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Le mandat L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a été mandaté par le 
gouvernement du Québec pour mettre en œuvre un guichet d’accès aux 
données de recherche afin de simplifier le processus d’accès à ces données. 

Cette initiative a pour but de stimuler la recherche et de faire progresser les 
connaissances dans une diversité de domaines.



Pourquoi
l’ISQ ?

L’ISQ a pour mission de fournir des informations statistiques fiables et 
objectives quant à tous les aspects de la société québécoise.
L’ISQ constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de 
l’information statistique pour les ministères et organismes du 
gouvernement. 
L’ISQ dispose d’un cadre de fonctionnement et d’infrastructures permettant 
l’accès aux données de recherche dans le respect de la confidentialité des 
renseignements.
L’ISQ possède une expertise en traitement de banques de données et en 
appariement probabiliste de données administratives et d’enquêtes.



Objectifs Simplifier le processus d’accès aux données détenues par les 
ministères et organismes à des fins de recherche
o Une porte d’entrée unique : une seule demande d’accès nécessaire, quel 

que soit le détenteur des données.
o Un dépôt centralisé pour l’ensemble des informations nécessaires à la 

présentation d’une demande complète (démarche, formulaires, liste des 
banques de données, variables disponibles, etc.).

Stimuler la recherche
o Les chercheurs locaux peuvent ainsi être plus compétitifs.



Utilisation
du guichet

Chercheur admissible
o Chercheur rattaché à une université ou une autre institution de recherche 

reconnue au Québec;
o Étudiant d’une université reconnue au Québec dont le projet est appuyé 

par un professeur;
o Employé des ministères ou organismes québécois;
o Professionnel de la santé rattaché à un établissement de santé reconnu.
N. B. Les chercheurs qui ne sont pas rattachés à une institution québécoise doivent faire 
une demande en collaboration avec un chercheur d’une institution québécoise reconnue.

Utilisation des données 
o À des fins de recherche et de production scientifiques uniquement.



Les services
offerts o Soutien personnalisé aux chercheurs tout au long du processus de 

demande  d’accès.
o Accès en ligne à de la documentation par le site web du guichet
o Accès à des outils d’aide 

o Moteur de recherche
o Possibilité de faire le suivi de la demande en ligne
o Simulateur et autres fonctionnalités à venir



Les services
offerts –
Environnement
de travail
sécurisé

Environnement de travail sécurisé disponible:
o Aux Centres d’accès aux données de recherche de l’ISQ (CADRISQ)
o En accès à distance
Les centres d’accès aux données de recherche de l’ISQ (CADRISQ) :
Le CADRISQ offre un espace sécuritaire et bien équipé pour le travail :
o Une zone sécurisée pour l’exploitation des données
o Une zone de commodités avec accès wifi et système de webconférence
o Un même projet de recherche peut être exploité de l’un ou l’autre des CADRISQ par les 

personnes autorisées
Localisation des CADRISQ : 
o Sur le campus de l'Université de Montréal, dans les locaux du CIQSS
o Au 200, chemin Sainte-Foy, dans les locaux de l'ISQ à Québec
o À venir : sur le campus principal de l’Université de Sherbrooke et sur le campus de 

l’Université McGill à Montréal. 



Les services
offerts –
Appariement

Lorsque requis, un appariement est réalisé pour combiner les fichiers de 
différentes sources avec ou sans identifiant unique.
Possibilité d’apparier de façon :
o Déterministe : Méthode qui permet une comparaison exacte d’une 

combinaison de variables (numéro d’assurance maladie, nom, prénom, date 
de naissance, etc.);

o Probabiliste : Méthode qui permet de tirer profit du pouvoir discriminant 
de chacune des variables.

Sources de données pour l’appariement, si les autorisations requises sont 
obtenues :
o Banques de données administratives disponibles à partir du guichet; 
o Données d’enquêtes de l’ISQ (certaines conditions s’appliquent);
o Banques de données d’autres sources (provenant du chercheur ou d’autres 

sources externes).



