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À propos de nous 
 

L'Institut d'administration publique du Canada (IAPC), fondé en 1947, est une association dynamique de fonctionnaires, 

d’universitaires et d'autres intéressés dans l'administration publique. Ancré par nos dix-huit groupes régionaux, nous 

sommes une organisation de membres qui crée des réseaux de connaissances et conduit de la recherche en 

administration publique au Canada. Nous exploitons les idées présentées dans nos publications de prestige, conférences 

et prix pour stimuler l'innovation et l'échange créatif d'idées et de meilleures pratiques entre les fonctionnaires, les 

universitaires et les étudiants de l'administration publique. 
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85% 
Trouver un emploi 

stable 
62% 

Aider les autres et faire 

une différence 

Les nouveaux fonctionnaires sont attirés par la fonction publique parce qu’elle offrait une carrière 

stable , croyaient qu'ils pouvaient faire une différence et trouver un bon travail adéquat à leur education. 

L’histoire des nouveaux fonctionnaires 
Il y a une préoccupation croissante que le secteur public du Canada ne parvient peut-être pas à attirer et retenir les meilleurs et les plus 
brillants dans ses rangs. Certains pensent que les recrues les plus récentes (et souvent les plus jeunes) dans la fonction publique sont moins 
passionnées par leur travail et semblent moins convaincues de vouloir rester. Cela pourrait nuire à la planification de la relève et limiter notre 
capacité à apporter des approches nouvelles et novatrices dans le travail que nous faisons. Un récent sondage de l'IAPC auprès des 
nouveaux fonctionnaires offre de nouvelles perspectives et contribue à dissiper certaines de ces perceptions. 

 
Nous avons constaté que les nouveaux fonctionnaires sont engagés à faire une différence dans la vie des autres et sont également attirés au 
travail du gouvernement parce qu’il offre un îlot de stabilité et un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle plus attrayant. Nombre 
d’entre eux ont également constaté que leur éducation était une bonne adéquation avec leur nouvel emploi. Toutefois, bien de nouveaux 
arrivants n’étaient pas satisfaits du processus de recrutement et estimaient qu'il y avait un manque de soutien pour l’avancement 
professionnel une fois qu'ils étaient en poste. Il semble également que la fonction publique canadienne ait des problèmes de rétention, 
surtout pour le long terme (plus de 10 ans). Les nouveaux fonctionnaires craignent également qu’il y ait des possibilités limitées pour 
l'innovation et la collaboration horizontale. 
 
Un renforcement des domaines du recrutement, de la rétention, la reconnaissance et la planification de carrière  permet d’améliorer 
sensiblement les perceptions qu’ont les nouveaux fonctionnaires de leur milieu de travail. 
 

Au début de leur carrière, presque la moitié de ces fonctionnaires pensaient qu’ils auraient de longues années de 
carrière dans la fonction publique (plus que 10 ans). Aujourd’hui, ce nombre a diminué dans toutes les juridictions. 

Beaucoup pensent rester entre 5 et 10 ou moins. 

 

37% 
pensent qu’il ya d’autres 

possibilités d’avancement 

professionnel 

48% 
au début pensaient qu’ils 

allaient rester plus de 10 ans 
42% 

ceux qui comptent aujourd’hui de 

rester plus de 10 ans 
Pourquoi? Très peu des nouveaux fonctionnaires étaient satisfaits du soutien reçu une fois qu’ils étaient en poste, et 

plusieurs pensent que les possibilités de reconnaissance et d’avancement professionnel sont très limitées. 

 
46% 

sont satisfaits de leur 

expérience d’orientation 
33% 

croient que leur travail a été 

reconnu 

Des nouveaux professionnels ont aussi une perception différente de celle des cadres supérieurs sur le changement et 
l'innovation, ainsi que les possibilités de travailler avec d'autres équipes. 

