		067-Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science		7.47		5.17		1.77		14.41		7.08		5.33		0.49		12.89		7.09		5.44		0.69		13.22

		274-Commission d'évaluation de l'enseignement collégial		7.09		4.04		0.00		11.13		7.92		2.07		0.00		9.98		5.32		2.65		0.00		7.97

		547-Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		3.92		2.24		1.21		7.37		4.58		3.27		0.41		8.27		5.57		2.83		0.27		8.67

		Famille

		065-Famille		6.96		6.46		0.69		14.12		6.33		3.91		2.03		12.27		7.08		2.52		1.04		10.63

		560-Curateur public		7.01		5.37		1.73		14.11		7.44		6.70		0.58		14.72		7.14		7.32		2.47		16.94

		Finances

		188-Bureau de décision et de révision		3.79		0.00		0.00		3.79		8.94		4.76		0.00		13.69		4.07		6.64		0.00		10.71

		210-Finances		6.03		3.11		0.00		9.14		5.12		3.14		0.37		8.63		5.46		1.49		0.55		7.50

		323-Institut de la statistique du Québec		7.08		4.13		1.04		12.25		6.98		2.55		1.54		11.06		7.40		4.11		0.02		11.52

		874-Fonds du financement		3.32		1.45		0.00		4.77		6.21		1.79		0.00		8.00		9.71		7.06		0.00		16.77

		Forêts, Faune et Parcs

		052-Forêts, Faunes et Parcs		5.88		4.04		1.09		11.01		6.11		3.84		1.28		11.24		6.57		3.14		0.83		10.54

		Immigration, Diversité et Inclusion

		055-Immigration, Diversité et Inclusion		6.88		7.42		1.19		15.49		7.32		6.08		2.46		15.86		8.28		6.70		1.55		16.54

		Justice

		246-Directeur des poursuites criminelles et pénales		5.67		5.42		1.04		12.13		6.06		5.71		1.82		13.59		8.01		5.51		0.30		13.82

		289-Conseil de la magistrature		2.45		0.00		0.00		2.45		4.01		0.00		0.00		4.01		8.03		0.00		0.00		8.03

		321-Fonds d'aide aux recours collectifs		3.71		0.00		0.00		3.71		2.26		0.00		0.00		2.26		2.55		0.00		0.00		2.55

		344-Office de la protection du consommateur		5.84		2.93		0.20		8.98		5.40		4.76		0.00		10.16		7.33		1.57		1.96		10.86

		360-Office des professions du Québec		6.11		3.54		3.59		13.23		4.26		2.88		1.33		8.48		6.48		0.14		0.00		6.62

		400-Justice		6.77		5.08		1.07		12.92		6.90		4.71		0.94		12.55		7.60		5.27		0.92		13.78

		450-Tribunal administratif du Québec		4.47		4.71		0.17		9.36		4.13		4.63		0.32		9.07		4.80		7.04		2.03		13.87

		660-Conseil du statut de la femme		8.81		17.96		0.73		27.50		6.39		14.36		4.56		25.31		5.64		20.13		0.38		26.14

		771-Fonds Accès Justice		2.16		0.00		0.00		2.16		10.00		0.00		0.00		10.00		6.87		0.00		0.00		6.87

		872-Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels		24.56		2.04		0.00		26.60		5.04		1.26		0.00		6.30		10.59		0.00		0.00		10.59

		878-Fonds des registres		7.32		9.46		4.97		21.74		7.23		11.90		1.72		20.85		8.11		9.24		3.00		20.34

		921-Magistrature et nomination des juges		0.99		0.00		0.00		0.99		6.99		0.00		0.00		6.99		9.31		0.00		0.00		9.31

		Relations Internationales et Francophonie

		030-Relations internationales et de la Francophonie		4.59		1.38		0.90		6.87		4.70		2.58		0.27		7.55		5.22		3.39		0.47		9.08

		Santé et Services sociaux

		060-Santé et des Services sociaux		5.54		3.81		1.40		10.74		4.90		3.48		0.85		9.23		5.72		5.21		1.43		12.35

		064-Régie de l'assurance-maladie du Québec		7.16		6.46		1.05		14.67		6.29		6.42		1.85		14.56		7.03		5.70		1.38		14.11

		245-Commissaire à la santé et au bien-être		4.92		2.87		0.00		7.79		2.42		7.06		0.00		9.48		10.52		2.75		0.00		13.27

		538-Office des personnes handicapées du Québec		5.20		5.13		5.55		15.87		6.19		7.32		2.04		15.55		8.21		5.12		1.14		14.47

		773-Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux		1.42		3.74		0.00		5.16		5.07		6.02		0.39		11.48		5.42		6.02		0.24		11.69

		Sécurité publique

		095-Sécurité publique		5.25		7.16		1.67		14.07		5.20		7.12		1.29		13.62		5.35		7.70		1.44		14.49

		244-Commissaire à la lutte contre la corruption		5.53		1.80		0.00		7.33		8.67		5.67		0.00		14.34		6.83		10.02		2.58		19.42

		267-Commissaire à la déontologie policière		6.21		0.00		0.00		6.21		4.40		1.37		0.00		5.76		4.75		5.58		0.00		10.33

		293-Coroner		7.31		5.43		0.00		12.75		4.92		11.54		0.25		16.72		6.27		9.03		4.41		19.71

		386-Régie des alcools, des courses et des jeux		7.39		5.14		1.34		13.87		6.98		5.01		0.39		12.39		6.90		6.50		1.09		14.49

		390-Sûreté du Québec		6.62		5.30		0.94		12.86		6.81		5.82		0.88		13.51		7.88		6.31		1.49		15.68

		402-Comité de déontologie policière		4.26		0.49		0.00		4.75		4.15		2.13		0.00		6.29		2.74		1.31		0.00		4.04

		425-Commission québécoise des libérations conditionnelles		7.61		9.20		5.75		22.55		7.58		6.31		4.86		18.75		7.91		7.96		0.00		15.87

		812-Fonds des services de police		7.17		7.10		0.44		14.71		7.57		7.47		1.41		16.45		8.15		9.31		2.11		19.57

		Tourisme

		814-Fonds de partenariat touristique		6.79		5.50		0.75		13.05		7.14		4.92		0.73		12.80		6.24		3.59		0.85		10.67

		Transports

		320-Société de l'assurance automobile du Québec		6.52		7.24		1.37		15.13		7.15		6.58		1.76		15.49		6.33		6.90		1.30		14.53

		807-Fonds des réseaux de transport terrestren (FORT)		6.46		4.56		1.19		12.22		6.52		3.91		1.02		11.45		7.24		4.97		1.00		13.21

		820-Fonds de gestion de l'équipement roulant		6.05		5.03		1.57		12.66		7.45		5.61		0.57		13.63		7.10		7.90		0.60		15.60

		830-Commission des transports du Québec		5.09		5.07		0.00		10.15		5.71		7.03		3.41		16.14		5.42		6.30		4.55		16.26

		850-Transports		6.68		5.47		1.06		13.21		6.59		3.40		1.55		11.53		7.03		4.30		0.60		11.94

		Travail

		075-Travail		4.66		2.78		2.22		9.66		5.51		4.08		2.36		11.95		5.58		3.26		0.97		9.80

		278-Commission de l'équité salariale		7.39		1.03		0.18		8.60		7.26		0.76		0.00		8.02		8.40		6.88		0.00		15.29

		285-Commission des relations du travail		6.28		3.34		1.35		10.97		5.82		7.78		1.32		14.92		5.26		5.75		4.23		15.24

		367-Régie du bâtiment du Québec		6.05		6.12		0.87		13.04		6.38		6.41		1.18		13.97		7.47		5.91		1.59		14.97

		414-Commission des lésions professionnelles		4.98		3.81		1.56		10.35		5.09		2.39		1.85		9.33		5.63		3.86		1.71		11.20

		702-Commission des normes du travail		6.54		8.20		1.77		16.51		7.21		6.80		1.65		15.66		7.91		7.54		1.64		17.09

		Vérificateur général

		374-Vérificateur général		4.69		3.22		0.40		8.31		4.96		2.49		0.39		7.83		4.57		2.10		0.07		6.74

		Fonction publique		6.25		5.44		1.28		12.98		6.30		5.21		1.20		12.72		6.76		5.65		1.19		13.60





Taux_Catégorie d'emploi

		Taux d'absentéisme rémunéré par période de prestation par catégorie d'emploi (P1, P2, P3)

		Nom du MO		2012-2013		2013-2014		2014-2015



		Affaires municipales et Occupation du territoire

		050-Affaires municipales et Occupation du territoire

		Cadre		1.64%		2.04%		4.07%

		Haute direction		1.60%		0.08%		3.36%

		Ouvrier		4.32%		6.51%		0.60%

		Personnel de bureau		6.59%		5.97%		8.65%

		Professionnel		4.66%		4.14%		4.03%

		Technicien		4.46%		5.27%		5.45%

		368-Commission municipale du Québec

		Cadre		1.07%		0.00%		0.00%

		Haute direction		3.64%		0.97%		0.00%

		Personnel de bureau		1.74%		2.53%		3.61%

		Professionnel		2.91%		3.84%		0.81%

		Technicien		1.31%		1.23%		0.99%

		510-Régie du logement

		Cadre		0.70%		2.49%		2.56%

		Haute direction		3.02%		7.81%		5.09%

		Personnel de bureau		6.70%		6.90%		7.66%

		Professionnel		7.64%		6.74%		6.66%

		Technicien		4.44%		2.85%		2.44%

		730-Société d'habitation du Québec

		Cadre		2.45%		0.96%		2.17%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.37%

		Ouvrier		1.99%		2.84%		5.19%

		Personnel de bureau		6.41%		6.69%		8.61%

		Professionnel		3.02%		3.98%		4.43%

		Technicien		4.80%		7.48%		7.87%

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation

		080-Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

		Cadre		2.80%		1.17%		2.40%

		Enseignant		0.91%		1.57%		1.82%

		Haute direction		0.21%		0.27%		0.63%

		Ouvrier		2.47%		3.04%		3.36%

		Personnel de bureau		7.46%		7.81%		7.32%

		Professionnel		2.85%		2.92%		3.94%

		Technicien		4.66%		4.61%		4.60%

		328-Commission de protection du territoire agricole du Québec

		Cadre		3.38%		1.15%		1.51%

		Haute direction		3.05%		1.18%		5.09%

		Personnel de bureau		4.97%		7.65%		8.21%

		Professionnel		2.54%		3.41%		6.27%

		Technicien		2.91%		2.80%		2.98%

		392-Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

		Cadre		3.51%		1.52%		2.05%

		Haute direction		1.67%		10.30%		19.97%

		Personnel de bureau		24.04%		2.61%		19.32%

		Professionnel		2.12%		2.39%		2.61%

		Technicien		6.92%		3.31%		3.94%

		520-La Financière agricole du Québec

		Cadre		0.30%		0.35%		1.14%

		Haute direction		0.00%		0.15%		0.61%

		Personnel de bureau		4.17%		5.90%		6.05%

		Professionnel		2.51%		2.24%		2.56%

		Technicien		3.57%		3.03%		4.60%

		Assemblée nationale

		370-Assemblée nationale

		Agent de la paix		5.75%		5.50%		6.07%

		Cadre		3.70%		2.25%		2.66%

		Haute direction		0.14%		0.00%		0.00%

		Ouvrier		7.36%		6.95%		7.75%

		Personnel de bureau		6.38%		9.07%		6.66%

		Professionnel		4.87%		4.92%		4.55%

		Technicien		4.82%		4.50%		5.69%

		371-Commissaire à l'éthique et à la déontologie

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		2.50%		0.77%		0.96%

		Professionnel		2.12%		0.97%		2.07%

		Technicien		-		0.00%		-

		Commissaire au lobbyisme du Québec

		247-Commissaire au lobbyisme

		Cadre		1.24%		1.42%		0.42%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		4.14%		17.13%		2.23%

		Professionnel		4.08%		6.63%		4.70%

		Technicien		5.28%		7.88%		8.05%

		Conseil du trésor

		160-Conseil du trésor et Administration gouvernementale

		Cadre		1.30%		1.30%		1.06%

		Haute direction		0.35%		0.22%		0.03%

		Personnel de bureau		3.67%		6.03%		9.57%

		Professionnel		4.07%		3.50%		3.87%

		Technicien		5.16%		4.13%		3.33%

		240-Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances

		Cadre		1.16%		0.80%		2.46%

		Haute direction		0.00%		0.54%		0.32%

		Personnel de bureau		6.30%		6.10%		6.99%

		Professionnel		3.23%		3.90%		4.04%

		Technicien		6.66%		4.30%		5.54%

		347-Centre de services partagés du Québec

		Cadre		2.33%		1.19%		1.62%

		Haute direction		0.63%		0.00%		0.09%

		Ouvrier		6.81%		5.26%		11.65%

		Personnel de bureau		7.01%		6.21%		6.22%

		Professionnel		4.02%		3.96%		5.11%

		Technicien		6.09%		5.19%		5.03%

		430-Commission de la fonction publique

		Cadre		2.16%		1.39%		1.09%

		Haute direction		1.06%		0.61%		1.10%

		Personnel de bureau		3.28%		3.04%		11.08%

		Professionnel		8.35%		5.82%		5.46%

		Technicien		2.99%		0.82%		2.68%

		Conseil exécutif

		140-Conseil exécutif

		Cadre		2.67%		2.85%		1.81%

		Haute direction		3.25%		1.69%		0.08%

		Personnel de bureau		11.76%		7.65%		6.89%

		Professionnel		3.44%		4.23%		4.60%

		Technicien		4.69%		3.36%		3.62%

		408-Commission d'accès à l'information

		Cadre		0.50%		0.64%		1.62%

		Haute direction		0.30%		0.51%		0.15%

		Personnel de bureau		2.52%		3.24%		6.26%

		Professionnel		3.82%		4.59%		4.43%

		Technicien		10.64%		10.25%		2.32%

		Culture et Communications

		010-Culture et des Communications

		Cadre		3.72%		5.29%		1.61%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.31%