Les services
offerts –
Création du
fichier de
recherche

Création d’un fichier de recherche adapté selon le lieu d’accès
Le fichier de recherche est toujours dénominalisé (ou banalisé), c’est-à-dire 
que les informations nominatives telles que le nom, le prénom et l’adresse 
sont enlevées du fichier et remplacées par un numéro anonyme 
(banalisation).
o Au CADRISQ,
- les chercheurs peuvent accéder à des données plus fines (non 

masquées). 
o En accès à distance,
- les données rendues disponibles font l’objet d’un traitement de 

masquage de manière à ce que la protection des renseignements 
personnels soit assurée;

- l’ISQ tient compte des besoins d’analyse du chercheur
lors de l’application des techniques de masquage. 



Banques
de données 
disponibles

Banques de données administratives du MSSS
o Registre des événements démographiques (RED) : 

Fichier des naissances, des décès et des mortinaissances
o Séjours hospitaliers (MED-ECHO);
o Performance hospitalière (APR-DRG);
o Système d’information du registre des traumatismes 

du Québec (SIRTQ);
o Système d’information sur la clientèle et les services 

des CLSC (I-CLSC);
o Banque de données communes des urgences (BDCU).

Banques de données administratives de la RAMQ 
o Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA);
o Fichier des services pharmaceutiques;
o Fichier des services médicaux rémunérés à l’acte.



Banques
de données 
disponibles 
(suite)

Données d’enquêtes de l’ISQ

Enquêtes dans divers domaines :
o agriculture et industrie bioalimentaire (ex: apiculture, pomme, pomme de terre, etc.)
o santé et bien-être (ex: activité physique, allaitement, incapacités, EQSJS,ESS, EQSP)
o éducation, formation et milieu de garde (ex: EQPEM, EMEP, EQDEM)
o culture et communications (ex: écrivains, activités culturelles et de loisirs des Québécois)
o Sciences (ex.: accès à internet, innovation dans la fabrication au Québec)
o Travail (ex.: conditions de travail, rémunération)
o Conditions de vie et société 
o et d’autres 

Le guichet vise à rendre d’autres données disponibles

o Données de l’entrepôt de données ministériel (EDM) du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES);

o Données de Revenu Québec.



Banques
de données 
disponibles 
(suite)

Données d’enquêtes disponibles sur la diversité et l’emploi à l’ISQ

o Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 
2010-2011 et 2016-2017;

o Étude longitudinale du développement des enfants du Québec 
(ELDEQ);

o Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008 et 
2014-2015;

o Enquête québécoise sur les conditions de travail, d’emploi, de santé et 
sécurité du travail (EQCOTESST) 2007-2008 

o Étude auprès des communautés culturelles (ECC) 1998-1999



Enquête 
sur la santé 
des jeunes du 
secondaire
(EQSJS)
2010-2011 
et 2016-2017

Description 
o Enquête transversale; 
o Représentativité provinciale, régionale, ainsi que locale pour certaines régions
o Élèves de la 1ère à la 5ème secondaire inscrits au secteur des jeunes dans les écoles de 16 régions 

sociosanitaires du Québec
o Exclusions :  centres de formation professionnelle, écoles autochtones, écoles composées d’au 

moins 30 % de personnes handicapées ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, régions 
sociosanitaires des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik

Échantillon : 
o 2016-2017 : 62 277 élèves de 465 écoles.
o 2010-2011 : 63 196 élèves de 470 écoles.
Thèmes : 
o Santé mentale et adaptation sociale : environnement social (famille, amis, école et 

communauté); estime de soi et compétences sociales; violence; santé mentale; risque de 
décrochage scolaire.

o Santé physique et habitudes de vie : perception de l’état de santé; santé respiratoire; 
expérience de travail et blessures liées à l’emploi; habitudes alimentaires; activité 
physique de loisir et de transport; sommeil; statut pondéral, apparence corporelle et actions à 
l’égard du poids; usage des produits du tabac; consommation d’alcool; consommation de 
drogues; comportements sexuels et orientation sexuelle (14 ans et plus).



