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RESTRUCTURATION DES 
SERVICES PUBLICS: 

CONTEXTE ET TENDANCES 
  Tendance mondiale au sein du secteur public vers  la consolidation des 

activités et l’octroi de contrats par les gouvernements à des partenaires 
externes.  

  Abandon graduel du rôle traditionnel de prestataire vers celui de 
facilitateurs et d’acheteurs de services. 

  Développement plus rapide du marché pour des services gouvernementaux 
externalisés que dans n'importe quel autre secteur commercial (Gurstein et 
Murray, 2007). 

  Évaluation précise de l’ampleur demeure difficile à établir puisque les 
gouvernements ne conservent pas de données périodiques normalisées ou 
comparables en la matière (OCDE, 2005). 
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MODÈLE D’ANALYSE DE LA RESTRUCTUATION DES SERVICES PUBLICS 
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ENQUÊTE SUR LA RESTRUCTURATION 
DES SERVICES PUBLICS 

  Réalisée en collaboration avec le SFPQ.  

  Questionnaires envoyés aux responsables de la défense des 
services publics ►Délégués de secteur ►Délégués locaux.  

  Questions portant sur l’unité administrative (évolution des 
effectifs, mouvements d’activités, qualité des emplois et 
relations de travail). 

  Collecte de données réalisée de novembre 2009 à avril 2010.  

  Taux de réponse : 45,9% (643 questionnaires retournés/1400 
envoyés).  
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REPRÉSENTATIVITÉ DE 
L’ENQUÊTE  

ENQUÊTE POPULATION 

MEMBRES DU SFPQ 
14 269 38 364 

37,2 % 

Corps d’emploi 

Ouvriers 9,2% 10,9% 

Bureau 36,8% 39,5% 

Techniciens 54,0% 49,6% 

TOTAL 100,0 % 100,0% 
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Représentativité de l’enquête  
Enquête Population 

1. Québec – Chaudière-Appalaches 21,7% 36,9% 

2. Montréal – Laval 30,0% 25,8% 

3. Montérégie 12,4% 7,7% 

4. Centre-du-Québec – Estrie – Mauricie 5,4% 7,5% 

5. Laurentides – Lanaudière – Outaouais 8,3% 7,1% 

6. Bas-St-Laurent – Côte-Nord –  Gaspésie et les îles 7,3% 8,0% 

7. Saguenay-Lac-St-Jean – Chibougamau –  
Charlevoix – Haute Côte-Nord 4,5% 3,6% 

8. Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec 7,0% 3,3% 

Valeurs manquantes 3,4% nsp 

TOTAL 100,0% 100,0% 
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COUVERTURE DE L’ENQUÊTE  
(34 MINISTÈRES ET ORGANISMES)  

Ministère/ organisme % Ministère/ organisme % Ministère/ organisme % 

Assemblée nationale 0,5% 
Ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition 
féminine 

0,6%  Office des personnes handicapées 0,2% 

Commission des lésions 
professionnelles 0,6% Ministère de la Famille et des Aînés 0,3% Office québécois de la langue 

française 0,2% 

Commission des normes du 
travail 0,8% Ministère de la Justice 7,6% Régie de l’assurance maladie 2,0% 

Commission de la santé et de la 
sécurité 2,9% Ministère	  de	  la	  sécurité	  publique	   2,2% Régie du bâtiment 0,8% 

Curateur public 1,2% Ministère	  de	  l'Immigra7on	  et	  des	  
Communautés	  culturelles	  

1,4% Régie du logement 0,8% 

Financière agricole 2,8% Ministère	  des	  finances	   0,2% Régie  des marchés agricoles et 
alimentaires 0,2% 