		Personnel de bureau		6.77%		7.39%		9.48%

		Professionnel		3.57%		3.22%		3.76%

		Technicien		4.03%		6.37%		7.16%

		206-Conseil du patrimoine culturel du Québec

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Professionnel		0.00%		0.38%		0.00%

		Technicien		0.36%		0.82%		0.00%

		352-Régie du cinéma

		Cadre		0.68%		0.08%		0.96%

		Haute direction		20.29%		50.00%		3.26%

		Ouvrier		3.10%		5.94%		3.47%

		Personnel de bureau		10.09%		2.49%		5.64%

		Professionnel		3.50%		3.18%		5.88%

		Technicien		11.13%		8.31%		7.30%

		690-Conseil supérieur de la langue française

		Cadre		-		0.00%		1.40%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		50.46%		22.38%		3.02%

		Professionnel		2.13%		3.07%		1.96%

		Technicien		2.24%		2.03%		2.89%

		710-Office québécois de la langue française

		Cadre		1.48%		2.28%		1.37%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		4.61%		4.22%		5.46%

		Professionnel		4.84%		5.46%		6.61%

		Technicien		5.08%		2.41%		4.53%

		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations

		280-Développement, de L'Économie, de l'Innovation et des Exportations

		Cadre		2.57%		2.96%		2.63%

		Haute direction		1.14%		2.19%		0.00%

		Personnel de bureau		6.48%		3.54%		8.01%

		Professionnel		3.53%		4.12%		4.16%

		Technicien		3.38%		3.53%		4.81%

		372-Commission de l'éthique en science et en technologie

		Cadre		4.04%		2.69%		4.79%

		Personnel de bureau		2.31%		19.38%		6.02%

		Professionnel		13.65%		1.88%		2.49%

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques

		256-Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

		Cadre		1.61%		2.21%		3.35%

		Haute direction		1.73%		0.38%		1.60%

		Personnel de bureau		17.04%		2.90%		5.27%

		Professionnel		2.76%		2.90%		5.11%

		Technicien		2.66%		4.66%		2.12%

		380-Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

		Agent de la paix		-		-		0.22%

		Cadre		0.59%		1.18%		3.02%

		Haute direction		0.23%		3.59%		0.60%

		Ouvrier		2.73%		5.60%		3.27%

		Personnel de bureau		7.45%		6.56%		6.85%

		Professionnel		2.98%		3.26%		3.65%

		Technicien		5.02%		4.07%		4.65%

		Directeur général des élections

		630-Directeur général des élections

		Cadre		5.98%		5.41%		2.44%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Ouvrier		16.73%		13.09%		14.27%

		Personnel de bureau		7.18%		6.73%		5.70%

		Professionnel		3.07%		4.71%		4.47%

		Technicien		3.48%		3.41%		3.34%

		Éducation, Loisir et Sport

		238-Conseil supérieur de l'éducation

		Professionnel		-		-		1.97%

		Technicien		-		-		1.33%

		350-Éducation, du Loisir et du Sport

		Cadre		4.07%		3.39%		4.97%

		Haute direction		0.14%		0.05%		0.25%

		Ouvrier		3.21%		3.45%		3.59%

		Personnel de bureau		6.47%		5.95%		7.16%

		Professionnel		3.75%		3.67%		4.34%

		Technicien		3.61%		4.36%		4.23%

		Emploi et Solidarité sociale

		063-Régie des rentes du Québec

		Cadre		3.50%		2.85%		3.31%

		Haute direction		0.00%		3.53%		0.66%

		Ouvrier		4.54%		8.48%		5.56%

		Personnel de bureau		7.99%		7.19%		6.66%

		Professionnel		3.89%		3.42%		4.04%

		Technicien		4.84%		4.87%		5.54%

		505-Conseil de gestion de l'assurance parentale

		Cadre		0.40%		2.18%		2.48%

		Haute direction		5.96%		0.76%		0.19%

		Professionnel		1.98%		1.67%		1.96%

		Technicien		1.65%		8.19%		33.35%

		700-Emploi et de la Solidarité sociale

		Cadre		2.73%		3.31%		4.56%

		Haute direction		0.22%		0.09%		0.00%

		Ouvrier		2.30%		3.31%		4.54%

		Personnel de bureau		8.21%		8.34%		8.30%

		Professionnel		4.28%		4.32%		4.73%

		Technicien		7.04%		6.71%		6.96%

		801-Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

		Cadre		0.00%		0.00%		0.11%

		Personnel de bureau		22.76%		1.30%		2.48%

		Professionnel		2.45%		3.06%		2.13%

		Technicien		1.55%		2.29%		12.82%

		816-Fonds national de formation de la main-d'oeuvre

		Cadre		0.00%		19.18%		-

		Personnel de bureau		3.60%		2.45%		-

		Professionnel		15.19%		3.62%		-

		Technicien		4.46%		8.22%		-

		Énergie et Ressources naturelles

		600-Énergie et des Ressources naturelles

		Cadre		2.05%		5.75%		1.53%

		Haute direction		0.00%		8.88%		0.00%

		Ouvrier		-		5.27%		2.51%

		Personnel de bureau		4.43%		5.72%		5.11%

		Professionnel		3.14%		3.36%		3.81%

		Technicien		5.93%		5.36%		5.60%

		817-Fonds d'information sur le territoire

		Cadre		2.18%		3.77%		2.84%

		Haute direction		6.27%		4.06%		0.38%

		Ouvrier		11.09%		0.55%		0.00%

		Personnel de bureau		3.64%		3.54%		3.90%

		Professionnel		5.50%		4.51%		3.37%

		Technicien		4.31%		4.39%		4.49%

		826-Fonds des ressources naturelles

		Cadre		3.00%		0.84%		2.72%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Ouvrier		0.32%		0.64%		2.88%

		Personnel de bureau		2.96%		4.13%		9.34%

		Professionnel		3.09%		2.36%		2.86%

		Technicien		2.65%		3.66%		5.04%

		Enseignement supérieur, Recherche et Science

		067-Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science

		Cadre		1.75%		3.73%		4.00%

		Haute direction		2.06%		0.32%		0.26%

		Personnel de bureau		8.58%		7.70%		6.44%

		Professionnel		3.57%		3.74%		3.98%

		Technicien		4.76%		4.00%		5.74%

		274-Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

		Cadre		0.82%		0.76%		0.57%

		Haute direction		0.00%		0.20%		0.00%

		Personnel de bureau		3.72%		5.64%		1.71%

		Professionnel		6.45%		2.72%		2.50%

		Technicien		2.63%		11.93%		11.68%

		547-Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

		Cadre		4.89%		0.49%		0.75%

		Enseignant		1.26%		2.04%		1.87%

		Haute direction		3.84%		0.00%		0.00%

		Ouvrier		2.41%		4.04%		4.50%

		Personnel de bureau		4.48%		4.00%		9.22%

		Professionnel		4.05%		2.66%		2.66%

		Technicien		2.75%		5.55%		4.00%

		Famille

		065-Famille

		Cadre		3.80%		3.73%		0.70%

		Haute direction		8.14%		1.53%		2.26%

		Personnel de bureau		9.71%		8.10%		5.89%

		Professionnel		4.13%		3.76%		3.90%

		Technicien		6.29%		5.76%		4.47%

		560-Curateur public

		Cadre		3.04%		2.58%		4.81%

		Haute direction		0.00%		0.19%		0.76%

		Personnel de bureau		5.58%		5.78%		7.90%

		Professionnel		5.39%		5.94%		5.45%

		Technicien		5.84%		5.69%		8.04%

		Finances

		188-Bureau de décision et de révision

		Cadre		0.76%		3.20%		0.67%

		Haute direction		0.27%		1.62%		0.89%

		Personnel de bureau		3.12%		4.78%		2.46%

		Professionnel		1.46%		5.82%		1.72%

		Technicien		2.14%		7.94%		14.30%

		210-Finances

		Cadre		1.29%		1.82%		1.92%

		Haute direction		0.24%		0.00%		0.09%

		Ouvrier		13.67%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		3.86%		4.20%		4.14%

		Professionnel		3.53%		3.31%		3.04%

		Technicien		5.02%		4.39%		2.60%

		323-Institut de la statistique du Québec

		Cadre		0.82%		1.83%		1.25%

		Haute direction		1.72%		1.06%		0.57%

		Ouvrier		6.94%		5.34%		3.64%

		Personnel de bureau		7.17%		5.64%		5.96%

		Professionnel		4.38%		4.15%		3.22%

		Technicien		5.13%		4.32%		9.08%

		874-Fonds du financement

		Personnel de bureau		0.51%		2.49%		0.76%

		Professionnel		1.06%		3.31%		6.92%

		Technicien		7.08%		1.00%		5.73%

		Forêts, Faune et Parcs

		052-Forêts, Faunes et Parcs

		Agent de la paix		3.40%		5.03%		5.08%

		Cadre		4.17%		5.41%		4.24%

		Haute direction		0.00%		18.25%		0.21%

		Ouvrier		2.96%		2.85%		1.28%

		Personnel de bureau		6.13%		6.67%		6.99%

		Professionnel		3.22%		2.78%		3.33%

		Technicien		4.95%		4.55%		3.79%

		Immigration, Diversité et Inclusion

		055-Immigration, Diversité et Inclusion

		Cadre		3.50%		1.78%		2.66%

		Enseignant		4.67%		4.70%		8.45%

		Haute direction		0.00%		11.51%		19.35%

		Personnel de bureau		8.98%		8.66%		6.56%

		Professionnel		3.70%		4.04%		4.67%

		Technicien		8.04%		8.57%		7.82%

		Justice

		246-Directeur des poursuites criminelles et pénales

		Cadre		9.79%		8.20%		2.92%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		5.22%		6.11%		5.43%

		Professionnel		2.17%		2.34%		5.02%

		Technicien		3.02%		4.17%		5.65%

		289-Conseil de la magistrature

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		1.71%		2.29%		3.65%

		Professionnel		0.21%		1.03%		4.37%

		321-Fonds d'aide aux recours collectifs

		Personnel de bureau		1.26%		1.57%		3.16%

		Professionnel		1.86%		0.77%		0.00%

		Technicien		1.08%		0.41%		1.20%

		344-Office de la protection du consommateur

		Cadre		1.45%		2.83%		0.65%

		Haute direction		0.28%		1.91%		0.00%

		Personnel de bureau		6.15%		7.04%		6.09%

		Professionnel		1.33%		1.93%		3.58%

		Technicien		2.72%		5.03%		4.96%

		360-Office des professions du Québec

		Cadre		1.50%		1.48%		1.07%

		Haute direction		5.29%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		3.19%		3.11%		3.56%

		Professionnel		5.26%		3.18%		2.50%

		Technicien		7.69%		14.82%		3.22%

		400-Justice

		Cadre		2.23%		2.41%		3.26%

		Haute direction		0.57%		0.46%		1.25%

		Ouvrier		3.84%		5.31%		6.61%

		Personnel de bureau		5.90%		6.05%		6.49%

		Professionnel		3.92%		3.40%		3.78%

		Technicien		4.91%		4.59%		5.16%

		450-Tribunal administratif du Québec

		Cadre		0.81%		3.46%		1.73%

		Haute direction		1.91%		0.54%		2.80%

		Personnel de bureau		4.62%		6.03%		7.22%

		Professionnel		4.72%		4.23%		6.46%

		Technicien		4.64%		6.11%		6.81%

		660-Conseil du statut de la femme

		Cadre		0.17%		5.13%		2.10%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		20.75%		22.00%		28.10%

		Professionnel		13.83%		5.63%		4.00%

		Technicien		4.09%		13.18%		16.83%

		771-Fonds Accès Justice

		Professionnel		0.83%		3.83%		2.63%

		872-Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels

		Cadre		1.75%		-		-

		Personnel de bureau		0.00%		-		-

		Professionnel		18.57%		3.47%		5.17%

		Technicien		0.78%		0.60%		2.04%

		878-Fonds des registres

		Cadre		0.99%		3.07%		0.29%

		Personnel de bureau		13.11%		15.98%		8.85%

		Professionnel		6.55%		5.24%		5.47%

		Technicien		8.20%		7.21%		9.75%

		921-Magistrature et nomination des juges

		Cadre		0.38%		2.68%		3.45%

		Personnel de bureau		-		-		1.94%

		Professionnel		-		-		3.40%

		Technicien		-		-		6.35%

		Relations Internationales et Francophonie

		030-Relations internationales et de la Francophonie

		Cadre		0.65%		1.24%		1.31%

		Haute direction		0.77%		0.58%		0.54%

		Ouvrier		48.78%		17.72%		14.76%

		Personnel de bureau		4.15%		6.74%		7.68%

		Professionnel		1.87%		1.98%		2.21%

		Technicien		4.56%		4.60%		6.98%

		Santé et Services sociaux

		060-Santé et des Services sociaux

		Cadre		2.64%		2.87%		3.43%

		Haute direction		0.05%		0.00%		0.00%

		Ouvrier		-		1.95%		0.92%

		Personnel de bureau		7.53%		6.14%		6.00%

		Professionnel		3.32%		2.90%		4.16%

		Technicien		4.98%		4.08%		7.01%

		064-Régie de l'assurance-maladie du Québec

		Cadre		3.82%		2.72%		1.79%

		Haute direction		0.00%		0.08%		0.04%

		Ouvrier		1.83%		4.42%		2.11%

		Personnel de bureau		7.19%		9.04%		8.38%

		Professionnel		4.58%		3.86%		4.28%

		Technicien		6.02%		5.84%		5.44%

		245-Commissaire à la santé et au bien-être

		Cadre		0.00%		0.00%		0.00%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		2.65%		1.81%		5.41%