Étude 
longitudinale du 
développement 
des enfants du 
Québec
(ELDEQ)
1998 à 2019

Description 
o Enquête longitudinale assurant une représentativité provinciale
o Population visée : Enfants nés en 1997-1998 de naissances simples, de mères résidant au 

Québec excluant les grands-prématurés et les enfants nés dans les régions du Nord-du-
Québec, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James et dans les réserves amérindiennes.

Échantillon : 
o Échantillon de départ de 2 120 ménages en 1998 avec une diminution progressive des 

répondants.
o En 2015, il y avait 1 348 ménages participants. 
o À partir de 2017, c’est l’enfant qui remplit le questionnaire. Il y a eu 1 400 participants.
Thèmes : 
o Ils varient légèrement selon les phases afin de bien cibler le stade de développement de 

l’enfant. À partir de la phase 3, le travail était inclus comme thème. 
o Thèmes de la phase 4, actuelle : Conditions de naissance; grossesse et accouchement; mode 

de garde; environnement familial; environnement socioéconomique; environnement 
communautaire; environnement scolaire; habitudes de lecture; santé physique; relations avec 
les pairs, les parents et les enseignants; sommeil; langage; nutrition; adaptation sociale; 
santé mentale; fratrie; développement cognitif; victimisation; performances et motivations 
scolaires; comportements à risque; travail; études; relations amoureuses; situation 
financière; habitudes de vie; choix de carrière; bien-être.



Enquête 
québécoise 
sur la santé 
de la population
(EQSP)
2008 
2014-2015

Description 
o 2014-2015 : représentativité provinciale et régionale, ainsi que locale pour toutes les régions.
o 2008 : représentativité provinciale et régionale, ainsi que locale pour certaines régions
o 2014-2015 : Personnes âgées de 15 ans et plus vivant dans un logement non institutionnel au 

Québec; sont exclues les personnes résidant sur une réserve indienne ou au Nunavik.
o 2008 : Personnes âgées de 15 ans et plus vivant dans un ménage privé au Québec. Sont exclues 

les personnes vivant dans un ménage collectif ainsi que celles résidant sur une réserve 
amérindienne ou dans les régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Échantillon : 
o 2014-2015 : 45 760 répondants.
o 2008 : 38 154 répondants
Thèmes : 
o 2014-2015 : Activité physique de loisir et de transport; santé et hygiène buccodentaire; 

consommation de boissons sucrées et énergisantes; statut pondéral, image corporelle et 
utilisation des produits, services ou moyens amaigrissants; usage de la cigarette; consommation 
de drogues; comportements sexuels, infections transmises sexuellement et usage de la 
contraception; contraception hormonale combinée chez les fumeuses; examens médicaux 
préventifs; blessures; perception de l’état de santé; santé mentale; bruits dans l’environnement; 
rhinite allergique; santé au travail.



Enquête 
québécoise 
sur les 
conditions de 
travail d'emploi, 
de santé et de 
sécurité au 
travail
(EQCOTESST)
2007-2008 

Description 
o Enquête transversale; estimations provinciales.
o Ensemble des Québécois de 15 ans et plus qui travaillent au moins 15 heures par semaine 

depuis au moins 8 semaines
o Sont exclues les personnes vivant en établissement, ainsi que celles résidant dans les 

réserves indiennes, les bases militaires ou dans les régions du Nunavik et des Terres-Cries-
de-la-Baie-James.

Échantillon : 
o 5 071 répondants.
Thèmes : 
o Troubles musculo-squelettiques, accidents traumatiques et santé mentale au travail; 

perception qu’ont les travailleurs de leur santé en général; portrait global des conditions 
de travail et d’emploi au Québec; liens existants entre les conditions de travail, l’état de 
santé des travailleurs et les risques de lésions professionnelles liées aux problèmes musculo-
squelettiques ou de santé mentale ou encore aux accidents du travail; conséquences des 
problèmes de santé et sécurité du travail comme l’incapacité de travail, la limitation d’activité 
et l’utilisation des services de santé.