Ministère des Affaires 
municipales, des régions et de 

l’Occupation du territoire 
0,8% 

Ministère des Relations 
internationales 0,5% Régie des rentes 1,7% 

Ministère de l’Agriculture, des 
pêcheries et de l’Alimentation 7,7% Ministère des Services 

gouvernementaux 2,3% Société de l’assurance automobile 3,1% 

Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et 

des Parcs 
2,6% Ministère des Transports 13,1% Société d'habitation 0,2% 

Ministère du Développement 
économique, de l’innovation et 

des exportations 
0,8% Ministère du Revenu  9,6% Sûreté du Québec 2,3% 

Ministère de l’Éducation, des 
Loisirs et du Sport 0,5% Ministère du Tourisme 0,5% Valeurs manquantes 1,0% 

Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 17,8% Ministère des Ressources naturelles 

et de la Faune 10,2% TOTAL 100,0% 
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RÉSULTATS I 
ÉTENDUE DE LA RESTRUCTURATION 

  Les mouvements d’activités (peu importe la forme) sont 
une source de préoccupations dans les unités 
administratives (passablement et beaucoup): 

–  Sous-traitance: 45,3% 
–  Agences de travail temporaire: 18,1% 
–  Consultants dans le milieu de travail: 25,9% 
–  Travailleurs retraités: 18,3% 

  Tendance à la restructuration au cours des 5 dernières 
années: 

→ 38,5% des unités administratives sondées ont vu certaines de  
leurs d’activités confiées à l’externe.   

→ 58,9% des unités administratives ont vu des activités nouvelles 
qu’elles auraient pu assumer être confiées à l’externe.  
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RÉSULTATS II  
DESTINATION DES ACTIVITÉS 

 Dans les unités administratives où il y a eu des 
mouvements d’activités, ces activités ont été 
confiées à: 

– Secteur privé (46,1%); 
– Autres ministères ou organismes 

gouvernementaux québécois (42,0%); 
– Centre de services partagés (24,9%); 
– Partenariat public-privé (16,3%); 
– OSBL (15,9%). 
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RÉSULTATS III 
NATURE DES ACTIVITÉS ET DESTINATIONS 

Activités Destinations 

1) Soutien administratif et opération reliées 
aux ressources matérielles 

• Autres ministères ou organismes gouvernementaux (17,1%) 
• Centre de services partagés (15,9%) 
• Secteur privé (9,8%) 

2) Service direct à la population 
• Autres ministères ou organismes gouvernementaux (20,8%) 
• Secteur privé (12,6%) 
• OSBL (10,6%) 

3) Soutien au développement de services ou 
programmes 

• Secteur privé (9%) 
• Autres ministères ou organismes gouvernementaux (6,9%) 
• PPP (4,9%) 
• OSBL (4,5%) 

4) Gestion et développement informatique/
réseaux de télécommunications 

• Secteur privé (13,5%) 
• Autres ministères ou organismes gouvernementaux (9,4%) 
• PPP (5,7%) 
• Centre de services partagés (5,7%) 

5) Entretien des bâtiments 
• Autres ministères ou organismes gouvernementaux (9,0%) 
• Secteur privé (6,1%) 
• PPP (2,0%) 

6) Entretien de équipements de transport et 
des infrastructures routières 

• Autres ministères ou organismes gouvernementaux (6,9%) 
• Secteur privé (12,2%) 
• PPP (3,3%) 

7) Opérations reliées au secteur des 
ressources naturelles et faune 

• Secteur privé (2,4%) 
• OSBL (1,6%) 
• PPP (1,2%) 
• Administration municipale (1,3%) 
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RÉSULTATS IV  
ANALYSES PRÉLIMINAIRES 
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PISTES POUR LES  
PROCHAINES ANALYSES 

 Liens à explorer  entre les mouvements 
d’activités et : 

1.  Les ministères et organismes touchés; 
2.  La qualité des emploi; 
3.  Les relations de travail; 
4.  L’évolution des effectifs.  
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CONCLUSION 

 Beaucoup de mouvements d’activités au sein et 
à l’extérieur de la fonction publique québécoise.  

 Les facteurs expliquant ces mouvements 
semblent liés à la nature même des activités et 
des emplois. 

 D’autres explications restent à explorer. 
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Nature des activités en mouvement et destination 


