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Présentation

Contexte (cadre dans lequel les mandats sont confiés à 

l’ISQ)

Les enquêtes réalisées pour le compte des ministères et 

organismes à vocation sociale (santé, famille et éducation) 

et leur contribution au développement et au suivi de 

l’action gouvernementale 

Accès aux données à des fins de recherche
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Contexte

Enquêtes individus / ménages sont réalisées par mandats 

confiés en réponse aux besoins d’information statistique 

des M&O du gouvernement du Québec

Les fins pour lesquelles les données sont recueillies 

reposent sur la mission, les fonctions et les pouvoirs tels 

que définis par les Lois constituantes des M&O concernés
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Mission, fonctions et pouvoirs de l’Institut appliqués à la 

réalisation d’enquêtes par mandats confiés 

Mission / Fonctions 

• Fournir des informations statistiques fiables et objectives

• Lieu privilégié de production et de diffusion pour les M&O du gouvernement

Pouvoirs

• Faire la cueillette, la compilation, l’intégration, l’analyse et la diffusion de 

l’information et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à 

l’intérieur ou à l’extérieur du Québec

• Recommander l’utilisation de définitions, de codes ou de concepts de nature à 

faciliter la production de statistique et de façon à en assurer la comparabilité

• Fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients 

des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique

• Développer les méthodologies, les cadres d’intégration et les autres outils requis

• Constituer des comités pour permettre la participation à la réalisation de sa 

mission et de ses fonctions de personnes qui ne font pas partie de son personnel
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Les enquêtes sur l’état de santé 

• Loi sur la santé publique et les enquêtes à des fins de 
surveillance
 Enquêtes sociosanitaires doivent être faites régulièrement auprès de la 

population afin d’obtenir, de manière récurrente, les renseignements 
nécessaires à la fonction de surveillance continue de l’état de santé de la 
population

 Le Ministre peut veiller lui-même à la tenue de ces enquêtes ou s’assurer que 
les informations recueillies lors d’enquêtes par d’autres intervenants lui 
soient transmises ou soient mises à la disposition des directeurs de santé 
publique

 La réalisation des enquêtes nationales est confiée à l’Institut de la statistique 
du Québec qui les exécute en conformité avec les objectifs établis par le 
Ministre

• Le programme national de santé publique (PNSP, 2015-2025)
 La surveillance continue de la santé de la population et de ses déterminants

 Le développement global des enfants et des jeunes

 L’adoption de modes de vie et la création d’environnements sains et 
sécuritaires
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Les enquêtes récurrentes sur l’état de santé 

auprès des enfants et des jeunes  

• Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à 
la maternelle (EQDEM 2012, 
2017)

• Enquête québécoise sur la 
santé des jeunes du 
secondaire (EQSJS 2010/11, 
2016/17)

• Enquête sur le tabac, l’alcool, 
la drogue et le jeu chez les 
élèves du secondaire 
(ETADJES 2004, 2006, 2008, 
2013, 2019)

• Enquête québécoise sur le 
tabagisme chez les élèves du 
secondaire (EQTES 1998, 
2000, 2002)

• PNSP 2015-2025

• Politique gouvernementale de 
prévention en santé / Plan d’action 
interministériel 2017-2021 

• Plan d’action interministériel en 
dépendance (2018-2028) 

• Actions gouvernementales de lutte 
contre le tabagisme 

• Politique de la réussite éducative 

 Stratégie relative aux services 
éducatifs offerts aux enfants de 0-8 
ans

• Politique de l’activité physique du 
sport et du loisir, 2017

• La Stratégie d’action jeunesse 2016-
2021 
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Les enquêtes récurrentes sur l’état de santé 

auprès des adultes (18-64 et aînés)  

• Enquête québécoise sur la 
santé de la population (EQSP 
2008, 2014/15, 2020/21)

• Enquête québécoise sur la 
violence conjugale (EQVC 
2020/21)

• Enquête sur la violence 
familiale dans la vie des 
enfants du Québec (1998, 
2004, 2012, 2018)

• Enquête sur la maltraitance 
envers les personnes âgées du 
Québec (EMPAQ 2019)