		Professionnel		3.75%		4.98%		5.26%

		Technicien		1.55%		0.85%		10.14%

		538-Office des personnes handicapées du Québec

		Cadre		10.06%		13.60%		5.89%

		Haute direction		4.25%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		12.66%		11.78%		7.67%

		Professionnel		2.60%		3.99%		4.31%

		Technicien		10.83%		5.34%		8.93%

		773-Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux

		Cadre		0.06%		4.90%		6.81%

		Personnel de bureau		3.13%		4.55%		5.34%

		Professionnel		1.67%		3.95%		3.67%

		Technicien		2.50%		4.72%		4.62%

		Sécurité publique

		095-Sécurité publique

		Agent de la paix		5.04%		5.01%		5.37%

		Cadre		7.33%		4.98%		6.33%

		Haute direction		0.00%		0.15%		4.43%

		Ouvrier		6.01%		6.62%		6.78%

		Personnel de bureau		6.19%		6.87%		7.70%

		Professionnel		5.28%		4.97%		4.91%

		Technicien		5.26%		5.59%		4.80%

		244-Commissaire à la lutte contre la corruption

		Cadre		0.37%		5.28%		1.74%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.26%

		Personnel de bureau		5.78%		2.49%		1.82%

		Professionnel		2.84%		5.62%		7.44%

		Technicien		3.83%		9.43%		19.10%

		267-Commissaire à la déontologie policière

		Cadre		1.44%		1.72%		1.52%

		Haute direction		0.19%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		2.80%		2.44%		2.08%

		Professionnel		2.43%		2.41%		5.41%

		Technicien		4.18%		0.00%		0.37%

		293-Coroner

		Cadre		1.44%		2.58%		5.76%

		Haute direction		0.09%		0.00%		3.82%

		Personnel de bureau		6.33%		3.18%		3.55%

		Professionnel		8.59%		16.43%		13.45%

		Technicien		4.26%		4.36%		8.13%

		386-Régie des alcools, des courses et des jeux

		Cadre		1.63%		2.83%		3.63%

		Haute direction		2.12%		2.58%		8.60%

		Personnel de bureau		5.39%		5.42%		6.67%

		Professionnel		5.65%		4.86%		5.89%

		Technicien		6.13%		4.78%		3.68%

		390-Sûreté du Québec

		Cadre		1.09%		1.77%		3.46%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Ouvrier		3.94%		5.70%		6.25%

		Personnel de bureau		6.51%		6.90%		7.06%

		Professionnel		3.18%		3.20%		4.67%

		Technicien		4.75%		4.89%		6.17%

		402-Comité de déontologie policière

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		2.69%		2.98%		2.01%

		Professionnel		4.04%		2.40%		1.62%

		Technicien		3.12%		14.35%		8.82%

		425-Commission québécoise des libérations conditionnelles

		Cadre		0.00%		0.00%		0.48%

		Haute direction		2.77%		8.93%		7.01%

		Personnel de bureau		15.10%		10.91%		2.55%

		Professionnel		2.84%		4.36%		6.96%

		Technicien		17.09%		5.66%		6.39%

		812-Fonds des services de police

		Cadre		0.80%		1.11%		4.29%

		Ouvrier		3.51%		3.66%		5.04%

		Personnel de bureau		6.69%		7.56%		8.94%

		Professionnel		3.19%		3.08%		5.43%

		Technicien		4.74%		5.46%		4.94%

		Tourisme

		814-Fonds de partenariat touristique

		Cadre		6.03%		1.13%		0.86%

		Haute direction		15.00%		1.81%		0.19%

		Ouvrier		2.41%		2.67%		2.38%

		Personnel de bureau		4.74%		5.40%		5.23%

		Professionnel		3.83%		4.67%		3.75%

		Technicien		6.76%		6.16%		4.97%

		Transports

		320-Société de l'assurance automobile du Québec

		Agent de la paix		5.49%		5.98%		5.75%

		Cadre		3.39%		2.64%		2.35%

		Haute direction		0.10%		3.71%		0.18%

		Ouvrier		7.35%		2.87%		3.91%

		Personnel de bureau		8.30%		8.15%		7.17%

		Professionnel		3.56%		4.05%		3.99%

		Technicien		6.02%		6.35%		6.59%

		807-Fonds des réseaux de transport terrestren (FORT)

		Agent de la paix		-		-		0.00%

		Cadre		1.64%		1.97%		3.00%

		Haute direction		0.00%		0.00%		0.00%

		Ouvrier		6.23%		5.74%		6.81%

		Personnel de bureau		6.52%		5.92%		6.86%

		Professionnel		2.89%		2.69%		3.38%

		Technicien		3.84%		3.96%		4.17%

		820-Fonds de gestion de l'équipement roulant

		Cadre		2.16%		1.39%		1.14%

		Ouvrier		5.37%		5.46%		6.18%

		Personnel de bureau		3.30%		8.26%		12.47%

		Professionnel		3.75%		4.20%		2.80%

		Technicien		4.84%		4.19%		4.95%

		830-Commission des transports du Québec

		Cadre		0.74%		1.01%		0.89%

		Haute direction		0.38%		7.93%		11.63%

		Personnel de bureau		4.95%		6.12%		6.49%

		Professionnel		4.47%		6.04%		5.31%

		Technicien		3.58%		7.12%		6.34%

		850-Transports

		Cadre		2.64%		4.76%		3.48%

		Haute direction		2.58%		0.71%		3.40%

		Ouvrier		8.37%		4.55%		2.45%

		Personnel de bureau		7.54%		6.30%		6.47%

		Professionnel		3.80%		3.60%		3.94%

		Technicien		5.55%		4.50%		4.66%

		Travail

		075-Travail

		Cadre		0.43%		0.82%		0.42%

		Haute direction		0.10%		0.39%		0.12%

		Personnel de bureau		3.58%		4.28%		3.43%

		Professionnel		4.26%		4.93%		3.42%

		Technicien		3.91%		4.35%		7.69%

		278-Commission de l'équité salariale

		Cadre		2.78%		0.81%		0.64%

		Haute direction		0.82%		0.00%		0.00%

		Personnel de bureau		2.74%		3.79%		4.52%

		Professionnel		3.61%		3.04%		7.26%

		Technicien		2.83%		4.61%		1.95%

		285-Commission des relations du travail

		Cadre		1.29%		1.15%		2.56%

		Haute direction		0.24%		2.21%		1.43%

		Personnel de bureau		9.31%		7.01%		11.40%

		Professionnel		4.27%		8.91%		7.54%

		Technicien		5.75%		3.42%		4.28%

		367-Régie du bâtiment du Québec

		Cadre		1.34%		0.97%		3.20%

		Haute direction		0.00%		0.40%		7.26%

		Personnel de bureau		6.30%		7.33%		8.66%

		Professionnel		4.92%		3.45%		4.00%

		Technicien		5.06%		6.03%		5.54%

		414-Commission des lésions professionnelles

		Cadre		1.13%		1.30%		1.68%

		Haute direction		1.20%		2.61%		3.27%

		Ouvrier		1.35%		2.37%		1.51%

		Personnel de bureau		5.75%		3.78%		4.93%

		Professionnel		4.48%		4.20%		5.01%

		Technicien		5.24%		4.36%		4.20%

		702-Commission des normes du travail

		Cadre		8.10%		3.54%		6.04%

		Haute direction		0.32%		2.68%		0.00%

		Personnel de bureau		7.20%		6.89%		8.65%

		Professionnel		5.93%		4.33%		4.90%

		Technicien		6.22%		8.07%		7.89%

		Vérificateur général

		374-Vérificateur général

		Cadre		1.70%		2.86%		1.69%

		Haute direction		0.46%		0.08%		0.30%

		Personnel de bureau		1.80%		2.50%		2.49%

		Professionnel		3.42%		2.93%		2.66%

		Technicien		5.01%		5.62%		4.76%

		Fonction publique		4.97%		4.88%		5.21%





Coûts_P1_P2_P3

		Coûts par période de prestation

		Nom du MO		2012-2013								2013-2014								2014-2015

				P1 (en $)		P2 (En $)		P3 (En $)		P1, P2, P3 (En $)		P1 (en $)		P2 (En $)		P3 (En $)		P1, P2, P3 (En $)		P1 (en $)		P2 (En $)		P3 (En $)		P1, P2, P3 (En $)

		Affaires municipales et Occupation du territoire

		050-Affaires municipales et Occupation du territoire		731,792.77  $		300,186.15  $		105,051.12  $		1,137,030.04  $		775,239.43  $		311,539.80  $		33,613.92  $		1,120,393.15  $		765,038.72  $		434,455.26  $		78,375.30  $		1,277,869.28  $

		368-Commission municipale du Québec		18,623.08  $		27,536.95  $				46,160.04  $		22,169.61  $		3,686.69  $				25,856.30  $		3,647.07  $		426.59  $				4,073.66  $

		510-Régie du logement		273,379.09  $		167,529.19  $		65,424.26  $		506,332.55  $		246,949.93  $		373,785.75  $		97,803.38  $		718,539.06  $		238,539.79  $		237,567.89  $		180,431.43  $		656,539.12  $

		730-Société d'habitation du Québec		526,736.45  $		187,447.08  $		16,661.35  $		730,844.88  $		537,507.57  $		338,324.54  $		22,468.48  $		898,300.58  $		605,168.66  $		305,814.47  $		87,045.65  $		998,028.78  $

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation

		080-Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		1,912,932.06  $		752,636.24  $		250,563.28  $		2,916,131.58  $		2,095,995.54  $		772,916.10  $		84,470.29  $		2,953,381.93  $		2,349,945.05  $		902,875.27  $		160,481.62  $		3,413,301.94  $

		328-Commission de protection du territoire agricole du Québec		126,570.22  $		51,549.91  $				178,120.13  $		147,195.00  $		39,548.00  $				186,743.00  $		143,162.35  $		149,111.58  $				292,273.92  $

		392-Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec		62,687.26  $		21,337.32  $		15,626.07  $		99,650.65  $		57,912.65  $		48,113.15  $		23,195.68  $		129,221.48  $		56,172.71  $		70,955.33  $		113,576.13  $		240,704.16  $

		520-La Financière agricole du Québec		776,609.82  $		164,285.59  $		16,428.15  $		957,323.57  $		728,731.59  $		202,621.48  $				931,353.07  $		937,180.48  $		177,907.41  $		41,635.78  $		1,156,723.66  $

		Assemblée nationale

		370-Assemblée nationale		692,682.12  $		374,604.08  $		84,172.29  $		1,151,458.49  $		664,667.46  $		366,173.75  $		103,038.42  $		1,133,879.63  $		707,426.19  $		450,270.51  $		69,194.95  $		1,226,891.65  $

		371-Commissaire à l'éthique et à la déontologie		7,253.76  $						7,253.76  $		2,851.12  $						2,851.12  $		6,090.21  $						6,090.21  $

		Commissaire au lobbyisme du Québec

		247-Commissaire au lobbyisme		44,793.48  $		12,896.51  $				57,689.99  $		44,909.98  $		45,597.44  $				90,507.42  $		38,177.60  $		25,582.03  $				63,759.63  $

		Conseil du trésor

		160-Conseil du trésor et Administration gouvernementale		826,158.75  $		338,305.63  $		81,090.37  $		1,245,554.75  $		816,515.54  $		364,621.19  $		42,003.82  $		1,223,140.55  $		937,175.35  $		311,815.74  $		100,287.92  $		1,349,279.01  $

		240-Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		989,683.87  $		548,238.94  $		47,409.96  $		1,585,332.77  $		1,248,748.21  $		550,269.62  $		74,754.69  $		1,873,772.52  $		1,604,166.27  $		745,754.18  $		41,105.68  $		2,391,026.13  $

		347-Centre de services partagés du Québec		2,644,128.38  $		1,634,583.80  $		347,115.27  $		4,625,827.45  $		2,771,868.01  $		1,440,277.29  $		325,100.75  $		4,537,246.06  $		3,293,822.79  $		1,704,153.68  $		334,759.32  $		5,332,735.80  $

		430-Commission de la fonction publique		63,651.88  $		54,588.21  $		24,016.76  $		142,256.84  $		51,111.04  $		22,222.68  $		27,423.11  $		100,756.82  $		74,489.16  $		31,597.38  $				106,086.53  $

