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The Library Science (LS) Population 

2 0 1 5  I n f o g r a p h i c 
How many are we? 

in the Core Public 

Administration (CPA)* 

.13% of the CPA 

Where are we? 

Library & 

Archives 

Agriculture & 

Agri-Food 

Environment & 

Climate Change 

National Defence 

Justice 

What is our Tenure? 

Indeterminate 

Term 

Casual 

88% 

5% 

7% 

87% CPA 

6% CPA 

4% CPA 

What is our gender? 

77% 23% 

54% CPA 46% CPA 

What is our first 
official language? 

French 

English 

78% 

22% 

30% 

CPA 

70% 

CPA 

In which levels? 

LS-01 

LS-02 

LS-03 

LS-04 

LS-05 

2% 

50% 

33% 

10% 

5% 

Region 

NCR 

73% 

27% 

56% CPA 

44% CPA 

What is our location? 

How old are we? 

Average Age 

47 

50 

74%  

26%  35% CPA 

40 years or below 

65% CPA 

What did we say in 
the 2014 PSES? 

I like my job 74% 

63% I get the 
training I need 

94% I am willing to 
put in the extra 
effort 

* The Core Public Administration (CPA) includes organizations for which Treasury Board is the employer and does not include Separate Agencies such as the Canada Revenue Agency and Canadian Security Establishment. 

43 CPA 

44 CPA 

Average years of service? 

In position 

At level 

At department 

In the Public Service 

6 

9 

10 

15 

5 CPA 

7 CPA 

10 CPA 

15 CPA 

Based on the Regional Pay System, Office of the Chief Human Resources Officer, Treasury Board Secretariat | Includes all employment tenures, active employees only and are based on effective classification 
Average years of service includes indeterminate employees only, both active employees and leave without pay, based on substantive classification. 



26 % 

40 ans et plus 
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Groupe Bibliothèconomie (LS) 

I n f o g r a p h i e  2 0 1 5 
Combien sommes-nous? 

à l’administration    
publique centrale (APC)* 

.13 % de l’APC 

Où travaillons-nous? 

Bibliothèque et 
Archives 

Agriculture et 
Agroalimentaire 

Environnement et  
Changement  
climatique 

Défense nationale 

Ministère de la 

Justice 

Quelle est la durée d’emploi? 

Indéterminée 

Déterminée 

Casual 

88 % 

 5 % 

 7 % 

87 % de l’APC 

  6 % de l’APC 

 4 % de l’APC 

Quel est notre sexe? 

77 % 23 % 

54 % de l’APC 46 % de l’APC 

Quelle est notre première 
langue officielle? 

Français 

Anglais 

78% 

22 % 

30 % 

de l’APC 

70% 

de l’APC 

À quels niveaux? 

LS-01 

LS-02 

LS-03 

LS-04 

LS-05 

2 % 

50 % 

33 % 

10 % 

5 % 

Région 

RCN 

73 % 

27 % 
56 % de 

l’APC 

44 % de 

l’APC 

Où sommes-nous? 

Quel âge avons-nous? 

Âge moyen 

47 

50 

74 %  

Moins de 40 ans 

65 % de 

l’APC 

Qu’avons-nous déclaré 
dans le SAFF 2014? 

J’aime mon  
emploi 

74 % 

63 % J’ai reçu la  
formation dont  
j’ai besoin 

94 % Je suis prêt à  
faire un effort  
supplémentaire  

* L’Administration publique centrale (APC) comprend des organismes dont le Conseil du Trésor est l’employeur, mais ne comprend pas d’organismes distincts comme l’Agence du revenu du Canada et le Centre de la sécurité des télécommunications. 

43 de l’APC 

44 de l’APC 

Quels est le nombre moyen d’années de service? 

Au même poste 

Au même niveau 

Au même ministère 

Dans la function publique 

6 

9 

10 

15 

5 de l’APC 

7 de l’APC 

10 de l’APC 

15 de l’APC 

D’après le Système régional de la paye, le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor | Comprend uniquement les employés actifs, peu importe la durée de leurs fonctions, d’après la classification en vigueur.  
Le calcul du nombre moyen d’années de service ne tient compte que des employés nommés pour une période indéterminée, tant les employés actifs que ceux en congé non payé, selon la classification du poste d’attache. 

35 % de 

l’APC 



Faits saillants du groupe professionnel  

Bibliothéconomie (LS)  

Selon les données graphiques du SAFF de 2014 se rapportant à la collectivité de la 

gestion de l’information (GI) et à la population du groupe professionnel                    

Bibliothéconomie (LS)   

 Au 31 mars 2015, l’administration publique centrale (APC) comptait 260 postes LS. 

 50 % des postes LS (130 postes) étaient des postes LS-02, et 33 % des postes LS-03. 

 Le nombre de postes du groupe LS a diminué de 30 % (113 postes) depuis 2011. 

 Fait intéressant : seulement 25 titulaires de postes LS ont indiqué, dans le cadre du 

SAFF de 2014, que leur travail était lié à la collectivité de la GI. 

 Les groupes AS (23 %), CR (22 %) et CS (18 %) étaient les groupes professionnels à        

indiquer dans une plus grande proportion faire partie de la collectivité de la GI dans le 

cadre du SAFF de 2014. 

 19 % des postes LS sont situés à Bibliothèque et Archives Canada. 

 La majorité des postes LS (73 %) sont situés dans les régions. 

 La majorité des postes du groupe LS (77 %) sont occupés par des femmes. 

 La majorité (78 %) des titulaires de poste LS indiquent l’anglais comme première langue 

officielle. 

 L’âge moyen du groupe LS est plus élevé (47 ans) que celui de l’APC (43 ans). 

 74 % des titulaires des postes LS ont plus de 40 ans, comparativement à 65 % pour l’APC. 

 

 

 

Library Science (LS) Occupational 

Group Highlights 

Based on PSES 2014 Information Management (IM) Community               

Infographic and the Library Science (LS) Population Infographic 

 As of March 31, 2015 there were 260 LS in the Core Public Administration 

(CPA) 

 50% (130) of LS are LS-02, followed by LS-03 at 33% 

 The LS group decreased 30% (113) since 2011 

 Interestingly, only 25 LS identified with the IM community in relation to their 

job in the 2014 PSES 

 AS (23%), CR (22%), and CS (18%) were the largest occupational groups that 

identified as part of the IM community in the 2014 PSES 

 19% of LS are located at Library and Archives Canada 

 The majority of LS (73%) are located in the regions 

 Women comprise the majority of the LS group at 77% 

 The majority of LS report English as their First Official Language at 78% 

 The LS group is older than the CPA with an average age of 47 compared with 

43 in the CPA 

 74% of the LS population is over 40, compared with 65% in the CPA 

 

 

 

 