 

29% des nouveaux fonctionnaires estiment 

que le changement est géré efficacement 
66%  des cadres supérieurs estiment que le 

changement est géré efficacement 
 

28%  des nouveaux fonctionnaires sont d’accord 

qu’il est possible de travailler horizontalement 
78%  des cadres supérieurs sont d’accord qu’il est 

possible de travailler horizontalement 
 

56% 
Trouver un emploi 

adéquat à son éducation 
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  Qui a répondu au sondage ? 

 

En 2015, l'IAPC a lancé son premier sondage auprès des nouveaux fonctionnaires 
qui visait à mesurer et à évaluer ce que pense ce groupe de son expérience de travail 
dans la fonction publique. Même si quelque 7000 réponses ont été reçues, lorsque 
nous prenons la définition la plus commune des nouveaux fonctionnaires (ceux qui ont 
été employés dans la fonction publique pendant cinq ans ou moins), nous avons un 
nombre respectable de 4657 réponses sur lesquelles tirer parti. 
 
Les répondants proviennent majoritairement des gouvernements provinciaux et 
territoriaux (3998) et en pourcentage plus faible du gouvernement fédéral (441) avec le 
reste constituant des juridictions locales, organismes et sociétés d'État, etc. La 
répartition géographique est plutôt variée comme le montre le tableau sur cette page. Il 
convient de noter que dans certains cas (comme les Territoires du Nord-Ouest et l'Île-
du-Prince-Édouard), le nombre de réponses reflète les nombres les plus faibles de 
nouveaux fonctionnaires employés, mais représente néanmoins un taux de réponses 
de plus de 25 % pour ce secteur de compétence. En somme, même si nous devrions 
être conscients des limites qui existent dans l'ensemble des données, si nous 
regardons ces données à travers une lentille « canadienne », nous pouvons encore voir 

une série de tendances intéressantes. 

Profils démographique des répondants 

 

 Les répondants à notre sondage sont en majorité 

des femmes, et les trois quarts ont moins de 

quarante ans. Toutefois, d'autres groupes d'âge sont 

également évidents. 

 Ils sont bien éduqués, avec une nette prédominance 

de diplômés (76 %) ; en particulier dans les 

domaines des affaires et des sciences sociales. 

 Avant de rejoindre la fonction publique, ils 

travaillaient dans le secteur privé (75%), les ONG 

(29 %) et le secteur sans but lucratif (27 %). 

Répartition géographique des répondants 
 
Lieu Réponses Pourcentage 

AB 1,316 28.3% 

BC 41 0.9% 

MB 418 9.0% 

NB 17 0.4% 

NL 29 0.6% 

NS 104 2.2% 

NWT 241 5.2% 

NU - 0.0% 

ON 461 9.9% 

PEI 104 2.2% 

QUE 1,551 33.3% 

SASK 365 7.8% 

YT 7 0.2% 

Total 4,654  

 

 

0.4% 

41.4% 
39.5% 

11.8% 

4.5% 2.3% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%
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40.0%

45.0%

20 ans ou
plus

jeune

20-29 ans 30-39 ans  40-49
ans

50-55 ans Plus de
55 ans

 

 

5.1% 

18.9% 

43.8% 

32.2% 

Diplôme d'études secondaires
Diplôme
Diplôme universitaire
Diplôme d'études supérieures ou professionnelles  

4.4% 

27.0% 

68.7% 

0.0%
10.0%
20.0%
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Sciences de la
santé

Sciences Sciences
sociales
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Durée de séjour prévue 

 

Dans un proche avenir, les administrations publiques devront faire 
face à une « double crise » dans leurs ressources humaines. D'une 
part, il y aura un nombre croissant de départs à la retraite et, de 
l'autre, une attente croissante que les taux de roulement 
augmenteront à mesure que les employés cherchent des débouchés 
stimulants ailleurs (en particulier parmi les générations plus jeunes). 
 
Les stratégies de planification de la relève et de rétention dans la 
fonction publique ont tenté de convaincre les nouveaux 
fonctionnaires à faire carrière au sein du gouvernement. Ont-elles 
réussi ?  
 