		Conseil exécutif

		140-Conseil exécutif		740,040.06  $		405,654.90  $		107,951.81  $		1,253,646.77  $		791,389.36  $		477,010.25  $		57,034.61  $		1,325,434.22  $		955,086.20  $		327,992.66  $		41,908.82  $		1,324,987.68  $

		408-Commission d'accès à l'information		94,520.40  $		44,771.53  $		9,809.83  $		149,101.76  $		97,962.48  $		50,872.21  $		4,910.99  $		153,745.69  $		143,625.25  $		11,825.33  $				155,450.58  $

		Culture et Communications

		010-Culture et des Communications		467,428.90  $		353,250.06  $		10,821.68  $		831,500.64  $		542,346.77  $		223,760.01  $		117,779.81  $		883,886.60  $		562,727.92  $		293,813.05  $		28,570.58  $		885,111.55  $

		206-Conseil du patrimoine culturel du Québec		356.09  $						356.09  $		1,017.70  $						1,017.70  $								- 0  $

		352-Régie du cinéma		64,037.81  $		79,497.03  $		12,078.06  $		155,612.89  $		59,573.02  $		39,374.19  $		113,667.35  $		212,614.55  $		103,535.60  $		29,174.68  $		8,168.03  $		140,878.31  $

		690-Conseil supérieur de la langue française		10,940.58  $		17,434.45  $		6,949.71  $		35,324.74  $		15,569.01  $				8,798.69  $		24,367.70  $		13,281.18  $						13,281.18  $

		710-Office québécois de la langue française		362,061.31  $		154,905.85  $		23,171.47  $		540,138.62  $		452,326.48  $		158,907.23  $		20,325.20  $		631,558.92  $		470,771.43  $		233,126.68  $		45,920.54  $		749,818.65  $

		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations

		280-Développement, de L'Économie, de l'Innovation et des Exportations		989,233.37  $		398,737.80  $		60,025.60  $		1,447,996.76  $		1,038,355.32  $		409,585.68  $		58,443.92  $		1,506,384.92  $		1,225,605.83  $		502,318.64  $		56,769.78  $		1,784,694.26  $

		372-Commission de l'éthique en science et en technologie		8,387.41  $		17,014.13  $				25,401.54  $		7,979.55  $		4,251.75  $				12,231.30  $		14,880.41  $						14,880.41  $

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques

		256-Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		72,919.83  $		2,088.18  $		14,825.27  $		89,833.28  $		69,227.80  $		7,630.10  $				76,857.90  $		80,538.84  $		33,182.67  $				113,721.51  $

		380-Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques		2,339,024.60  $		935,571.99  $		147,668.16  $		3,422,264.75  $		2,557,611.48  $		924,444.79  $		134,100.46  $		3,616,156.73  $		2,862,507.03  $		1,232,925.15  $		69,358.46  $		4,164,790.64  $

		Directeur général des élections

		630-Directeur général des élections		298,258.06  $		208,523.64  $		11,161.89  $		517,943.59  $		361,748.85  $		243,519.14  $		27,769.08  $		633,037.07  $		310,320.01  $		191,547.93  $		39,713.70  $		541,581.64  $

		Éducation, Loisir et Sport

		238-Conseil supérieur de l'éducation								- 0  $								- 0  $		592.70  $						592.70  $

		350-Éducation, du Loisir et du Sport		1,336,911.35  $		562,012.05  $		92,168.80  $		1,991,092.20  $		1,331,635.63  $		506,001.59  $		53,497.11  $		1,891,134.33  $		1,296,183.30  $		679,623.35  $		109,811.08  $		2,085,617.73  $

		Emploi et Solidarité sociale

		063-Régie des rentes du Québec		1,833,873.76  $		942,530.01  $		167,784.50  $		2,944,188.26  $		1,704,596.94  $		918,900.44  $		173,213.11  $		2,796,710.48  $		2,034,096.66  $		888,358.31  $		252,041.04  $		3,174,496.02  $

		505-Conseil de gestion de l'assurance parentale		21,998.75  $						21,998.75  $		15,166.99  $		8,541.38  $				23,708.36  $		16,240.10  $		21,402.54  $		6,721.85  $		44,364.50  $

		700-Emploi et de la Solidarité sociale		9,098,579.60  $		6,393,380.62  $		1,410,012.89  $		16,901,973.11  $		9,074,487.37  $		6,662,219.49  $		1,121,380.21  $		16,858,087.07  $		9,534,985.82  $		6,921,332.70  $		1,260,259.09  $		17,716,577.61  $

		801-Fonds d'aide à l'action communautaire autonome		26,227.16  $		703.40  $		15,626.07  $		42,556.63  $		33,086.99  $		1,410.71  $				34,497.70  $		33,128.95  $						33,128.95  $

		816-Fonds national de formation de la main-d'oeuvre		43,865.91  $		42,224.88  $		36,604.68  $		122,695.47  $		39,656.91  $		39,899.90  $		363.23  $		79,920.04  $								- 0  $

		Énergie et Ressources naturelles

		600-Énergie et des Ressources naturelles		439,823.85  $		246,505.12  $		30,331.57  $		716,660.54  $		410,401.92  $		156,130.10  $		155,982.53  $		722,514.55  $		877,887.56  $		240,942.44  $		33,306.49  $		1,152,136.49  $

		817-Fonds d'information sur le territoire		495,379.25  $		303,753.17  $		44,757.14  $		843,889.57  $		650,787.71  $		232,093.16  $		62,426.36  $		945,307.22  $		739,089.64  $		161,112.87  $		47,679.12  $		947,881.63  $

		826-Fonds des ressources naturelles		812,091.94  $		141,797.29  $		92,200.46  $		1,046,089.68  $		876,179.57  $		173,938.86  $		21,271.91  $		1,071,390.34  $		289,067.41  $		192,747.74  $		29,410.29  $		511,225.44  $

		Enseignement supérieur, Recherche et Science

		067-Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science		587,758.36  $		232,361.17  $		68,506.95  $		888,626.48  $		688,160.08  $		350,880.45  $		19,320.35  $		1,058,360.88  $		705,138.58  $		366,999.59  $		41,637.97  $		1,113,776.14  $

		274-Commission d'évaluation de l'enseignement collégial		33,722.97  $		13,032.96  $				46,755.92  $		44,702.83  $		6,135.75  $				50,838.59  $		32,326.95  $		8,399.85  $				40,726.81  $

		547-Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		190,892.38  $		68,443.10  $		74,691.15  $		334,026.63  $		231,890.68  $		104,944.71  $		9,499.79  $		346,335.18  $		274,378.57  $		90,356.82  $		8,017.95  $		372,753.34  $

		Famille

		065-Famille		714,708.93  $		468,748.82  $		32,363.84  $		1,215,821.58  $		655,955.04  $		284,538.64  $		107,264.66  $		1,047,758.34  $		729,520.50  $		184,422.04  $		52,221.94  $		966,164.49  $

		560-Curateur public		999,806.18  $		581,128.05  $		158,270.78  $		1,739,205.01  $		1,093,881.41  $		704,222.29  $		55,223.44  $		1,853,327.14  $		1,066,365.72  $		723,892.26  $		188,691.19  $		1,978,949.17  $

		Finances

		188-Bureau de décision et de révision		9,207.73  $						9,207.73  $		29,503.29  $		9,060.98  $				38,564.27  $		16,540.50  $		12,341.69  $				28,882.19  $

		210-Finances		966,620.74  $		336,717.24  $		67.63  $		1,303,405.62  $		803,447.36  $		360,545.28  $		23,133.94  $		1,187,126.58  $		873,143.50  $		174,838.11  $		57,009.59  $		1,104,991.20  $

		323-Institut de la statistique du Québec		478,673.79  $		186,023.33  $		25,697.18  $		690,394.30  $		492,917.77  $		107,923.58  $		52,566.87  $		653,408.22  $		520,863.73  $		154,273.54  $		401.49  $		675,538.77  $

		874-Fonds du financement		10,058.29  $		2,156.23  $				12,214.52  $		19,571.15  $		2,550.08  $				22,121.24  $		35,970.41  $		16,695.57  $				52,665.97  $

		Forêts, Faune et Parcs

		052-Forêts, Faunes et Parcs		3,106,046.97  $		1,499,018.83  $		327,465.82  $		4,932,531.62  $		3,341,849.00  $		1,446,057.07  $		528,296.31  $		5,316,202.39  $		4,079,750.99  $		1,327,139.29  $		375,949.73  $		5,782,840.01  $

		Immigration, Diversité et Inclusion

		055-Immigration, Diversité et Inclusion		1,347,250.67  $		911,248.28  $		156,689.91  $		2,415,188.86  $		1,504,342.74  $		844,461.18  $		237,546.40  $		2,586,350.32  $		1,752,051.69  $		958,934.20  $		250,688.88  $		2,961,674.77  $

		Justice

		246-Directeur des poursuites criminelles et pénales		289,847.08  $		196,338.80  $		39,801.89  $		525,987.76  $		386,288.65  $		221,446.32  $		102,560.58  $		710,295.56  $		552,872.50  $		250,528.70  $		17,621.41  $		821,022.60  $

		289-Conseil de la magistrature		2,347.46  $						2,347.46  $		3,986.28  $						3,986.28  $		7,644.04  $						7,644.04  $

		321-Fonds d'aide aux recours collectifs		2,402.81  $						2,402.81  $		1,235.16  $						1,235.16  $		974.30  $						974.30  $

		344-Office de la protection du consommateur		127,809.49  $		37,899.21  $		1,836.90  $		167,545.59  $		140,017.12  $		60,851.52  $				200,868.64  $		198,233.98  $		26,693.89  $		16,267.12  $		241,194.99  $

		360-Office des professions du Québec		74,639.87  $		31,783.37  $		25,276.60  $		131,699.85  $		78,635.51  $		24,348.17  $		12,179.57  $		115,163.26  $		78,699.14  $		1,269.07  $				79,968.21  $

		400-Justice		3,378,859.50  $		1,594,046.48  $		267,978.22  $		5,240,884.19  $		3,568,159.96  $		1,588,405.19  $		238,984.56  $		5,395,549.71  $		4,106,446.92  $		1,799,926.08  $		226,498.63  $		6,132,871.63  $

		450-Tribunal administratif du Québec		200,037.53  $		253,268.11  $		9,976.89  $		463,282.53  $		216,506.03  $		198,901.01  $		7,150.48  $		422,557.51  $		225,086.55  $		397,034.73  $		57,327.73  $		679,449.01  $

		660-Conseil du statut de la femme		81,673.83  $		115,684.31  $		3,149.96  $		200,508.10  $		53,323.41  $		76,221.99  $		13,306.45  $		142,851.85  $		47,351.14  $		95,015.55  $		1,075.82  $		143,442.51  $

		771-Fonds Accès Justice		157.19  $						157.19  $		3,093.09  $						3,093.09  $		2,998.29  $						2,998.29  $

		872-Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels		46,172.73  $		3,096.18  $				49,268.91  $		7,806.66  $		2,120.56  $				9,927.22  $		20,164.08  $						20,164.08  $

		878-Fonds des registres		182,522.42  $		161,869.27  $		50,191.12  $		394,582.80  $		186,606.93  $		208,214.91  $		18,651.59  $		413,473.43  $		213,006.99  $		146,756.02  $		42,357.96  $		402,120.97  $

		921-Magistrature et nomination des juges		462.82  $						462.82  $		3,470.68  $						3,470.68  $		75,905.03  $						75,905.03  $

		Relations Internationales et Francophonie

		030-Relations internationales et de la Francophonie		396,041.50  $		78,040.88  $		26,540.66  $		500,623.04  $		413,452.73  $		140,818.23  $		7,567.15  $		561,838.11  $		442,203.30  $		163,021.43  $		12,848.57  $		618,073.30  $

		Santé et Services sociaux

		060-Santé et des Services sociaux		844,489.04  $		403,901.03  $		103,185.53  $		1,351,575.60  $		817,110.58  $		420,054.77  $		99,316.99  $		1,336,482.34  $		996,630.70  $		622,246.29  $		200,084.09  $		1,818,961.07  $

		064-Régie de l'assurance-maladie du Québec		2,362,803.68  $		1,454,677.23  $		294,653.00  $		4,112,133.91  $		2,148,879.61  $		1,414,299.04  $		419,019.35  $		3,982,198.01  $		2,522,855.24  $		1,177,338.86  $		270,278.57  $		3,970,472.67  $

		245-Commissaire à la santé et au bien-être		18,831.19  $		5,721.90  $				24,553.09  $		10,008.15  $		13,574.08  $				23,582.24  $		51,649.02  $		8,944.52  $				60,593.55  $

		538-Office des personnes handicapées du Québec		164,459.28  $		97,137.57  $		71,076.23  $		332,673.08  $		196,945.99  $		190,409.16  $		23,936.97  $		411,292.12  $		224,176.65  $		97,717.50  $		11,061.99  $		332,956.15  $

		773-Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux		16,605.37  $		29,484.13  $				46,089.49  $		276,642.55  $		242,362.01  $		17,269.64  $		536,274.21  $		296,156.42  $		254,253.67  $		14,149.50  $		564,559.59  $

