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Créé en 2001 dans la foulée de la mise sur pied 
du Réseau canadien des Centres de données de 

recherche (RCCDR), le Centre interuniversitaire 
québécois de statistiques sociales (CIQSS) est le 
seul centre de données de recherche au Québec. Il 
offre un espace sécuritaire en milieu universitaire 
donnant un accès gratuit aux microdonnées 
détaillées de Statistique Canada et de l’Institut de 
la statistique du Québec, et ce dans les conditions 
qui permettent de les exploiter de façon efficiente 
et dans le respect des normes de confidentialité 
les plus strictes.

Les microdonnées de Statistique Canada sont 
accessibles dans un réseau de laboratoires établis 
sur cinq campus universitaires  : Université de 
Montréal, Université de Sherbrooke, Université 
Laval, Université du Québec à Montréal et 
Université McGill. Les données de l’Institut de la 
statistique du Québec sont accessibles dans le 
laboratoire de l’Université de Montréal. 

Dans le paysage scientifique québécois, le 
CIQSS constitue un réseau unique fondé sur 
un partenariat fructueux associant toutes les 
universités québécoises, sans exception, aux 
deux instituts nationaux de statistiques que sont 
Statistique Canada et l’Institut de la statistique du 
Québec. Ce modèle permet au CIQSS de compter 
sur le soutien financier des Fonds de recherche 
du Québec. De par son appartenance au réseau 
canadien, dont il est un des membres fondateurs, 
le CIQSS bénéficie du soutien financier du Conseil 
de recherche en sciences humaines du Canada 
(CRSH), des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) et de la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI). 

Le CIQSS s’est donné comme mission de 
promouvoir l’utilisation de microdonnées détaillées 
issues de différentes sources dans le but d’éclairer 
d’importantes questions de société. À cette fin, il 
poursuit trois grands objectifs : 

1. Soutenir la recherche de pointe en facilitant 
l’accès à un vaste ensemble de microdonnées 
détaillées. 

2. Élargir le bassin d’utilisateurs de statistiques 
sociales et aider les chercheurs à tirer profit du 
riche potentiel analytique des données rendues 
disponibles en offrant de la formation et du soutien 
technique de pointe ainsi qu’une aide financière 
directe aux étudiants.

3. Assurer le transfert des connaissances 
issues des recherches qui sont menées au CIQSS 
et favoriser une plus grande sensibilisation et 
utilisation des résultats de la recherche par les 
milieux de pratique et les collectivités.

À PROPOS DU CIQSS
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L’année 2018 au CIQSS s’inscrit sous le signe de 
la mobilisation  : mobilisation et engagement 

du côté de nos utilisateurs et de nos partenaires 
du Réseau canadien des Centres de données de 
recherche (RCCDR), consolidation des appuis des 
universités partenaires, des Fonds de recherche du 
Québec et de l’Institut de la statistique du Québec et 
efforts constants et soutenus pour faire reconnaître 
le rôle du CIQSS dans l’évaluation et la formulation 
de politiques publiques fondées sur des données 
pertinentes.

De concert avec le RCCDR et dans le cadre d’une 
vaste tournée pancanadienne de mobilisation, 
la direction du CIQSS a organisé une série de 
rencontres avec la haute direction des universités 
membres du CIQSS. Des rencontres se sont tenues 
en 2018 avec les représentants et représentantes 
du vice-rectorat à la recherche de l’Université Laval, 
l’Université de Sherbrooke, l’Université McGill, 
l’Université du Québec à Montréal, le Réseau de 
l’Université du Québec et l’Université de Montréal 
(au début de 2019.) Ces rencontres avaient pour buts 
de consolider l’appui des universités partenaires en 
faisant mieux connaître le rôle du CIQSS notamment 
en ce qui concerne le développement de la recherche 
intersectorielle et la formation de la relève au Canada 
et au Québec. Ces activités de mobilisation ont mené 
à des échanges fructueux à propos de l’importance de 
l’accès sécuritaire aux microdonnées confidentielles 
à des fins de recherche.

Autres exemples d’activités d’engagement en 
2018 : le CIQSS a été l’hôte de la réunion du Conseil 
d’administration du Réseau canadien des Centres 
de données de recherche à Montréal en juin. Aussi, 
la direction du CIQSS a reçu le Directeur général de 
l’Institut de la statistique du Québec de même que 
des représentants du ministère des Finances du 
Québec dans les bureaux du CIQSS à l’Université de 
Montréal afin de renforcer nos liens avec les acteurs-
clés de l’appareil gouvernemental québécois. 

Témoignant de l’importance pour le CIQSS de 
fournir aux chercheuses et chercheurs québécois 

une réelle valeur ajoutée dans la réalisation de 
leurs projets de recherche, le CIQSS a mené à 
l’automne 2018 une vaste consultation auprès 
de ses utilisateurs des données de Statistique 
Canada. Les résultats du sondage sont clairs. Les 
utilisateurs des données rendues disponibles par 
Statistique Canada dans le réseau de laboratoires 
du CIQSS sont largement satisfaits du soutien et 
des services qui leur sont offerts : 92 pour cent des 
répondants se sont dits satisfaits ou très satisfaits 
de leur expérience au CIQSS, incluant 46 pour cent 
qui se sont dits très satisfaits. Le sondage a aussi 
permis d’identifier certaines pistes d’amélioration. 
Des actions concrètes seront entreprises au cours 
de la prochaine année pour pallier certaines 
lacunes et apporter des solutions pratiques pour 
améliorer les services et le soutien offerts aux 
chercheuses et chercheurs qui mènent des projets 
au CIQSS.