• Enquête québécoise sur le 
cannabis (EQC 2018, 2019)

• Enquête québécoise sur les 
habitudes tabagiques des 
Québécois (EHTQ 2010, 2011, 
2013) 

• PNSP 2015-2025

 adaptation sociale, santé mentale, santé au 
travail; maladies chroniques, habitudes de vie; 
traumatismes non intentionnels

• Politique gouvernementale de prévention en 
santé / Plan d’action interministériel 2017-2021 

• Plan d’action en santé mentale 2015-2020

• Politique de périnatalité 2008-2018

• Plan d’action gouvernemental en matière de 
violence conjugale (2018-2023)

• Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes âgées (2017-
2022)

• Plan d’action interministériel en dépendance 
(2018-2028) 

• Loi encadrant le Cannabis, 2018

• Loi concernant la Lutte contre le tabagisme 
(1998 – modifiée en 2005 et en 2015) 

 Actions gouvernementales de lutte contre le 
tabagisme depuis 2001
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Les enquêtes en organisation des services 

• Loi sur les services de santé et les services sociaux et les 
enquêtes à des fins d’évaluation de programmes
 Loi sur les services de santé et les services sociaux: apprécier et évaluer les 

résultats afin de déterminer les priorités, les objectifs et les orientations et de 
veiller à leur application dans une perspective d’amélioration de la santé et 
du bien-être de la population

• Les orientations et les objectifs poursuivis
 Accessibilité

 Continuité

 Qualité

 Sécurité
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Les enquêtes en organisation des services 

auprès des adultes (18-64 ans et aînés)  

• Enquête québécoise sur 
l’expérience de soins (EQES 
2010/2011)

• Enquête québécoise sur les 
limitations d’activité, les 
maladies chroniques et le 
vieillissement (EQLAV 
2010/11

• Enquête québécoise sur la 
qualité des services de lutte 
contre le cancer (2008, 2013)

• Enquête québécoise sur le 
dépistage prénatal de la 
trisomie 21 (2015)

• Enquête québécoise sur 
l’expérience de soins des 
usagers des groupes de 
médecine de famille (2017)

• Cadre de référence d’évaluation de la 
performance du système public de santé 
et de services sociaux à des fins de 
gestion, 2012

• Politique « A part entière » 
 Plan d’accès aux services pour les 

personnes ayant une déficience (2008)

• Politique gouvernementale « Vieillir et 
vivre ensemble » (2012) 

• Programme québécois de lutte contre le 
cancer (1997)
 évaluation et la désignation des 

établissements et des équipes (2005-2009); 
plan d’action en cancérologie (2013) 

• Cadre de référence Programme québécois 
de dépistage prénatal de la trisomie 21, 
2011 (2013) 

• Programme de financement et de soutien 
professionnel pour les groupes de 
médecine de famille



10

Les enquêtes sur la famille 

et les services de garde à l’enfance  

• Loi sur le ministère de la Famille
 veiller à ce que les familles aient un milieu de vie qui offre des services 

répondant à la diversité de leurs besoins notamment en matière d’habitation, 
de santé, d’éducation, de garde d’enfants, de sécurité et de loisir;

 aider les familles à créer des conditions favorables au maintien de relations 
familiales harmonieuses et au développement des enfants;

 faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et 
promouvoir le partage équitable de ces dernières;

 développer et maintenir un réseau de services de garde éducatifs et de 
soutien aux parents;

 favoriser le développement harmonieux des services de garde à l’enfance

 faciliter l’accès de ces services à l’ensemble des familles

 réaliser ou faire réaliser des recherches, des études ainsi que des analyses
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Les enquêtes sur la famille 

et les services de garde   

• Les enquêtes auprès de parents 

 Enquête québécoise sur 
l’expérience des parents d’enfants 
âgés de 0-5 ans (EQEPE, 2015)

 Enquête québécoise sur les 
parcours préscolaire des enfants de 
la maternelle (EQPEM 2017 
intégrée à l’EQDEM 2017)

 Enquête québécoise sur 
l’utilisation, les besoins et le 
préférences des familles en 
matière de services de garde 
(EUSG 2000, 2004, 2009)

