
La situation de l'emploi dans le secteur correctionnel 

Le Census Bureau des États-Unis a récemment dévoilé des statistiques sur l'effectif total du 
gouvernement fédéral, des gouvernements de chacun des États et des gouvernements locaux. Ces 
statistiques révèlent une augmentation de 1,8 % du nombre de fonctionnaires entre le 1er octobre 1987 et 
le 1er octobre 1988. Le secteur correctionnel est celui qui a connu la plus forte croissance, avec un 
accroissement de 8 % de son personnel entre 1987 et 1988. Au cours des cinq années précédentes, le 
nombre d'emplois dans le secteur correctionnel avait augmenté d'environ 7,8 % par année, le taux de 
croissance le plus rapide de toute la fonction publique. 

La Direction de la recherche a comparé ces statistiques aux renseignements fournis par le Centre 
canadien de la statistique juridique et par la Commission de la fonction publique du Canada sur les 
niveaux de dotation du secteur correctionnel des gouvernements fédéral et provinciaux. Nous avons 
juxtaposé le taux de croissance général des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux et du Service 
correctionnel du Canada à celui de l'ensemble du secteur public fédéral. 

Entre 1987 et 1988, l'effectif des gouvernements fédéral et provinciaux n'a augmenté que de 0,6 %. Entre 
les exercices financiers 1984-1985 et 1988-1989, cette augmentation était de l'ordre de 7,1 %. Une 
comparaison des effectifs des secteurs correctionnels fédéral et provinciaux sur une période de cinq ans a 
révélé que le nombre d'emplois dans le système provincial a augmenté de manière constante alors que le 
secteur correctionnel fédéral a connu une augmentation entre 1984 et 1986, suivie d'une diminution entre 
1987 et 1989 (voir le graphique). 

Graphique 1




Tableau 1

Augmentation des niveax de donation par catégorie professionnelle 

Catégorie 
professionnelle 

Effectif du SCC 
au 31 décembre 1988 

% de variation de 
l'effectif du SCC 

1987-1988 

% de variation de 
l'effectif du CFP 

1987-1988 

Gestionnnaires 82 3,8 0,4 
Scientifiques et 
professionnels 

715 -0,1 0,4 

Soutien administratif 
et financier 

1 886 -0,5 2,2 

Emplois techniques 52 -10,3 -1,6 
Soutien administratif 

Opérations 
1 499 
6127 

-1,0 
-1,2 

-3,0 
-4,6 

Total 10 361 -1,0 -1,4 

Selon les statistiques de la Commission de la fonction publique du Canada, l'effectif du Service 
correctionnel du Canada a diminué plus lentement que celui de l'ensemble de la Fonction publique, 
même si le nombre de départs y a été supérieur au nombre d'arrivées. 



Le tableau indique que la Commission de la fonction publique a connu, entre le 31 décembre 1987 et le 
31 décembre 1988, une baisse de 1,4 % de son effectif dans les six principales catégories 
professionnelles. Au Service correctionnel du Canada, cette baisse n'a été que de 1,0 % Un examen plus 
attentif des statistiques nous permet de constater que le Service correctionnel du Canada a marché de pair 
avec la Commission de la fonction publique dans certains secteurs mais a connu des diminutions plus 
prononcées de ses niveaux de dotation dans d'autres secteurs. Les plus fortes diminutions ont touché la 
catégorie des emplois techniques alors que les catégories des activités opérationnelles et du soutien 
administratif en ont subi moins. Dans la catégorie des professionnels et scientifiques ainsi que dans les 
groupes de soutien administratif et financier, le nombre de postes a légèrement augmenté à la 
Commission de la fonction publique alors qu'il a diminué au Service correctionnel du Canada. Seule la 
catégorie de la gestion a connu une augmentation de son effectif au Service correctionnel du Canada. 
Cette catégorie professionnelle a également augmenté son effectif à la Commission de la fonction 
publique, mais l'augmentation était beaucoup plus marquée au sein du Service correctionnel du Canada. 