		Sécurité publique

		095-Sécurité publique		5,255,191.84  $		4,819,154.12  $		1,047,480.34  $		11,121,826.31  $		5,545,993.57  $		5,018,165.47  $		765,693.25  $		11,329,852.28  $		6,086,766.48  $		5,880,831.65  $		919,130.18  $		12,886,728.31  $

		244-Commissaire à la lutte contre la corruption		44,500.59  $		7,936.16  $				52,436.75  $		158,842.55  $		59,086.00  $				217,928.55  $		128,191.53  $		120,349.77  $		20,237.39  $		268,778.69  $

		267-Commissaire à la déontologie policière		55,600.74  $						55,600.74  $		41,712.72  $		8,576.81  $				50,289.53  $		46,418.83  $		41,184.73  $				87,603.55  $

		293-Coroner		65,726.72  $		27,849.58  $				93,576.30  $		45,675.08  $		78,621.34  $		1,310.03  $		125,606.45  $		70,130.33  $		90,818.66  $		28,055.88  $		189,004.86  $

		386-Régie des alcools, des courses et des jeux		360,554.63  $		169,557.74  $		24,745.17  $		554,857.54  $		329,490.84  $		197,461.64  $		7,211.11  $		534,163.59  $		340,793.99  $		253,454.50  $		51,835.47  $		646,083.96  $

		390-Sûreté du Québec		1,198,253.83  $		620,775.15  $		72,751.74  $		1,891,780.72  $		1,350,098.45  $		704,152.15  $		91,285.48  $		2,145,536.07  $		1,568,430.52  $		818,589.49  $		134,359.01  $		2,521,379.02  $

		402-Comité de déontologie policière		15,725.83  $		784.91  $				16,510.73  $		14,432.34  $		3,688.63  $				18,120.97  $		7,752.61  $		2,294.02  $				10,046.63  $

		425-Commission québécoise des libérations conditionnelles		80,943.36  $		43,427.04  $		20,610.60  $		144,980.99  $		86,316.77  $		68,008.81  $		34,564.40  $		188,889.99  $		93,809.72  $		95,681.37  $				189,491.09  $

		812-Fonds des services de police		1,314,002.07  $		833,107.07  $		35,989.46  $		2,183,098.60  $		1,461,468.36  $		923,483.70  $		131,159.67  $		2,516,111.73  $		1,551,931.51  $		1,190,881.46  $		216,052.66  $		2,958,865.63  $

		Tourisme

		814-Fonds de partenariat touristique		381,752.15  $		251,921.30  $		47,788.82  $		681,462.27  $		413,570.34  $		205,436.66  $		26,834.01  $		645,841.01  $		360,993.80  $		135,862.97  $		31,574.06  $		528,430.82  $

		Transports

		320-Société de l'assurance automobile du Québec		4,404,866.20  $		3,011,357.29  $		445,509.33  $		7,861,732.82  $		5,130,720.40  $		2,915,981.92  $		624,201.86  $		8,670,904.18  $		4,679,055.52  $		3,261,363.65  $		459,588.64  $		8,400,007.81  $

		807-Fonds des réseaux de transport terrestren (FORT)		4,616,370.28  $		2,037,737.42  $		395,661.77  $		7,049,769.47  $		5,157,445.80  $		2,001,292.29  $		352,625.92  $		7,511,364.01  $		6,323,633.41  $		2,757,704.94  $		417,995.26  $		9,499,333.61  $

		820-Fonds de gestion de l'équipement roulant		442,293.49  $		257,245.07  $		55,599.10  $		755,137.66  $		572,190.31  $		286,170.75  $		21,694.76  $		880,055.81  $		548,826.84  $		388,522.32  $		21,878.56  $		959,227.71  $

		830-Commission des transports du Québec		150,918.37  $		80,542.45  $				231,460.81  $		146,085.07  $		158,218.78  $		69,063.30  $		373,367.16  $		143,026.87  $		102,267.94  $		149,478.54  $		394,773.34  $

		850-Transports		2,239,765.06  $		1,130,276.40  $		175,337.18  $		3,545,378.65  $		2,291,090.20  $		772,774.12  $		321,600.50  $		3,385,464.82  $		2,371,947.72  $		958,775.67  $		106,773.72  $		3,437,497.11  $

		Travail

		075-Travail		159,157.00  $		80,426.93  $		90,388.83  $		329,972.76  $		199,505.38  $		125,072.20  $		100,174.95  $		424,752.53  $		185,620.58  $		70,223.48  $		35,794.82  $		291,638.88  $

		278-Commission de l'équité salariale		135,109.90  $		14,341.29  $		4,621.76  $		154,072.96  $		141,944.38  $		7,774.99  $				149,719.37  $		161,309.49  $		78,597.87  $				239,907.37  $

		285-Commission des relations du travail		165,338.01  $		62,674.02  $		12,729.67  $		240,741.70  $		180,581.26  $		234,302.65  $		19,303.39  $		434,187.31  $		158,080.39  $		139,802.02  $		82,829.58  $		380,712.00  $

		367-Régie du bâtiment du Québec		537,992.65  $		365,378.51  $		37,633.29  $		941,004.44  $		626,306.09  $		409,382.84  $		58,363.05  $		1,094,051.97  $		771,578.28  $		427,474.15  $		67,896.97  $		1,266,949.40  $

		414-Commission des lésions professionnelles		449,288.21  $		277,336.86  $		114,897.09  $		841,522.16  $		505,436.69  $		281,600.81  $		138,524.46  $		925,561.96  $		563,364.56  $		368,134.16  $		222,630.88  $		1,154,129.59  $

		702-Commission des normes du travail		773,516.49  $		726,228.85  $		150,508.26  $		1,650,253.60  $		885,233.62  $		536,773.98  $		82,788.57  $		1,504,796.17  $		926,961.74  $		621,151.79  $		99,634.46  $		1,647,748.00  $

		Vérificateur général

		374-Vérificateur général		345,848.04  $		152,640.90  $		12,451.99  $		510,940.93  $		366,958.18  $		132,845.03  $		12,506.41  $		512,309.62  $		327,577.01  $		118,887.02  $		2,979.75  $		449,443.79  $

		Fonction publique		69,081,268.24  $		39,618,607.24  $		7,829,633.13  $		116,529,508.61  $		73,412,969.39  $		40,270,407.00  $		7,816,537.31  $		121,499,913.70  $		80,889,661.45  $		44,491,606.95  $		8,149,448.60  $		133,530,717.01  $





Secrétariat du Conseil du trésor
Pièce jointe
Volet Assurance traitement


Structure

		STRUCTURE DE REGROUPEMENT DES MO (2014-2015)