Étude 
auprès des 
communautés 
culturelles 
1998-1999

Description 
o Enquête transversale population des communautés culturelles âgée de plus de 

18 ans et leurs enfants des régions de Montréal-Centre, Laval, Montérégie 
o venant de 1) Chine, Hong Kong, Taïwan, Macao; 2) Haïti; 3) pays arabophones 

d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient; 4) pays hispanophones des Amériques 
o et ayant immigré entre 1988 et 1997.

Échantillon: 

4 162 répondants qui, selon les quatre groupes de pays de naissance, se répartissent 
comme suit : 1er groupe (Chine) 950 personnes; 2e groupe (Haïti) 1 068 personnes; 
3e groupe (Maghreb et Moyen-Orient) 960 personnes; 4e groupe (Pays 
hispanophones) 1 184 personnes.
Thèmes: 

Tabac, alcool, alimentation, poids corporel, activité physique, santé des femmes, 
perception de l’état de santé, problèmes de santé et traumatismes, santé dentaire, 
santé mentale, utilisation des services de santé et des services sociaux, recours au 
service téléphonique Info-santé CLSC, consommation de médicaments, environnement 
de soutien, travail et santé, religion et santé 



Autres enquêtes o Enquête sociale de santé (ESS) 1992-1993 et 1998
o Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992
o Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991



La démarche
pour faire
une demande 
d’accès

Le guichet d’accès aux données de recherche : pour une autonomie des 
chercheurs :
Le guichet permet aux chercheurs d’entreprendre de façon autonome les démarches 
nécessaires pour demander l’accès aux données à des fins de recherche.
Le processus d’accès comprend différentes étapes : 
o Soumission d’une demande d’accès complète par le chercheur
o Évaluation de la demande par l’ISQ
o Demande d’avis à la Commission d’accès à l’information (CAI), si applicable
o Autorisation par les détenteurs de données
o Signature du contrat et des engagements par le chercheur
o Préparation du fichier de recherche par l’ISQ
o Accès au fichier de recherche par le chercheur
o Exploitation des données et sortie de résultats
o Suivi de la demande et gestion du projet de recherche jusqu’à sa fin
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Exploitation des 
données et sortie 
des résultats

o Exploitation des données est faite par les chercheurs avec les 
logiciels fournis (ex. : STATA, R, SAS, SPSS, SUDAAN). 

o L’analyse des résultats est faite par un employé de l’ISQ afin de 
vérifier s’ils respectent les règles de confidentialité

o Si les résultats respectent les règles, ils sont transmis aux 
chercheurs

o Si les résultats ne respectent pas les règles, deux options sont 
possibles : 
o ne pas diffuser le tableau; 
o appliquer une technique adéquate de masquage en fonction du fichier 

source. 
o Il est essentiel de limiter le nombre de sorties de résultats. 

Exemple : se restreindre aux résultats à diffuser.



Suivi de la 
demande et
gestion du projet 
jusqu’à la fin

o Il est de la responsabilité du chercheur de demander:
o Un renouvellement de l'approbation éthique du projet avant son 

expiration;
o Une demande de prolongation  de l’accès aux données, si nécessaire.

o À des fins de reddition de comptes, le chercheur est 
responsable d’informer l’ISQ des publications et présentations 
associées à l’exploitation du fichier de recherche mis à sa 
disposition.

o L’ISQ publiera les références des productions scientifiques sur 
le site Web du Guichet d’accès aux données de recherche.



Le guichet
sur le Web 
pour l’accès
aux données
de recherche 

Lien vers le guichet Web
https://www.stat.gouv.qc.ca/recherche/#/accueil



https://www.stat.gouv.qc.ca/recherche/#/accueil

https://www.stat.gouv.qc.ca/recherche/




















Merci de votre
attention! Fabienne Cléophat-Jolicoeur

Analyste-conseil, Services d’accès aux données à des fins de recherche
Institut de la statistique du Québec

Site Web du guichet d’accès aux données de recherche
https://www.stat.gouv.qc.ca/recherche/#/accueil

Pour nous joindre 
SAD@stat.gouv.qc.ca