 Enquête québécoise sur la garde 
non parentale (titre provisoire, 
2020)

• Les enquêtes à des fins 
d’évaluation 

– Enquête québécoise sur la qualité 
des services éducatifs (Grandir en 
qualité 2003, 2014)

• Politique familiale
 Plan de développement du 

réseau des services de 
garde

 Programme éducatif des 
services de garde à la 
petite enfance – Accueillir 
la petite enfance (2019)

• Politique de la réussite 
éducative 2017-2030
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Les enquêtes en éducation, loisir et sport   

• Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

 adopter des mesures propres à contribuer à la formation et au 
développement des personnes

 assurer le développement des établissements d’enseignement et 
veiller à la qualité des services éducatifs dispensés par ces 
établissements

 exécuter ou faire exécuter les études et recherches qu’il juge utiles 
ou nécessaires à la poursuite de l’activité du ministère, par toute 
personne ou tout organisme qu’il désigne, ou par tout comité qu’il 
constitue à cette fin
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Les enquêtes sur l’éducation 

le loisir et le sport  

• Les enquêtes à des fins 
d’évaluation 

 Étude pour l’évaluation 
de la maternelle 4 ans 
temps plein en milieu 
défavorisé (2015)

 Enquête québécoise sur 
l’activité physique de 
loisir et de sport, 
2018/19

• Politique de la réussite éducative, 
2017  

• Stratégie d’intervention 
« Agir autrement

• Politique de l’activité physique du 
Sport et du Loisir, 2017

• Politique gouvernementale de 
prévention en santé / Plan 
d’action interministériel 2017-
2021 
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Les enquêtes longitudinales   

• Étude longitudinale du 
développement des 
enfants du Québec 
(ELDEQ 1, 1998-2025)

 Phases 1, 2, 3 et 4 de la 
cohorte d’enfants nés au 
Québec en 1998

• Grandir au Québec 
(ELDEQ 2, 2020 - 2045)
 Démarrage de la Phase 1

 Deux cohortes
 Enfants nés au Québec en 2018

 Enfants nés au Québec en 2020 
(cohorte principale)

• ICIDJE (MSSS, MEES, MF, Avenir 

d’enfants, ISQ)

• Politique familiale et programme éducatif 

des services de garde du Québec 

• Plan d'action gouvernemental pour 

l'inclusion économique et la participation 

sociale 2017-2023 (MTESS)

• Politique sur la réussite éducative 2017-

2030

• PNSP 2015-2025

• Politique de périnatalité 2008-2018

• Programme de dépistage précoce des 

troubles de développement, 2019
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Politiques 
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et perspective intersectorielle des politiques publiques 
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Accès aux données à des fins de recherche

Les données d’enquêtes réalisées pour les M&O sont accessibles 

à des fins de recherche (fichier-maître en laboratoire et FMII à 

distance)

Chacune des bases de données sont accompagnées de guide 

méthodologique et de toute l’information technique concernant 

les variables et les indicateurs
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Accès aux données à des fins de recherche 

et potentiel d’analyse 

UQAM: évaluation des services de garde à contribution réduite (ELDEQ)

UdeM et Ulaval: problèmes de comportements chez les jeunes et pauvreté 

(ELDEQ)

UQAM: vulnérabilité psychosociale pendant l’enfance et le rendement scolaire 

au primaire (ELDEQ)

USherbrooke: Utilisation des médicaments non prescrits parmi les jeunes 

consommant diverses drogues (EQSJS)

INSPQ et ISQ: Consommation de malbouffe et l’accès à la restauration rapide 

autour des écoles (EQSJS)

UQAM: Influence de facteurs socio environnementaux sur des comportements 

sexuels et violents des jeunes Québécois (EQSJS)

Centre de recherche sur le vieillissement et l’Institut Universitaire de Gériatrie 

de Sherbrooke: L’image corporelle des aînés québécois et son rôle dans 

l’adoption de stratégies de contrôle du poids (EQSP)

INRS Diversité des milieux et des stratégies déployées par les personnes âgées 

- états de santé, utilisation des soins de santé à domicile (EQLAV)