Nous savons qu’un grand nombre de nouveaux fonctionnaires 
joignent les rangs pour toutes les bonnes raisons, ce qui en fait 
d’excellents candidats à une longue carrière. Le sondage demandait 
aux répondants de comparer le temps qu’ils comptaient rester 
lorsqu’ils sont entrés en fonction avec celui auquel ils s’attendent 
maintenant. Nous voyons que les répondants souhaitant rester plus 
de dix ans sont en baisse (importante), passant de 48,1 % à 41,8 %. 
Il y a également une augmentation (4,1 %) de ceux qui sont 
incertains. 
 
Même s’il est peut-être difficile de déterminer les causes de ce 
changement, notre étude suggère qu'il pourrait être lié aux 
perspectives de perfectionnement et d'avancement de carrière. Il est 
également possible qu’il soit influencé par le milieu travail 
(possibilités d'innover et de travailler horizontalement). 
 
Même si un noyau de nouveaux fonctionnaires restera longtemps, il 
serait peut-être bon de chercher à mieux comprendre pourquoi 
d'autres qui semblent adopter parfaitement les valeurs et idéaux de 
la fonction publique peuvent décider de quitter un milieu de travail 

très stable. 

Je m’attends à ce que ma carrière dans la fonction 

publique soit 

 À l’entrée en fonction Aujourd’hui Différence 

Moins d’1 an 4.0% 4.1% -0.1% 
1-4 ans  17.2% 15.7% 1.5% 
5-10 ans 14.9% 18.6% -3.7% 
Plus de 10 ans 48.1% 41.8% 6.3% 
Ne sais pas  15.7% 19.8% +4.1% 
 

 

56.3% 
62.2% 

85.1% 

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

Travailler pour l'État
était le bon choix

pour mon éducation

Je voulais contribuer
à améliorer la vie

d'autres personnes

 Je cherchais un
emploi stable et

durable

Raisons pour intégrer la fonction publique 
 
Les nouveaux fonctionnaires ont été au centre de nombreuses 
stratégies de planification de la relève et ont de plus en plus attiré 
l'attention des spécialistes en ressources humaines. Étant donné que 
la fonction publique bâtira son avenir sur ce groupe, il est essentiel de 
comprendre les motivations qui conduisent les personnes à s’y 
engager. 
 
Dans notre enquête, nous avons exploré les raisons qui ont conduit 
des milliers de Canadiennes et Canadiens à joindre les rangs de la 
fonction publique. Comme l’on pouvait s’y attendre, près de neuf sur 
dix des répondants (85,1 %) ont vu un environnement de travail 
stable comme une attrait positif pour vouloir entrer dans la fonction 
publique. En outre, deux tiers des répondants (56.3 %) ont dit que la 
fonction publique était un bon choix compte tenu de leur éducation. 
 
Même s'il y a une perception générale que les nouveaux 
fonctionnaires sont moins passionnés par leur travail, nous avons 
constaté que 62,2 % des nouveaux fonctionnaires ont joint les rangs 
parce qu'ils veulent faire une différence dans la vie des autres. C’est 
une caractéristique importante de ce groupe qui peut être reliée à 
d'autres aspects pour aider à comprendre la raison générale à 
adhérer à la fonction publique. 
 
Par exemple, le fait d’avoir une passion pour le service public pourrait 
amener quelqu'un à valoriser également fortement un emploi stable, 
car, elle leur permettrait de continuer à faire une différence pour les 
autres sur le long terme. Cette caractéristique aurait également pu 
influencer le choix des études. Il est logique pour ce groupe d’être 
attiré par un milieu de travail qui lui permettrait d'utiliser les 
compétences et capacités qu'il a acquises. Pour démystifier un autre 
mythe, nous avons constaté que très peu des répondants voient le 
travail au sein du gouvernement comme une occasion d'acquérir de 
l'expérience avant de passer au secteur privé. 
 
