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En date du 31 mars 2019, les institutions fédérales comptaient 11 279 bureaux et points de service, dont 
3 858 (34,2 %) avaient l’obligation d’offrir des services au public et de communiquer avec lui dans les 
deux langues of�cielles.

Autres régions

Bilingues : 2 852
Unilingues : 7 206

Trajets

Bilingues : 210
Unilingues : 154

Bilingues : 182
Unilingues : 0

Lignes sans
frais

Bilingues : 218
Unilingues : 61

Bureaux à l’extérieur
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Le Rapport annuel sur les langues of�cielles 2018-2019 en bref

Région de la
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Unilingues : 0

des fonctionnaires occupent des postes bilingues au sein de 
l’administration publique centrale
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Communications écrites

Exigences linguistiques des postes bilingues établies 
objectivement : presque toujours : 79 %, très souvent : 12 %
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Méthodes utilisées dans le cadre de ces activités

42,7 %

des grandes institutions ont pris des mesures pour que leurs 
effectifs tendent à re�éter la composition des deux 
communautés de langue of�cielle au Canada

93 %

Mesures prises pour offrir des services au public et aux 
employés dans la langue of�cielle de leur choix :
presque toujours : 93 %, très souvent : 7 %

Réunions menées dans les deux langues of�cielles et 
les employées utilisent la langue de leur choix :
presque toujours : 47 %, très souvent : 31 %

La haute direction communique dans les deux langues 
of�cielles avec les employés de façon régulière :
presque toujours : 80 %, très souvent : 12 %

Supervision des employés dans la langue de leur choix : 
presque toujours : 78 %, très souvent : 16 %

Rédaction par les employés de documents, y compris 
des couriels, dans la langue de leur choix :  
presque toujours : 61 %, très souvent : 32 %
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Priorités des institutions
 Sensibilisation accrue des employés à leurs obligations en 

matière de langues of�cielles
 Amélioration de l'accès à la formation linguistique
 Mise en place de mesures appropriées pour corriger les

manquements à leurs obligations en matière de 
communications auprès du public et des employés

 Maintien des acquis dans la langue seconde

Pourcentage des titulaires de postes bilingues 
qui servent le public et qui satisfont aux 

exigences de leur poste
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97 % de la population 
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linguistique rejointe

Presque toujours : 80 %

Très souvent : 11 %
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Quelquefois : 2 %
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parcours des clients

Sondages auprès 
de la clientèle

Contrôles aléatoires par
les superviseurs

Surveillance de la 
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des grandes et petites institutions respectent presque toujours le 
principe d'égalité réelle dans leurs communications et leurs 
services offerts au public, ainsi que dans l'élaboration et 
l'évaluation de politiques et de programmes
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Matériel de communication produit et diffusé simultanément et 
intégralement dans les deux langues of�cielles :  
presque toujours : 85 %, très souvent : 6 %

des participants à la consultation ont dit être capables de recevoir 
des services fédéraux dans la langue of�cielle de leur choix
(Consultation en ligne sur le Règlement sur les langues of�cielles, 1 505 répondants, 
avril-juillet 2018)

des participants à la consultation ont dit être généralement
satisfaits du service reçu dans la langue de leur choix
(Consultation en ligne sur le Règlement sur les langues of�cielles)

des institutions mènent des activités pour mesurer le degré de 
disponibilité et de qualité des services offerts au public dans les 
deux langues of�cielles
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5 institutions ont 
rapporté moins que 90 %

48 institutions ont 
rapporté entre 90 et 100 %

11 institutions ont 
rapporté 100 %

Administration publique centrale 

Fréquence des communications dans la langue of�cielle 
choisie par le public dans leurs bureaux bilingues