		10		Culture et Communications

				10 Culture et Communications

				206 Conseil du patrimoine culturel

				352 Régie du cinéma

		30		Relations Internationales et Francophonie

		50		Affaires municipales et Occupation du territoire

				50 Affaires municipales et Occupation du territoire

				368 Commission municipale du Québec

				510 Régie du logement

		52		Forêts, Faune et Parcs

		55		Immigration, Diversité et Inclusion

		60		Santé et Services sociaux

				60 Santé et Services sociaux

				245 Commissaire à la santé et au bien-être

				773 Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux

		63		Régie des rentes du Québec

		64		Régie de l'assurance maladie du Québec

		65		Famille

		67		Enseignement supérieur, Recherche et Science

				67 Enseignement supérieur, Recherche et Science

				274 Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

		71		Tourisme

		75		Travail

		80		Agriculture, Pêcheries et Alimentation

				80 Agriculture, Pêcheries et Alimentation

				392 Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

		95		Sécurité publique

				95 Sécurité publique

				244 Commissaire à la lutte contre la corruption

				267 Commissaire à la déontologie policière

				293 Coroner

				386 Régie des alcools, des courses et des jeux

				402 Comité de déontologie policière

				425 Commission québécoise des libérations conditionnelles

		140		Conseil exécutif

		160		Secrétariat du Conseil du trésor

		210		Finances

				188 Le Bureau de décision et de révision

				210 Finances

				874 Fonds du financement regroupé

		240		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances

		246		Directeur des poursuites criminelles et pénales

		247		Commissaire au lobbyisme

		256		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

		271		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

		278		Commission de l'équité salariale

		280		Développement économique, Innovation et Exportation

				280 Développement économique, Innovation et Exportation

				372 Commission de l'éthique en science et en technologie

		285		Commission des relations du travail

		295		Protecteur du citoyen

		320		Société de l'assurance automobile du Québec

		323		Institut de la statistique du Québec

		328		Commission de protection du territoire agricole du Québec

		344		Office de la protection du consommateur

		347		Centre de services partagés du Québec

		350		Éducation, Loisir et Sport

				350 Éducation, Loisir et Sport

				238 Conseil supérieur de l'éducation

		360		Office des professions du Québec

		366		Régie du bâtiment du Québec

		370		Assemblée nationale

				370 Assemblée nationale

				371 Commissaire à l'éthique et à la déontologie

		374		Vérificateur général

		380		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques

		390		Sûreté du Québec

				390 Sûreté du Québec

				812 Fonds des services de police

		400		Justice

				289 Conseil de la magistrature

				321 Fonds d'aide aux recours collectifs

				400 Justice

				771 Fonds Accès Justice

				872 Fonds du bureau d'aide aux victimes d'actes criminels

				878 Fonds du registre du ministère de la Justice

				921 Magistrature et nomination des juges

		408		Commission d'accès à l'information

		414		Commission des lésions professionnelles

		430		Commission de la fonction publique

		450		Tribunal administratif du Québec

		505		Conseil de gestion de l'assurance parentale

		520		La Financière agricole du Québec

		538		Office des personnes handicapées du Québec

		547		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

		560		Curateur public

		600		Énergie et Ressources naturelles

				600 Énergie et Ressources naturelles

				817 Fonds d'information sur le territoire

				826 Fonds des ressources naturelles

		630		Directeur général des élections

		660		Conseil du statut de la femme

		690		Conseil supérieur de la langue française

		700		Emploi et Solidarité sociale

				700 Emploi et Solidarité sociale

				801 Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

		702		Commission des normes du travail

		710		Office québécois de la langue française

		730		Société d'habitation du Québec

		830		Commission des transports du Québec

		850		Transports

				807 Fonds de conservation du réseau routier

				820 Fonds de gestion de l'équipement roulant

				850 Transports





Lésions professionelles

		Nombre total de lésions professionnelles (en nombre de cas) par M/O

		Ministère ou organisme		Année

				2012		2013-2014		2014-2015

		Affaires municipales et Occupation du territoire		5		5		5

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		24		20		15

		Assemblée nationale		12		7		4

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		0		0		1

		Centre de services partagés du Québec		24		15		25

		Commissaire au lobbyisme		0		0		0

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		2		1		2

		Commission d'accès à l'information		0		0		0

		Commission de la fonction publique		1		0		0

		Commission de l'équité salariale		1		0		0

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		0		0		0

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		2		3		1

		Commission des lésions professionnelles		1		1		2

		Commission des normes du travail		3		8		6

		Commission des relations du travail		0		1		0

		Commission des transports du Québec		0		0		0

		Conseil de gestion de l'assurance parentale		0		0		0

		Conseil du statut de la femme		1		0		1

		Conseil exécutif		3		3		2

		Conseil supérieur de la langue française		0		0		0

		Culture et Communications		1		2		5

		Curateur public		2		5		0

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		13		52		25

		Développement économique, Innovation et Exportation		1		-		2

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		3		4		2

		Directeur général des élections		1		3		6

		Éducation, Loisir et Sport		3		2		3

		Emploi et Solidarité sociale		33		21		47

		Énergie et Ressources naturelles		99		64		35

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		-		1		0

		Famille		2		3		1

		Finances		0		0		4

		Forêts, Faune et Parcs		-		-		37

		Immigration, Diversité et Inclusion		11		10		8

		Institut de la statistique du Québec		0		2		0

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		1		3		1

		Justice		14		18		19

		La Financière agricole du Québec		5		0		4

		Office de la protection du consommateur		0		1		0

		Office des personnes handicapées du Québec		2		2		0

		Office des professions du Québec		0		0		0

		Office québécois de la langue française		1		0		2

		Protecteur du citoyen		0		0		0

		Régie de l'assurance maladie du Québec		3		5		8

		Régie des rentes du Québec		12		4		5

		Régie du bâtiment du Québec		8		6		1

		Relations Internationales et Francophonie		2		0		2

		Santé et Services sociaux		2		1		1

		Secrétariat du Conseil du trésor		2		1		0

		Sécurité publique		229		229		254

		Société de l'assurance automobile du Québec		41		45		44

		Société d'habitation du Québec		1		0		1

		Sûreté du Québec		378		317		296

		Tourisme		4		1		0

		Transports		198		233		228

		Travail		2		1		0

		Tribunal administratif du Québec		0		0		0

		Vérificateur général		0		0		0

		Fonction publique		1153		1100		1105





FR

		Fréquence relative des lésions professionnelles par M/O

		Ministère ou organisme		Année

				2012		2013-2014		2014-2015

		Affaires municipales et Occupation du territoire		4.79		3.68		4.55

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		9.08		6.38		6.28

		Assemblée nationale		12.17		7.63		5.29

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		0.00		0.00		13.48

		Centre de services partagés du Québec		7.65		3.59		7.79

		Commissaire au lobbyisme		0.00		0.00		0.00

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		1.58		0.56		1.33

		Commission d'accès à l'information		0.00		0.00		0.00

		Commission de la fonction publique		18.44		0.00		0.00

		Commission de l'équité salariale		7.65		0.00		0.00

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		0.00		0.00		0.00

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		8.96		11.33		4.62

		Commission des lésions professionnelles		2.06		1.27		3.23

		Commission des normes du travail		3.92		8.99		8.33

		Commission des relations du travail		0.00		4.12		0.00

		Commission des transports du Québec		0.00		0.00		0.00

		Conseil de gestion de l'assurance parentale		0.00		0.00		0.00

		Conseil du statut de la femme		16.54		0.00		18.96

		Conseil exécutif		3.78		2.43		2.41

		Conseil supérieur de la langue française		0.00		0.00		0.00

		Culture et Communications		1.34		2.34		7.96

		Curateur public		1.99		4.10		0.00

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		4.63		9.91		8.93

		Développement économique, Innovation et Exportation		0.81		-		1.93

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		6.18		5.45		3.37

		Directeur général des élections		2.22		5.45		13.99

		Éducation, Loisir et Sport		1.44		1.18		2.53

		Emploi et Solidarité sociale		3.44		1.80		5.32

		Énergie et Ressources naturelles		14.76		9.07		17.80

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		-		0.78		0.00

		Famille		3.01		3.89		1.57

		Finances		0.00		0.00		4.25

		Forêts, Faune et Parcs		-		-		8.45

		Immigration, Diversité et Inclusion		6.19		5.08		4.56

		Institut de la statistique du Québec		0.00		3.58		0.00

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		2.37		6.34		2.43

		Justice		3.05		3.25		4.08

		La Financière agricole du Québec		5.15		0.00		4.49

		Office de la protection du consommateur		0.00		5.41		0.00

		Office des personnes handicapées du Québec		10.29		8.82		0.00

		Office des professions du Québec		0.00		0.00		0.00

		Office québécois de la langue française		2.92		0.00		5.75

		Protecteur du citoyen		0.00		0.00		0.00

		Régie de l'assurance maladie du Québec		1.22		1.59		3.23

		Régie des rentes du Québec		6.92		1.87		2.84

		Régie du bâtiment du Québec		12.19		6.58		1.37

		Relations Internationales et Francophonie		3.75		0.00		3.89

		Santé et Services sociaux		1.95		0.53		0.69

		Secrétariat du Conseil du trésor		2.41		0.85		0.00

		Sécurité publique		26.32		22.65		27.29

		Société de l'assurance automobile du Québec		6.99		8.08		7.52

		Société d'habitation du Québec		1.75		0.00		1.87

		Sûreté du Québec		24.39		19.89		19.44

		Tourisme		8.88		1.81		0.00

		Transports		19.01		17.75		20.72

		Travail		10.89		4.35		0.00

		Tribunal administratif du Québec		0.00		0.00		0.00

		Vérificateur général		0.00		0.00		0.00

		Fonction publique		11.78		9.37		11.29







IG

		Indice de gravité des lésions professionnelles par M/O

		Ministère ou organisme		Année

				2012		2013-2014		2014-2015

		Affaires municipales et Occupation du territoire		176.75		548.77		140.38

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		164.80		201.43		304.55

		Assemblée nationale		132.24		342.25		315.45

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		0.00		0.00		0.00

		Centre de services partagés du Québec		154.64		303.85		415.84

		Commissaire au lobbyisme		0.00		4.38		3.29

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		0.00		12.05		37.51

		Commission d'accès à l'information		0.00		0.00		0.00

		Commission de la fonction publique		0.00		0.00		0.00

		Commission de l'équité salariale		210.00		0.00		0.00

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		0.00		0.00		0.00

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		913.50		411.41		41.91

		Commission des lésions professionnelles		7.00		15.66		42.92

		Commission des normes du travail		32.25		279.38		198.38

		Commission des relations du travail		0.00		34.88		0.00

		Commission des transports du Québec		0.00		0.00		0.00

		Conseil de gestion de l'assurance parentale		0.00		0.00		0.00

		Conseil du statut de la femme		5.50		11.51		0.00

		Conseil exécutif		0.00		30.56		178.73

		Conseil supérieur de la langue française		0.00		0.00		0.00

		Culture et Communications		0.00		0.00		276.99

		Curateur public		931.00		26.89		43.74

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		69.95		213.81		364.78

		Développement économique, Innovation et Exportation		0.00		-		89.67

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		343.10		262.83		692.40

		Directeur général des élections		35.00		56.01		91.56

		Éducation, Loisir et Sport		197.71		62.46		520.50

		Emploi et Solidarité sociale		206.02		288.56		259.69

		Énergie et Ressources naturelles		213.13		146.86		186.43

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		-		6.51		0.00

		Famille		1004.50		396.73		195.65

		Finances		0.00		0.00		0.00

		Forêts, Faune et Parcs		-		-		183.85

		Immigration, Diversité et Inclusion		333.20		261.60		351.40

		Institut de la statistique du Québec		0.00		56.07		0.00

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		511.50		46.69		797.91

		Justice		226.86		249.49		153.44

		La Financière agricole du Québec		160.23		853.52		53.69

		Office de la protection du consommateur		0.00		0.00		21.00

		Office des personnes handicapées du Québec		0.00		278.53		1.46

		Office des professions du Québec		0.00		56.43		0.00

		Office québécois de la langue française		49.00		297.36		33.33

		Protecteur du citoyen		0.00		0.00		0.00

		Régie de l'assurance maladie du Québec		148.50		82.11		238.40

		Régie des rentes du Québec		35.00		35.22		48.32

		Régie du bâtiment du Québec		386.40		290.81		1081.66

		Relations Internationales et Francophonie		794.50		427.90		101.45

		Santé et Services sociaux		0.00		0.00		7.12

		Secrétariat du Conseil du trésor		130.50		32.87		3.47

		Sécurité publique		356.05		319.98		291.46

		Société de l'assurance automobile du Québec		263.66		288.84		298.11

		Société d'habitation du Québec		247.33		0.00		0.00

		Sûreté du Québec		261.28		234.48		255.78

		Tourisme		490.00		14.52		0.00

		Transports		230.21		262.43		238.68

		Travail		259.00		345.77		0.00

		Tribunal administratif du Québec		0.00		0.00		0.00

		Vérificateur général		0.00		0.00		0.00

		Fonction publique		258.13		255.56		259.61





NAPA

		Nombre d'années-personnes absence pour lésions professionnelles par M/O

		Ministère ou organisme		Année

				2012		2013-2014		2014-2015

		Affaires municipales et Occupation du territoire		0.39		1.06		0.69

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		2.27		2.40		2.84

		Assemblée nationale		0.46		1.87		0.81

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		0.00		0.00		0.00

		Centre de services partagés du Québec		1.88		1.88		3.78

		Commissaire au lobbyisme		0.00		0.00		0.00

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		0.01		0.01		0.10

		Commission d'accès à l'information		0.00		0.00		0.00

		Commission de la fonction publique		0.00		0.00		0.00

		Commission de l'équité salariale		0.11		0.00		0.00

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		0.00		0.00		0.00

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		0.77		0.06		0.05

		Commission des lésions professionnelles		0.01		0.03		0.02

		Commission des normes du travail		0.11		0.82		0.47

		Commission des relations du travail		0.00		0.02		0.00

		Commission des transports du Québec		0.00		0.00		0.00

		Conseil de gestion de l'assurance parentale		0.00		0.00		0.00

		Conseil du statut de la femme		0.00		0.01		0.00

		Conseil exécutif		0.00		0.05		0.29

		Conseil supérieur de la langue française		0.00		0.00		0.00

		Culture et Communications		0.00		0.00		0.46

		Curateur public		2.04		0.06		0.05

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		1.03		5.20		1.61

		Développement économique, Innovation et Exportation		0.01		-		0.10

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		0.27		0.42		0.10

		Directeur général des élections		0.00		0.09		0.30

		Éducation, Loisir et Sport		0.76		0.14		0.86

		Emploi et Solidarité sociale		6.22		6.05		5.54

		Énergie et Ressources naturelles		4.66		2.81		0.82

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		-		0.01		0.00

		Famille		2.20		0.81		0.23

		Finances		0.00		0.00		0.00

		Forêts, Faune et Parcs		-		-		5.22

		Immigration, Diversité et Inclusion		2.74		1.97		1.90

		Institut de la statistique du Québec		1.87		0.03		0.00

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		0.56		0.08		0.44

		Justice		2.68		3.07		1.76

		La Financière agricole du Québec		0.47		0.23		0.09

		Office de la protection du consommateur		0.00		0.00		0.01

		Office des personnes handicapées du Québec		0.00		0.30		0.00

		Office des professions du Québec		0.00		0.03		0.00

		Office québécois de la langue française		0.03		0.08		0.04

		Protecteur du citoyen		0.00		0.00		0.00

		Régie de l'assurance maladie du Québec		0.33		0.37		1.64

		Régie des rentes du Québec		0.23		0.12		0.24

		Régie du bâtiment du Québec		1.06		0.73		1.78

		Relations Internationales et Francophonie		0.87		0.47		0.11

		Santé et Services sociaux		0.00		0.00		0.00

		Secrétariat du Conseil du trésor		0.21		0.04		0.00

		Sécurité publique		29.53		27.83		30.35

		Société de l'assurance automobile du Québec		7.80		9.89		8.71

		Société d'habitation du Québec		0.41		0.00		0.00

		Sûreté du Québec		44.85		29.62		24.80

		Tourisme		0.54		0.02		0.00

		Transports		19.66		24.57		24.17

		Travail		0.14		0.01		0.00

		Tribunal administratif du Québec		0.00		0.00		0.00

		Vérificateur général		0.00		0.00		0.00

		Fonction publique		137.16		123.25		120.37





Ratio_abs

		Ration d'heures pour lésions professionnelles par M/O

		Ministère ou organisme		Année

				2012		2013-2014		2014-2015

		Affaires municipales et Occupation du territoire		0.07%		0.20%		0.11%

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		0.19%		0.19%		0.29%

		Assemblée nationale		0.09%		0.37%		0.25%

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		0.00%		0.00%		0.00%

		Centre de services partagés du Québec		0.17%		0.13%		0.32%

		Commissaire au lobbyisme		0.00%		0.01%		0.01%

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		0.00%		0.00%		0.01%

		Commission d'accès à l'information		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission de la fonction publique		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission de l'équité salariale		0.16%		0.00%		0.00%

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		0.81%		0.31%		0.04%

		Commission des lésions professionnelles		0.00%		0.01%		0.01%

		Commission des normes du travail		0.03%		0.22%		0.14%

		Commission des relations du travail		0.00%		0.01%		0.00%

		Commission des transports du Québec		0.00%		0.00%		0.00%

		Conseil de gestion de l'assurance parentale		0.00%		0.00%		0.00%

		Conseil du statut de la femme		0.01%		0.02%		0.00%

		Conseil exécutif		0.00%		0.01%		0.06%

		Conseil supérieur de la langue française		0.00%		0.00%		0.00%

		Culture et Communications		0.00%		0.00%		0.13%

		Curateur public		0.37%		0.01%		0.01%

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		0.11%		0.26%		0.34%

		Développement économique, Innovation et Exportation		0.00%		-		0.02%

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		0.28%		0.18%		0.35%

		Directeur général des élections		0.00%		0.03%		0.13%

		Éducation, Loisir et Sport		0.07%		0.01%		0.13%

		Emploi et Solidarité sociale		0.14%		0.11%		0.14%

		Énergie et Ressources naturelles		0.18%		0.12%		0.13%

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		-		0.00%		0.00%

		Famille		0.60%		0.21%		0.09%

		Finances		0.00%		0.00%		0.00%

		Forêts, Faune et Parcs		-		-		0.26%

		Immigration, Diversité et Inclusion		0.28%		0.20%		0.20%

		Institut de la statistique du Québec		0.68%		0.01%		0.00%

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		0.24%		0.03%		0.19%

		Justice		0.12%		0.11%		0.07%

		La Financière agricole du Québec		0.12%		0.07%		0.02%

		Office de la protection du consommateur		0.00%		0.00%		0.01%

		Office des personnes handicapées du Québec		0.00%		0.24%		0.00%

		Office des professions du Québec		0.00%		0.06%		0.00%

		Office québécois de la langue française		0.03%		0.06%		0.02%

		Protecteur du citoyen		0.00%		0.00%		0.00%

		Régie de l'assurance maladie du Québec		0.02%		0.03%		0.15%

		Régie des rentes du Québec		0.03%		0.01%		0.02%

		Régie du bâtiment du Québec		0.29%		0.25%		0.44%

		Relations Internationales et Francophonie		0.30%		0.10%		0.04%

		Santé et Services sociaux		0.00%		0.00%		0.00%

		Secrétariat du Conseil du trésor		0.05%		0.01%		0.00%

		Sécurité publique		1.07%		0.85%		0.84%

		Société de l'assurance automobile du Québec		0.26%		0.38%		0.28%

		Société d'habitation du Québec		0.13%		0.00%		0.00%

		Sûreté du Québec		0.65%		0.51%		0.42%

		Tourisme		0.22%		0.01%		0.00%

		Transports		0.53%		0.58%		0.59%

		Travail		0.14%		0.15%		0.00%

		Tribunal administratif du Québec		0.00%		0.00%		0.00%

		Vérificateur général		0.00%		0.00%		0.00%

		Fonction publique		0.35%		0.29%		0.31%





Secrétariat du Conseil du trésor
Pièce jointe
Volet Lésions professionnelles


Structure

		STRUCTURE DE REGROUPEMENT DES MO (2014-2015)