Nous avons également demandé aux répondants pourquoi, selon eux, 
leurs amis et collègues ne posaient pas leurs candidatures aux 
concours du gouvernement. Même s’ils pensent que la rémunération 
et la croissance salariale sont un facteur important, ils croient 
également que les autres voient le travail du gouvernement comme 
moins flexible et trop rigide. 
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Le processus d’embauche 
 

Le sondage portait sur ce que pensent les nouveaux fonctionnaires du 

processus de recrutement qu'ils ont connu. La plupart ont dit être 

concernés et indiqué des possibilités d'amélioration du processus. Plus 

de 87 % des répondants ont mentionné qu’il était important de fournir 

des renseignements adéquats sur le poste à pourvoir. Le deuxième 

plus important facteur pour les nouveaux fonctionnaires était un 

processus d'embauche rapide. Dans notre sondage, nous avons 

identifié comme « rapide » un délai de deux mois. Toutefois, nombre 

des répondants estimaient que ce délai était loin d'être raisonnablement 

rapide. 

 

Les nouveaux fonctionnaires veulent une meilleure communication 

pendant et après le processus d'embauche : 

 

 Commentaires généraux : un grand nombre des commentaires 
que nous avons reçus du sondage mettent en avant le besoin de 
partager plus d’information avec les candidats. Les répondants ont 
indiqué un important besoin de communications meilleures et plus 
fréquentes de la part du personnel des RH sur l’état de leurs 
candidatures. 
 

 Renseignements précis au sujet de la rémunération et des 
avantages : ils ont été soulignés comme manquants par certains. 
Les échelles salariales non publiées et les critères peu clairs des 
ressources humaines semblent nuire à la confiance des nouveaux 
fonctionnaires dans le processus d'embauche. 

 
 Meilleures communications au sujet des attentes sur le poste 

à pourvoir : les candidats ont considéré l’information comme 
manquante, ou que les renseignements généraux posaient un 
obstacle dans la préparation à une entrevue. 

 

Ils aimeraient aussi voir des changements dans le processus 
d'embauche lui-même : 

 

 Processus moins stéréotypé : souvent nous avons entendu que 
les questions d’entrevue et en ligne provenaient de stocks ou 
étaient sans originalité, et qu’elles semblaient parfois sans rapport 
avec le poste en question. 

 

 Équivalences et expérience précédente : Plusieurs des  
répondants estimaient que leur expérience de travail précédente 
n'avait pas été correctement évaluée ou que le système n’en avait 
pas suffisamment tenu compte.  
 

 Révision et mise à jour des instruments : nombreux 
commentaires ont indiqué que les instruments d’embauche utilisés 
étaient désuets et ils ont souligné le besoin de les mettre à jour, de 
mieux les cibler et de rendre moins compliqué le système utilisé 
pour l'embauche. Ceci inclut les questionnaires en ligne, les tests 

de logique, les entrevues et l'utilisation des médias sociaux. 

Long processus d’embauche pas inhabituel 
 

Le processus d’embauche prend plus de temps partout dans le 

monde essentiellement du fait des changements dans le 

processus lui-même, semble-t-il,  indépendamment des candidats 

ou des postes qui sont comblés1. 

 

En comparaison, nous constatons qu’en moyenne le processus 

d'entrevue pour les gouvernements de l'Australie, du Canada, du 

Royaume-Uni et des États-Unis dure entre 50 et 60 jours. Ceci est 

au moins deux fois plus long que n’importe quel autre secteur. 

Des contraintes juridiques et institutionnelles influencent fortement 

la durée de l'entrevue, de même que la réglementation du marché 

du travail. 

 

 

Faire une bonne première impression 
 

Le besoin de talents au sein du gouvernement est une constante 

et la nécessité de faire du gouvernement un choix attrayant dans 

un marché du travail hautement concurrentiel a toujours été 

critique2. 

  

Les enjeux que nous avons soulignés ici sont bien compris. La 

capacité de la fonction des RH dans les administrations publiques 

de devenir plus souple, à mesure que la fonction publique 

s’éloigne d’un modèle wébérien pour s’orienter vers un modèle 

innovateur et dynamique, risque d’être une étape critique pour 

promouvoir sa marque et accroître son attrait à une nouvelle 

génération de fonctionnaires. 

