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1. INTRODUCTION 

Deux citations qui soulignent l’importance de 
l’accès aux données détaillées à des fins de 
recherche : 
 

 Conférence du Statisticien en chef du Canada  
à la commission de statistiques des Nations 
Unies, février 2014 

 
 Mémoire présenté par le Scientifique en chef 

et les FRQ à la Commission des institutions 
démocratiques du Québec sur les 
«Orientations gouvernementales pour un 
gouvernement plus transparent, dans le 
respect de la vie privée et de la protection des 
renseignements personnels», septembre 2015 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/1111785/2015-09-24-Memoire_gouv_transparent_FRQ.pdf/015c46d9-d43f-4bd1-94b0-f945b08fbbd8


L’IMPORTANCE DE L’ACCÈS AUX DONNÉES 

 « Les chercheurs dans le domaine des politiques 

estiment aujourd'hui que les données agrégées ne 

suffisent plus à leurs besoins, pas plus d'ailleurs 

que les fichiers de microdonnées à grande 

diffusion. Leurs analyses nécessitent plutôt un 

accès à des microdonnées confidentielles non 

filtrées. Sans l'accès à ces données, à l'échelle 

nationale et internationale, une grande partie de la 

valeur potentielle de nos fonds de renseignements 

restera inexploitée et les chercheurs en politiques 

seront tentés de déserter le système statistique 

national… »  

Wayne Smith, 2014 



L’IMPORTANCE DE L’ACCÈS AUX DONNÉES 

 « Or, en recherche, il est souvent nécessaire d’obtenir 

un jeu de données contenant un nombre important de 

renseignements au sujet d’un individu avec pour 

conséquence qu’il devient potentiellement identifiable. 

Bien souvent, l’accès à des renseignements de nature 

personnelle est absolument nécessaire pour mener à 

bien des projets de recherche. Les chercheurs ont 

besoin de micro‐données. […] Les chercheurs ont 

absolument besoin d’avoir accès aux données 

d’organismes publics […] pour mener des activités 

de recherche afin d’accroitre le mieux‐être des 

citoyens en répondant à des questions qui 

concernent la population du Québec. »  

Rémi Quirion, 2015 



2. BRÈVE PRÉSENTATION DU CIQSS 

 

 Une infrastructure de recherche de pointe offrant l’accès à 
un vaste ensemble de micro-données détaillées, 
confidentielles, dans les conditions qui permettent de les 
exploiter de façon efficiente et dans le respect des normes 
éthiques.  

 

 Mission : promouvoir une recherche orientée vers la 
compréhension de grands enjeux de société et 
nécessitant l’analyse de bases de données multiples et 
complexes. 

 



OBJECTIFS 
 

Trois objectifs 

 

1. Soutenir la recherche en facilitant l’accès aux micro-

données détaillées 

2. Élargir le bassin d’utilisateurs des statistiques sociales 

en leur offrant les outils nécessaires pour exploiter les 

données de façon optimale 

3. Assurer le transfert des connaissances issues des 

recherches qui y sont menées 

 

 

 





FONCTIONNEMENT DES CDR ET DU CADRISQ 
 

 

 Environnement physique sécuritaire en milieu 
universitaire 

 Présence d'employés de Statistique Canada ou de l’ISQ 

 Analyse des résultats pour risque de divulgation 

 Procédures d’accès aux données 

 Soumission d’un court projet (5 pages max) 
 Objectifs et pertinence scientifique 

 Nécessité des données confidentielles 

 Méthodologie 

 Durée 

 Produit attendu 

 Processus d’approbation procédure accélérée pour 
étudiants  appui financier disponible pour étudiants 

 

 



3. SURVOL DES DONNÉES ACCESSIBLES 

Un ensemble de données qui s’élargit, des 
sources « traditionnelles » de microdonnées aux 
« données massives » (Big Data) 

Sources « traditionnelles » 
 Données d’enquêtes  

 Longitudinales 

 Transversales 

 Données des recensements 

« Données massives » 
 Données administratives 

 Données issues du couplage d’enregistrements 

 



ENQUÊTES LONGITUDINALES 

9 enquêtes longitudinales dont: 

 Enquête nationale sur la santé de la population - 

(ENSP) 1994 à 2010-2011  9 cycles 

 Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les 

jeunes (ELNEJ) 1994 – 2009  8 cycles 

 

 Étude sur le développement des enfants du Québec 

(ELDEQ) 1998 à … 
 

 



ENQUÊTES TRANSVERSALES 

Des dizaines d’enquêtes dont: 

 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 

(ESCC) (2001- …) (volets généraux et volets thématiques: 

santé mentale; nutrition; vieillissement) 

 Enquête sur les mesures de la santé (ECMS) (2009, 2011, 

2013) 

 Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu 

chez les élèves du secondaire (ETADJES) (2004, 2006, 2008 

et 2013) 

 Enquête sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 

(2010-11) 

 Enquête québécoise sur des conditions de travail,d’emploi et 

de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST) (2007-08) 



RECENSEMENTS 

 

 Fichiers analytiques (100% des formulaires détaillés) 

1971 à 2006 

 ENM 2011 et échantillon de 20% du recensement de 

2011 
 



DONNÉES DE FICHIERS ADMINISTRATIFS 

 

 Statistiques de l’état-civil du Canada (1974 – 2011) 

 Registre canadien du cancer (1992 – 2013) 

 Base de données sur l’aide sociale en Ontario (BDASO) 

 

 

 Registre des événements démographiques du Québec 



DONNÉES ISSUES DU COUPLAGE 

D’ENREGISTREMENTS 

 Données couplées par Statistique Canada 
 Étude canadienne de suivi de la mortalité et de l’incidence du cancer 

(couplage d’enregistrements provenant des recensements, du Registre 

canadien du cancer, de la Base de données sur la mortalité) 

 

 Plusieurs projets en cours  Environnement de couplage 

d’enregistrements pour le domaine social (ECEDS) 

 

 Données couplées par l’ISQ par le biais de la plateforme 

EPSEBE 

 



4. DÉFIS À RELEVER  
 

 En facilitant l’accès aux microdonnées détaillées des 
instituts nationaux de statistiques (enquêtes et 
recensements), le CIQSS a contribué à la formation de 
la relève et au dynamisme de la recherche au Québec 
dans le domaine des statistiques sociales, notamment 
en santé des populations. 

 Les données administratives et les données 
complexes issues du couplage d’enregistrements vont 
occuper une place de plus en plus grande dans la 
recherche de pointe. 

 L’accès à ce type de données, plus difficile au Québec 
qu’ailleurs, constitue un enjeu majeur pour la 
recherche. 



MERCI! 

 

 

Pour plus d’information et pour vous inscrire 
à notre liste de diffusion: 

 

WWW.CIQSS. UMONTREAL.CA 

http://www.ciqss.umontreal.ca/