		10		Culture et Communications

				10 Culture et Communications

				206 Conseil du patrimoine culturel

				352 Régie du cinéma

				896 Secrétariat à la politique linguistique

				690 Conseil supérieur de la langue française



		30		Relations Internationales et Francophonie



		50		Affaires municipales et Occupation du territoire

				50 Affaires municipales et Occupation du territoire

				368 Commission municipale du Québec

				510 Régie du logement



		52		Forêts, Faune et Parcs*



		55		Immigration et Communautés culturelles



		60		Santé et Services sociaux

				60 Santé et Services sociaux

				245 Commissaire à la santé et au bien-être

				773 Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux



		63		Régie des rentes du Québec



		64		Régie de l'assurance maladie du Québec



		65		Famille



		67		Enseignement supérieur, Recherche et Science

				67 Enseignement supérieur, Recherche et Science

				274 Commission d'évaluation de l'enseignement collégial



		71		Tourisme



		75		Travail



		80		Agriculture, Pêcheries et Alimentation

				80 Agriculture, Pêcheries et Alimentation

				392 Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec



		95		Sécurité publique

				95 Sécurité publique

				244 Commissaire à la lutte contre la corruption

				267 Commissaire à la déontologie policière

				293 Coroner

				386 Régie des alcools, des courses et des jeux

				402 Comité de déontologie policière

				425 Commission québécoise des libérations conditionnelles



		140		Conseil exécutif



		160		Secrétariat du Conseil du trésor



		210		Finances

				188 Le Bureau de décision et de révision

				210 Finances

				874 Fonds du financement regroupé



		240		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances



		246		Directeur des poursuites criminelles et pénales



		247		Commissaire au lobbyisme



		256		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement



		271		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse



		278		Commission de l'équité salariale



		280		Développement économique, Innovation et Exportation

				280 Développement économique, Innovation et Exportation

				372 Commission de l'éthique en science et en technologie



		285		Commission des relations du travail



		295		Protecteur du citoyen



		320		Société de l'assurance automobile du Québec



		323		Institut de la statistique du Québec



		328		Commission de protection du territoire agricole du Québec



		344		Office de la protection du consommateur



		347		Centre de services partagés du Québec



		350		Éducation, Loisir et Sport

				350 Éducation, Loisir et Sport

				238 Conseil supérieur de l'éducation



		360		Office des professions du Québec



		366		Régie du bâtiment du Québec



		370		Assemblée nationale

				370 Assemblée nationale

				371 Commissaire à l'éthique et à la déontologie



		374		Vérificateur général



		380		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques



		390		Sûreté du Québec

				390 Sûreté du Québec

				812 Fonds des services de police



		400		Justice

				289 Conseil de la magistrature

				321 Fonds d'aide aux recours collectifs

				400 Justice

				771 Fonds Accès Justice

				872 Fonds du bureau d'aide aux victimes d'actes criminels

				878 Fonds du registre du ministère de la Justice

				921 Magistrature et nomination des juges



		408		Commission d'accès à l'information



		414		Commission des lésions professionnelles



		430		Commission de la fonction publique



		450		Tribunal administratif du Québec



		520		La Financière agricole du Québec



		538		Office des personnes handicapées du Québec



		547		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec



		560		Curateur public



		600		Énergie et Ressources naturelles

				600 Énergie et Ressources naturelles

				817 Fonds d'information sur le territoire

				826 Fonds des ressources naturelles

		630		Directeur général des élections

		660		Conseil du statut de la femme

		690		Conseil supérieur de la langue française

		700		Emploi et Solidarité sociale

				505 Conseil de gestion de l'assurance parentale

				700 Emploi et Solidarité sociale

				801 Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

		702		Commission des normes du travail

		710		Office québécois de la langue française

		730		Société d'habitation du Québec

		830		Commission des transports du Québec

		850		Transports

				807 Fonds de conservation du réseau routier

				820 Fonds de gestion de l'équipement roulant

				850 Transports

		*		Une partie du personnel du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a été affectée au nouveau ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pendant l’année financière 2014-2015. En raison de la création de ce ministère et du mouvement de personnel qui en découle, les données en lien avec le PAE n’ont pu être ventilées entre ces deux organisations. Ainsi pour l’année financière 2014-2015, les données du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sont incluses dans celles du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.





Nbr moyen_interventions

		Nombre moyen d'interventions individuelles par personne

		Ministère ou organisme		2014-2015



		Affaires municipales et Occupation du territoire		4.03

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		7.05

		Assemblée nationale		6.49

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		6.56

		Centre de services partagés du Québec		6.85

		Commissaire au lobbyisme du Québec		4.50

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		7.78

		Commission d'accès à l'information		6.20

		Commission de la fonction publique		7.20

		Commission de l'équité salariale		3.76

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		8.10

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		6.84

		Commission des lésions professionnelles		1.70

		Commission des normes du travail		9.79

		Commission des relations du travail		2.78

		Commission des transports du Québec		2.75

		Conseil du statut de la femme		5.24

		Conseil exécutif		7.83

		Culture et Communications		4.95

		Curateur public		1.25

		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations		6.90

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		7.88

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		8.72

		Directeur général des élections		5.73

		Éducation, Loisir et Sport		5.97

		Emploi et Solidarité sociale		5.88

		Énergie et Ressources naturelles		6.10

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		5.45

		Famille		4.45

		Finances		7.05

		Forêts, Faune et Parcs		-

		Immigration, Diversité et Inclusion		3.55

		Institut de la statistique du Québec		4.11

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		2.90

		Justice		6.21

		La Financière agricole du Québec		6.25

		Office de la protection du consommateur		1.75

		Office des personnes handicapées du Québec		5.26

		Office des professions du Québec		2.00

		Office québécois de la langue française		3.13

		Protecteur du citoyen		8.24

		Régie de l'assurance maladie du Québec		6.30

		Régie des rentes du Québec		3.19

		Régie du bâtiment du Québec		2.74

		Relations Internationales et Francophonie		4.79

		Santé et Services sociaux		7.53

		Secrétariat du Conseil du trésor		8.91

		Sécurité publique		5.23

		Société de l'assurance automobile du Québec		6.06

		Société d'habitation du Québec		3.59

		Sûreté du Québec		1.99

		Tourisme		4.32

		Transports		6.71

		Travail		4.93

		Tribunal administratif du Québec		2.93

		Vérificateur général		3.05

		Fonction publique		5.38





TUIG

		Taux d'usage de l'intervention de groupe par M/O

		Ministère ou organisme		2014-2015



		Affaires municipales et Occupation du territoire		0.00

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		3.38

		Assemblée nationale		0.00

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		0.00

		Centre de services partagés du Québec		0.90

		Commissaire au lobbyisme du Québec		0.00

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		1.11

		Commission d'accès à l'information		0.00

		Commission de la fonction publique		0.00

		Commission de l'équité salariale		0.00

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		0.00

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		0.00

		Commission des lésions professionnelles		0.00

		Commission des normes du travail		0.00

		Commission des relations du travail		0.00

		Commission des transports du Québec		0.00

		Conseil du statut de la femme		0.00

		Conseil exécutif		0.00

		Culture et Communications		5.87

		Curateur public		3.08

		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations		0.00

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		6.34

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		0.00

		Directeur général des élections		0.00

		Éducation, Loisir et Sport		0.66

		Emploi et Solidarité sociale		3.77

		Énergie et Ressources naturelles		2.89

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		0.00

		Famille		0.40

		Finances		0.00

		Forêts, Faune et Parcs		-

		Immigration, Diversité et Inclusion		0.00

		Institut de la statistique du Québec		0.00

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		0.00

		Justice		1.08

		La Financière agricole du Québec		0.00

		Office de la protection du consommateur		0.00

		Office des personnes handicapées du Québec		0.00

		Office des professions du Québec		0.00

		Office québécois de la langue française		81.48

		Protecteur du citoyen		0.00

		Régie de l'assurance maladie du Québec		0.00

		Régie des rentes du Québec		0.00

		Régie du bâtiment du Québec		0.00

		Relations Internationales et Francophonie		0.00

		Santé et Services sociaux		0.00

		Secrétariat du Conseil du trésor		0.54

		Sécurité publique		1.33

		Société de l'assurance automobile du Québec		6.31

		Société d'habitation du Québec		1.93

		Sûreté du Québec		3.18

		Tourisme		0.00

		Transports		0.21

		Travail		0.00

		Tribunal administratif du Québec		0.00

		Vérificateur général		0.00

		Fonction publique		2.01





TUII

		Taux d'usage de l'intervention individuelle par M/O

		Ministère ou organisme		2014-2015



		Affaires municipales et Occupation du territoire		7.43

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		10.15

		Assemblée nationale		14.98

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		17.31

		Centre de services partagés du Québec		12.81

		Commissaire au lobbyisme du Québec		11.76

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		10.38

		Commission d'accès à l'information		15.15

		Commission de la fonction publique		22.22

		Commission de l'équité salariale		18.48

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		9.26

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		11.45

		Commission des lésions professionnelles		10.55

		Commission des normes du travail		10.28

		Commission des relations du travail		6.16

		Commission des transports du Québec		2.92

		Conseil du statut de la femme		36.96

		Conseil exécutif		14.09

		Culture et Communications		11.35

		Curateur public		9.10

		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations		10.40

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		16.17

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		32.97

		Directeur général des élections		8.10

		Éducation, Loisir et Sport		13.51

		Emploi et Solidarité sociale		16.51

		Énergie et Ressources naturelles		24.51

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		5.93

		Famille		9.72

		Finances		15.01

		Forêts, Faune et Parcs		-

		Immigration, Diversité et Inclusion		7.61

		Institut de la statistique du Québec		8.31

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		6.02

		Justice		10.77

		La Financière agricole du Québec		9.17

		Office de la protection du consommateur		6.78

		Office des personnes handicapées du Québec		14.29

		Office des professions du Québec		1.64

		Office québécois de la langue française		17.04

		Protecteur du citoyen		0.00

		Régie de l'assurance maladie du Québec		14.65

		Régie des rentes du Québec		17.33

		Régie du bâtiment du Québec		10.36

		Relations Internationales et Francophonie		8.10

		Santé et Services sociaux		16.85

		Secrétariat du Conseil du trésor		15.85

		Sécurité publique		12.15

		Société de l'assurance automobile du Québec		21.21

		Société d'habitation du Québec		12.32

		Sûreté du Québec		28.96

		Tourisme		16.03

		Transports		8.46

		Travail		17.79

		Tribunal administratif du Québec		5.23

		Vérificateur général		7.19

		Fonction publique		13.59





NTII

		Nombre total d’interventions individuelles par M/O

		Ministère ou organisme		2014-2015



		Affaires municipales et Occupation du territoire		250

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		1353

		Assemblée nationale		539

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		59

		Centre de services partagés du Québec		2138

		Commissaire au lobbyisme du Québec		18

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		949

		Commission d'accès à l'information		62

		Commission de la fonction publique		72

		Commission de l'équité salariale		64

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		81

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		130

		Commission des lésions professionnelles		78

		Commission des normes du travail		568

		Commission des relations du travail		25

		Commission des transports du Québec		11

		Conseil du statut de la femme		89

		Conseil exécutif		744

		Culture et Communications		287

		Curateur public		85

		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations		614

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		2710

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		1308

		Directeur général des élections		212

		Éducation, Loisir et Sport		860

		Emploi et Solidarité sociale		6812

		Énergie et Ressources naturelles		3160

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		267

		Famille		218

		Finances		754

		Forêts, Faune et Parcs		-

		Immigration, Diversité et Inclusion		390

		Institut de la statistique du Québec		152

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		61

		Justice		2472

		La Financière agricole du Québec		406

		Office de la protection du consommateur		14

		Office des personnes handicapées du Québec		100

		Office des professions du Québec		2

		Office québécois de la langue française		144

		Protecteur du citoyen		140

		Régie de l'assurance maladie du Québec		1695

		Régie des rentes du Québec		746

		Régie du bâtiment du Québec		156

		Relations Internationales et Francophonie		163

		Santé et Services sociaux		1416

		Secrétariat du Conseil du trésor		1042

		Sécurité publique		3965

		Société de l'assurance automobile du Québec		4871

		Société d'habitation du Québec		183

		Sûreté du Québec		3121

		Tourisme		216

		Transports		4836

		Travail		143

		Tribunal administratif du Québec		44

		Vérificateur général		64

		Fonction publique		51059





NTIG

		Nombre total d’interventions de groupe par M/O

		Ministère ou organisme		2014-2015



		Affaires municipales et Occupation du territoire		0

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		4

		Assemblée nationale		0

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		0

		Centre de services partagés du Québec		2

		Commissaire au lobbyisme du Québec		0

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		1

		Commission d'accès à l'information		0

		Commission de la fonction publique		0

		Commission de l'équité salariale		0

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		0

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		0

		Commission des lésions professionnelles		0

		Commission des normes du travail		0

		Commission des relations du travail		0

		Commission des transports du Québec		0

		Conseil du statut de la femme		0

		Conseil exécutif		0

		Culture et Communications		1

		Curateur public		1

		Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations		0

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		3

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		0

		Directeur général des élections		0

		Éducation, Loisir et Sport		1

		Emploi et Solidarité sociale		10

		Énergie et Ressources naturelles		5

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		0

		Famille		1

		Finances		0

		Forêts, Faune et Parcs		-

		Immigration, Diversité et Inclusion		0

		Institut de la statistique du Québec		0

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		0

		Justice		3

		La Financière agricole du Québec		0

		Office de la protection du consommateur		0

		Office des personnes handicapées du Québec		0

		Office des professions du Québec		0

		Office québécois de la langue française		2

		Protecteur du citoyen		0

		Régie de l'assurance maladie du Québec		0

		Régie des rentes du Québec		0

		Régie du bâtiment du Québec		0

		Relations Internationales et Francophonie		0

		Santé et Services sociaux		0

		Secrétariat du Conseil du trésor		2

		Sécurité publique		12

		Société de l'assurance automobile du Québec		15

		Société d'habitation du Québec		1

		Sûreté du Québec		53

		Tourisme		0

		Transports		3

		Travail		0

		Tribunal administratif du Québec		0

		Vérificateur général		0

		Fonction publique		120





Secrétariat du Conseil du trésor
Pièce jointe
Gestion des programmes d'aide aux employés