 

Les nouveaux fonctionnaires sont attirés au gouvernement en 

raison de préférences profondes. S’ils trouvent lent, insensible, 

conventionnel et trop complexe leur premier contact avec lui, il est 

fort probable qu’il laisse une impression durable.  
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Besoin d’un plus grand soutien 

 

Les nouveaux fonctionnaires semblent avoir une 
compréhension dynamique de la façon dont leur 
planification de carrière devrait se développer. L'accent 
est mis sur le travail significatif et novateur qui est 
étroitement encadré par un désir de soutien approprié 
pour le développement de carrière – des outils de gestion 
du rendement les plus formels à la disponibilité des 
mentors. Quelque 66 % des nouveaux fonctionnaires 
pensent qu'il y a une plus grande priorité pour la 
réduction des coûts que pour une gestion efficace des 
ressources humaines. Malgré leur enthousiasme, les 
nouveaux fonctionnaires estiment que l’on pourrait faire 
davantage pour leur permettre de réaliser leur plein 
potentiel. 
 

 

Planifier une carrière dans la fonction publique 

 
Dans notre enquête, nous avons demandé aux nouveaux fonctionnaires 
d’évaluer à la fois l'importance et le niveau de satisfaction qu'ils ont attachés 
à une série d'activités qui sont connues pour affecter la perception des 
employés au sujet de leur carrière et leur lieu de travail. 

 
Le tableau ci-dessous montre les résultats sur un indice de 1 à 5. Même si la 
fonction publique se porte bien pour ce qui est de montrer un soutien général 
de la direction et d’offrir aux nouveaux fonctionnaires la possibilité de faire un 
travail utile, le domaine de la gestion du rendement  et du perfectionnement 
professionnel ne semble pas suffisant. En particulier, il semble y avoir bien 
des préoccupations au sujet de la disponibilité de plans d'apprentissage et de 
perfectionnement ou des budgets qui y sont associés. Entre les deux tombe 
un nombre d'indicateurs comme la capacité à innover et le soutien à 
l'apprentissage et au perfectionnement3.   

 
Même si la fonction publique réussit sur un indicateur clé (travail intéressant), 
qui était l'un des principaux facteurs de motivation pour les nouveaux 
fonctionnaires à joindre les rangs, il y a un peu de travail à faire dans d'autres 
domaines, en particulier dans le soutien au perfectionnement professionnel. 
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  Comparaison des perceptions avec les cadres supérieurs 
 

Une question intéressante à propos des nouveaux fonctionnaires est de savoir si – en tant qu’éventuels futurs dirigeants de la fonction 

publique – ils ont des opinions différentes des dirigeants actuels sur les domaines prioritaires. Afin d’évaluer cet aspect, nous avons posé aux 

nouveaux fonctionnaires plusieurs des mêmes questions qui étaient incluses dans un récent sondage conduit auprès des cadres du secteur 

public (Sondage auprès des sous-ministres de l'IAPC, 2014). Dans une comparaison des résultats respectifs, nous avons constaté que les 

deux groupes ont souvent des points de vue différents, en particulier sur la capacité du gouvernement à diriger et gérer le changement 

(innovation) et la façon dont l'organisation est en mesure d'offrir des possibilités de travailler horizontalement (collaboration). 

 
Le suivi et la mise en place des changements 

sont gérés avec efficacité 

 

29.1% 

65.5% 

Nouveaux fonctionnaires Sous-ministres

Il y a une flexibilité suffisante pour permettre de 
travailler dans divers portefeuilles 

  

27.8% 

77.7% 

Nouveaux fonctionnaires Sous-ministres

Ces deux groupes sont en désaccord sur l'état de la fonction publique. Certaines de ces différences peuvent indiquer l’orientation des 
choix stratégiques qui seront pris dans l’avenir lorsque cette génération commence à entrer dans des postes de direction et changer ce 
qu'elle considère être une amélioration. 
 
En particulier, seulement 26,5 % des nouveaux fonctionnaires estiment que leurs organisations font un bon travail pour gérer l'équilibre 
entre l'innovation et le risque (un tiers croit que nous échouons), par opposition à 45,2 % des cadres supérieurs. Ceci est un aspect 
critique étant donné que la possibilité de faire du travail novateur est l'un des pilotes les plus importants pour les nouveaux fonctionnaires 
d’après notre sondage. Bien entendu, cela présente un degré de promesse comme il est fort probable que ces personnes accéléreront 
et étendront le champ d’application et la portée de l'innovation lorsqu’ils entreront dans des rôles de leadership eux-mêmes. 
 
La même chose s’avère probablement vraie pour ce qui est de la capacité d'une organisation à appuyer et promouvoir la collaboration. 
Contrairement à ce que croient les cadres supérieurs, les nouveaux fonctionnaires pensent qu'il y a beaucoup moins de possibilités de 
travailler horizontalement, que ce soit au sein de leur organisation, dans l’ensemble de la fonction publique ou avec les intervenants 
externes. 

 
Enfin, nous verrons probablement des changements dans la façon dont la planification de la relève et le développement du leadership 
sont structurés : 37,3 % des cadres supérieurs canadiens ne pensent pas que nous avons en place des systèmes adéquats pour former 

la prochaine génération de dirigeants. Le nombre augmente à 54.3 % pour les nouveaux fonctionnaires. 
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LA VOIE À SUIVRE : 
Améliorer les processus de recrutement et de rétention 

  

Notre sondage permet de développer une image plus claire des nouveaux 
fonctionnaires dans l’ensemble du pays et de ce qu’ils pensent de leur  
rôle au sein de l'administration publique. Les résultats aident aussi à 
écarter quelques-unes des perceptions qui sont souvent détenues sur les 
attitudes et les intérêts de ce groupe. 
 
Dans ce rapport, nous avons exploré diverses dimensions affectant les 
nouveaux fonctionnaires : de leurs raisons à entrer dans la fonction 
publique à leur expérience de travail, à la façon dont ils voient leur 
organisation faire face aux priorités critiques. 
 
Un point important pour toutes les juridictions a été d’assurer que les 
stratégies de rétention et de relève appropriées existent pour faire face à 
l'avenir. Dans ce domaine, un message important ressortant des résultats 
de notre sondage est que nous avons besoin d'améliorer les processus de 
recrutement et de rétention de la fonction publique. 
 
De la refonte de nos processus d’embauche à l’élaboration de 
programmes de reconnaissance mieux ciblés, au recentrage de nos 
cadres de perfectionnement professionnel, nous devons faire mieux si 
nous voulons retenir les meilleurs et les plus brillants dans la fonction 
publique. Le gouvernement a un très grand avantage sur les autres 
possibilités d'emploi : il offre aux nouveaux fonctionnaires l’occasion 
d'exercer un travail vraiment significatif qui peut changer des vies et 
affecter le monde dans lequel nous vivons, quelque chose qu'ils valorisent 
beaucoup. Voilà un avantage à ne pas perdre par des pratiques 
d’embauche traditionnelles. 
 
Pour attirer et retenir la prochaine génération de fonctionnaires, il sera 
important de réaliser ce qui suit : 
 

 Améliorer nos processus d'embauche pour les rendre plus 
simplifiés et attrayants par le biais de meilleures 
communications, d’une plus grande interaction, de moins de 
normalisation et de l'utilisation d'outils modernes. 

 Offrir un environnement plus accueillant en améliorant nos 
programmes et matériel d’embauche. 

 Mettre l'accent sur le développement de carrière en plaçant une 
priorité à la formation et aux possibilités de perfectionnement, 
notamment le mentorat, des affectations temporaires et le travail 
horizontal. 

 Engager plus activement nos nouvelles recrues dans les 
initiatives de changement et d'autres efforts d'innovation. 

 Cibler et communiquer plus régulièrement aux nouveaux 
fonctionnaires leurs valeurs et leur rôle au sein de la fonction 
publique. 