Structure

		STRUCTURE DE REGROUPEMENT DES MO (2014-2015)

		10		Culture et Communications

				10 Culture et Communications

				206 Conseil du patrimoine culturel

				352 Régie du cinéma

		30		Relations Internationales et Francophonie

		50		Affaires municipales et Occupation du territoire

				50 Affaires municipales et Occupation du territoire

				368 Commission municipale du Québec

				510 Régie du logement

		52		Forêts, Faune et Parcs

		55		Immigration, Diversité et Inclusion

		60		Santé et Services sociaux

				60 Santé et Services sociaux

				245 Commissaire à la santé et au bien-être

				773 Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux

		63		Régie des rentes du Québec

		64		Régie de l'assurance maladie du Québec

		65		Famille

		67		Enseignement supérieur, Recherche et Science

				67 Enseignement supérieur, Recherche et Science

				274 Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

		71		Tourisme

		75		Travail

		80		Agriculture, Pêcheries et Alimentation

				80 Agriculture, Pêcheries et Alimentation

				392 Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

		95		Sécurité publique

				95 Sécurité publique

				244 Commissaire à la lutte contre la corruption

				267 Commissaire à la déontologie policière

				293 Coroner

				386 Régie des alcools, des courses et des jeux

				402 Comité de déontologie policière

				425 Commission québécoise des libérations conditionnelles

		140		Conseil exécutif

		160		Secrétariat du Conseil du trésor

		210		Finances

				188 Le Bureau de décision et de révision

				210 Finances

				874 Fonds du financement regroupé

		240		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances

		246		Directeur des poursuites criminelles et pénales

		247		Commissaire au lobbyisme

		256		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

		271		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

		278		Commission de l'équité salariale

		280		Développement économique, Innovation et Exportation

				280 Développement économique, Innovation et Exportation

				372 Commission de l'éthique en science et en technologie

		285		Commission des relations du travail

		295		Protecteur du citoyen

		320		Société de l'assurance automobile du Québec

		323		Institut de la statistique du Québec

		328		Commission de protection du territoire agricole du Québec

		344		Office de la protection du consommateur

		347		Centre de services partagés du Québec

		350		Éducation, Loisir et Sport

				350 Éducation, Loisir et Sport

				238 Conseil supérieur de l'éducation

		360		Office des professions du Québec

		366		Régie du bâtiment du Québec

		370		Assemblée nationale

				370 Assemblée nationale

				371 Commissaire à l'éthique et à la déontologie

		374		Vérificateur général

		380		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques

		390		Sûreté du Québec

				390 Sûreté du Québec

				812 Fonds des services de police

		400		Justice

				289 Conseil de la magistrature

				321 Fonds d'aide aux recours collectifs

				400 Justice

				771 Fonds Accès Justice

				872 Fonds du bureau d'aide aux victimes d'actes criminels

				878 Fonds du registre du ministère de la Justice

				921 Magistrature et nomination des juges

		408		Commission d'accès à l'information

		414		Commission des lésions professionnelles

		430		Commission de la fonction publique

		450		Tribunal administratif du Québec

		505		Conseil de gestion de l'assurance parentale

		520		La Financière agricole du Québec

		538		Office des personnes handicapées du Québec

		547		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

		560		Curateur public

		600		Énergie et Ressources naturelles

				600 Énergie et Ressources naturelles

				817 Fonds d'information sur le territoire

				826 Fonds des ressources naturelles

		630		Directeur général des élections

		660		Conseil du statut de la femme

		690		Conseil supérieur de la langue française

		700		Emploi et Solidarité sociale

				700 Emploi et Solidarité sociale

				801 Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

		702		Commission des normes du travail

		710		Office québécois de la langue française

		730		Société d'habitation du Québec

		830		Commission des transports du Québec

		850		Transports

				807 Fonds de conservation du réseau routier

				820 Fonds de gestion de l'équipement roulant

				850 Transports





TAT

		Taux de recours à l'assigation temporaire par M/O

		Ministère ou organisme		Année

				2012		2013-2014		2014-2015

		Affaires municipales et Occupation du territoire		0.00%		29.59%		0.00%

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		18.95%		24.92%		25.84%

		Assemblée nationale		9.07%		0.20%		21.72%

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		0.00%		0.00%		0.00%

		Centre de services partagés du Québec		36.69%		37.17%		33.60%

		Commissaire au lobbyisme		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission d'accès à l'information		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission de la fonction publique		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission de l'équité salariale		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		22.99%		87.26%		0.00%

		Commission des lésions professionnelles		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission des normes du travail		0.00%		23.27%		13.41%

		Commission des relations du travail		0.00%		0.00%		0.00%

		Commission des transports du Québec		0.00%		0.00%		0.00%

		Conseil de gestion de l'assurance parentale		0.00%		0.00%		0.00%

		Conseil du statut de la femme		0.00%		0.00%		0.00%

		Conseil exécutif		0.00%		0.00%		0.00%

		Conseil supérieur de la langue française		0.00%		0.00%		0.00%

		Culture et Communications		0.00%		0.00%		0.00%

		Curateur public		0.00%		0.00%		0.00%

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		38.66%		30.59%		69.02%

		Développement économique, Innovation et Exportation		0.00%		-		0.00%

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		64.52%		41.55%		90.99%

		Directeur général des élections		100.00%		0.00%		0.00%

		Éducation, Loisir et Sport		0.00%		0.00%		0.00%

		Emploi et Solidarité sociale		15.16%		10.89%		18.90%

		Énergie et Ressources naturelles		28.74%		39.66%		42.91%

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		-		0.00%		0.00%

		Famille		0.00%		6.81%		29.30%

		Finances		0.00%		0.00%		0.00%

		Forêts, Faune et Parcs		-		-		16.33%

		Immigration, Diversité et Inclusion		0.00%		8.21%		1.39%

		Institut de la statistique du Québec		0.00%		0.00%		0.00%

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		0.00%		0.00%		0.00%

		Justice		13.64%		6.48%		0.00%

		La Financière agricole du Québec		23.39%		50.38%		0.00%

		Office de la protection du consommateur		0.00%		0.00%		0.00%

		Office des personnes handicapées du Québec		0.00%		2.33%		0.00%

		Office des professions du Québec		0.00%		0.00%		0.00%

		Office québécois de la langue française		50.00%		51.79%		0.00%

		Protecteur du citoyen		0.00%		0.00%		0.00%

		Régie de l'assurance maladie du Québec		0.00%		32.35%		21.48%

		Régie des rentes du Québec		15.71%		0.00%		0.00%

		Régie du bâtiment du Québec		0.00%		42.73%		0.00%

		Relations Internationales et Francophonie		0.00%		0.00%		0.00%

		Santé et Services sociaux		0.00%		0.00%		0.00%

		Secrétariat du Conseil du trésor		0.00%		0.00%		0.00%

		Sécurité publique		42.84%		41.17%		30.09%

		Société de l'assurance automobile du Québec		8.43%		14.30%		4.74%

		Société d'habitation du Québec		0.00%		0.00%		0.00%

		Sûreté du Québec		19.42%		33.70%		29.45%

		Tourisme		0.00%		0.00%		0.00%

		Transports		35.01%		41.05%		32.51%

		Travail		0.00%		94.14%		0.00%

		Tribunal administratif du Québec		0.00%		0.00%		0.00%

		Vérificateur général		0.00%		0.00%		0.00%

		Fonction publique		27.09%		33.88%		28.00%





NHAT

		Nombre total d’heures en assignation temporaire par M/O

		Ministère ou organisme		Année

				2012		2013-2014		2014-2015

		Affaires municipales et Occupation du territoire		0		812		0

		Agriculture, Pêcheries et Alimentation		968		1455.5		1810

		Assemblée nationale		84		7		411

		Bureau d'audiences publiques sur l'environnement		0		0		0

		Centre de services partagés du Québec		1986		2032.75		3492.83

		Commissaire au lobbyisme		0		0		0

		Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances		0		0		0

		Commission d'accès à l'information		0		0		0

		Commission de la fonction publique		0		0		0

		Commission de l'équité salariale		0		0		0

		Commission de protection du territoire agricole du Québec		0		0		0

		Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse		420		718		0

		Commission des lésions professionnelles		0		0		0

		Commission des normes du travail		0		455		133

		Commission des relations du travail		0		0		0

		Commission des transports du Québec		0		0		0

		Conseil de gestion de l'assurance parentale		0		0		0

		Conseil du statut de la femme		0		0		0

		Conseil exécutif		0		0		0

		Conseil supérieur de la langue française		0		0		0

		Culture et Communications		0		0		0

		Curateur public		0		0		0

		Développement durable, Environnement et Luttre contre les changements climatiques		1190		4186		6546

		Développement économique, Innovation et Exportation		0		-		0

		Directeur des poursuites criminelles et pénales		885.5		546		1890

		Directeur général des élections		105		0		0

		Éducation, Loisir et Sport		0		0		0

		Emploi et Solidarité sociale		2030		1351		2356

		Énergie et Ressources naturelles		3430		3378		1120

		Enseignement supérieur, Recherche et Science		-		0		0

		Famille		0		108		172

		Finances		0		0		0

		Forêts, Faune et Parcs		-		-		1862

		Immigration, Diversité et Inclusion		0		322		49

		Institut de la statistique du Québec		0		0		0

		Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		0		0		0

		Justice		773.8		388		0

		La Financière agricole du Québec		262.3		430		0

		Office de la protection du consommateur		0		0		0

		Office des personnes handicapées du Québec		0		13		0

		Office des professions du Québec		0		0		0

		Office québécois de la langue française		49		154		0

		Protecteur du citoyen		0		0		0

		Régie de l'assurance maladie du Québec		0		318.75		819.5

		Régie des rentes du Québec		77		0		0

		Régie du bâtiment du Québec		0		994		0

		Relations Internationales et Francophonie		0		0		0

		Santé et Services sociaux		0		0		0

		Secrétariat du Conseil du trésor		0		0		0

		Sécurité publique		40424		35569		23856

		Société de l'assurance automobile du Québec		1312		3015		792

		Société d'habitation du Québec		0		0		0

		Sûreté du Québec		19734		27499		18905

		Tourisme		0		0		0

		Transports		19341		31241		21259

		Travail		0		325.5		0

		Tribunal administratif du Québec		0		0		0

		Vérificateur général		0		0		0

		Total général		93071.6		115318.5		85473.33





Secrétariat du Conseil du trésor
Pièce jointe
Gestion et du maintien et de la réintégration au travail
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ANNEXE IV : PRÉSENTATION DES TYPES DE PROGRAMMES D’AIDE 

PROGRAMME D’AIDE INTERNE

Le ou les intervenants du programme offrent des services de première ligne en matière d’aide aux employés.34 Ces intervenants font partie 
des effectifs de l’organisation qui les emploie. Ce type de PAE fait également appel à des ressources privées, notamment pour référer les 
employés vers des services particuliers, par exemple la psychothérapie.

ENTENTE INTERMINISTÉRIELLE AVEC UNE ORGANISATION AUTRE QUE LE CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ)

L’intervenant qui offre des services de première ligne en matière d’aide aux employés34 fait partie des effectifs de l’une des organisations qui 
l’emploie. Ce type de PAE fait également appel à des ressources privées notamment pour référer les employés vers des services particuliers, 
par exemple la psychothérapie.

ENTENTE DE SERVICES AVEC LE CSPQ

Le ou les intervenants qui offrent des services de première ligne en matière d’aide aux employés34 font partie des effectifs du CSPQ. Ce type 
de PAE fait également appel à des ressources privées notamment pour référer les employés vers des services particuliers, par exemple la 
psychothérapie. 

PROGRAMME D’AIDE EXTERNE SUR UNE BASE CONTRACTUELLE AVEC UN FOURNISSEUR DE SERVICES PRIVÉ

Les services de consultation individuelle dispensés au personnel sont offerts par une firme privée exerçant son activité dans le domaine des 
PAE. De façon générale, les employés communiquent directement avec la firme pour obtenir un suivi par un professionnel.

34. Accueil, information, aide à l’identification du problème, relation d’aide, counseling, formation, conseil et référence vers d’autres spécialistes.
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