Nouveaux défis et nouvelles réponses 
 

Dans un monde plus concurrentiel et incertain, qui fait face à une 

interdépendance de plus en plus omniprésente, des tendances 

démographiques et économiques en rapide évolution, et où les 

changements seront un compagnon constant, ce qui touchera 

durement les anciens modèles et approches. La fonction publique 

de l'avenir devra être innovante et souple pour transformer ces 

défis en possibilités4. Elle devra, plus que jamais, attirer des 

compétences et capacités critiques de tout le spectre. Elle exigera 

des idées plus audacieuses fondées sur l’analyse efficace et 

excellente, et soutenue par une mise en œuvre horizontale solide. 

Elle dépendra de dirigeants qui favorisent la coopération, la 

conception commune et la co-production avec un vaste ensemble 

d’intervenants. 
 

Les nouveaux fonctionnaires seront les facilitateurs critiques et les 

pilotes de la fonction publique de l'avenir. Ils peuvent être les 

véhicules par lesquels l'innovation, l'agilité et l'audace deviennent 

une seconde nature pour notre fonction publique. 

 

Les gouvernements canadiens ont la possibilité de connaître une 

nouvelle popularité de l'innovation et l'engagement en 

encourageant et en habilitant leur ressource la plus importante : 

leur personnel. 
 

Au 21e siècle, les organismes qui réussissent vraiment passeront 

de la mobilisation des talents à la réalisation des capacités de leurs 

membres. Le paradigme du succès organisationnel du 20e siècle 

étant le conducteur de la réussite personnelle se transformera de 

plus en plus en un où les personnes novatrices conduisent le 

succès organisationnel. 

 

Comme les ressources humaines deviennent plus qu’un apport, 

donner les moyens de grandir, réussir et changer le monde pour le 

mieux sera le moyen le plus sûr de faire de notre fonction publique 

un organisme dont les Canadiennes et Canadiens peuvent être 

fiers. 
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NOUVEAUX FONCTIONNAIRES EN BREF 
 

Ce sondage conduit auprès des nouveaux fonctionnaires a 
souligné qu'ils : 
 Sont innovateurs, bien éduqués et dynamiques. 
 Sont motivés par un désir de faire une différence et 

d’utiliser leurs talents. Ils voient les incitations 
financières moins importantes que leurs amis qui 
ont choisi de ne pas travailler pour le 
gouvernement. 

 Se sentent freinés par la faiblesse des processus 
d’embauche et d'orientation, et par un manque 
d'efforts de reconnaissance.  

 Estiment que leur carrière pourrait bénéficier de 
meilleurs cadres de perfectionnement et de plus de 
possibilités d'avancement. 

 Se sentent fortement soutenus par la direction et 
pensent que la chance leur est donnée de 
participer à un travail intéressant. Ils pensent qu'ils 
peuvent appliquer leurs talents et leur expertise 
dans la fonction publique. 

 Voient plusieurs priorités critiques de leurs 
organisations différemment que les cadres 
supérieurs. 
 

 

Notes  
  

1. Chamberlain, Andrew. 2015. Why is Hiring Taking Longer? New Insights from Glassdoor Data. Glassdoor.   https://research-

content.glassdoor.com/app/uploads/sites/2/2015/06/GD_Report_3.pdf 

2. Belcourt, Monica  et Simon Taggar. 2002. Making Government the Best Place to Work: Building Commitment. IAPC. Collection New 

Directions. 

3. Curieusement, les fonctionnaires les plus jeunes sont ceux qui ont le plus haut niveau de réponses positives sur les possibilités de 

développement de carrière dans les sondages sur l'engagement dans la fonction publique. Ceci est bien représenté dans le Sondage sur 

l'engagement dans la fonction publique conduit auprès des employés fédéraux en 2014. Même si ce n’est pas une parfaite duplication 

pour le SNP, c’en est une partiellement bonne. 

4. Cette tendance est déjà claire pour toutes les juridictions et nombre d’entre elles ont commencé à répondre au besoin d’élaborer un 

nouveau cadre pour conduire ces changements. Notamment, l'initiative Objectif 2020 du gouvernement fédéral et Reaching Our Full 

Potential [Réaliser notre plein potentiel] du gouvernement de l'Alberta, sont des exemples de la façon dont cela s’est effectué. 
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