Le CIQSS a aussi consolidé sa présence dans les 
médias en jouant un rôle important comme force 
mobilisatrice pour revendiquer un meilleur accès 
aux données administratives du Québec. Le CIQSS 
et ses collaborateurs ont fait paraître deux textes de 
libre opinion portant sur l’importance d’améliorer 
l’accès aux données pour l’avancement des 
connaissances. Le texte d’opinion « À l’exception 
du Québec » signé par Benoit Dostie, Jean Poirier 
et Carole Vincent est paru dans Le Devoir en 
août. Catherine Haeck, directrice académique de 
l’antenne UQAM-INRS du CIQSS, a cosigné avec 
cinq autres professeurs-chercheurs du Groupe de 
recherche sur le capital humain l’article intitulé 
« Pour un meilleur accès aux mégadonnées » paru 
en octobre dans La Presse+.

À bien des égards, l’année 2018 fut une année 
remplie de succès pour le CIQSS. L’événement 
phare de l’année 2018 est sans aucun doute 
la Conférence internationale du CIQSS sous le 
thème « Impact de l’immigration, conséquences 
pour les immigrants  : nouveaux résultats 
utilisant des données d’entreprise et sociales ». 
Se déroulant à HEC Montréal, cette conférence a 

MOT DE LA DIRECTION

BENOIT DOSTIE CAROLE  VINCENTJEAN POIRIER
Directeur académique Directrice exécutiveDirecteur exécutif
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réuni des spécialistes québécois et canadiens de 
l’utilisation de nouveaux ensembles de données 
en immigration. Elle a aussi accueilli des experts 
de renommée internationale dans ce domaine, 
notamment David Card de la University of California 
at Berkeley et Richard Alba de la City University of 
New York, tous deux conférenciers d’honneur. Les 
travaux présentés lors de la conférence ont fait 
une brillante démonstration que la disponibilité 
de nouvelles sources de données permet de 
faire avancer les connaissances sur l’intégration 
économique des immigrants et les impacts 
de l’immigration sur l’économie. Plus de 100 
personnes ont participé à l’événement.

L’année 2018 aura été exceptionnelle pour ce 
qui est du nombre et de la richesse des activités 
de formation et de diffusion des connaissances 
organisées par le CIQSS. Que ce soit dans le cadre 
de l’École d’été, du Colloque Jeunes Chercheurs 
ou des colloques et sessions qui se sont tenus 
dans les congrès annuels de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS), l’Institut 
d’histoire de l’Amérique française, la Société 
canadienne de science économique, l’Association 
des démographes du Québec, l’Association 
canadienne d’économique, l’Association des 
économistes du Québec ou la conférence de 
Statistique Canada 100 ans bien comptés, chacune 
de ces activités a permis de mieux faire connaître 
les résultats des recherches menées au CIQSS 
et de créer des collaborations fructueuses avec 
différents groupes et centres de recherche et 
partenaires universitaires et gouvernementaux. 

Et la liste est longue : le Partenariat Productivité, 
le Groupe de recherche sur le capital humain, le 
Centre interuniversitaire de recherche en analyse 
des organisations (CIRANO), Statistique Canada, 
l’Institut de la statistique du Québec, Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada, 
l’Observatoire de la francophonie économique, la 
Chaire de recherche du Canada sur la création, 
le développement et la commercialisation de 
l’innovation (Polytechnique Montréal) et l’Initiative 
de recherche sur les politiques de l’éducation de 
l’Université d’Ottawa.

En 2018, les défis pour le CIQSS se sont surtout 
retrouvés au niveau des ressources humaines, 
souvent étirées à leurs limites. Cela a été l’occasion 
de mettre en œuvre une stratégie visant à assurer 
le bon fonctionnement du CIQSS pendant le congé 
de maternité de la responsable de la gestion 
des contrats d’accès aux données, à améliorer 
notre plan de communications, à renforcer la 
planification et à préparer l’avenir. Au printemps 
2018, l’équipe du CIQSS a accueilli à bras ouverts 
Carole Vincent qui s’est jointe au CIQSS à titre 
de coordonnatrice à la planification stratégique 
et qui occupe maintenant le poste de Directrice 
exécutive depuis le départ à la retraite de Jean 
Poirier au printemps 2019. Nous remercions tous 
les membres de l’équipe du CIQSS, pour leur 
dévouement, leurs compétences et leur appui 
indéfectible tout au long de l’année.

MOT DE LA DIRECTION

Benoit Dostie, 
Directeur académique du CIQSS

Jean Poirier, 
Directeur exécutif du CIQSS 
(Jusqu’en avril 2019)

Carole Vincent, 
Directrice exécutive du CIQSS 
(Depuis mai 2019)



Environ 500 chercheurs distincts ont 
exploité les microdonnées détaillées 
de Statistique Canada et de l’Institut 
de la statistique du Québec dans le 
cadre de 248 projets de recherche, 
dont 74 nouveaux projets démarrés 
au cours de l’année

Trois thèses de doctorat et dix-sept 
mémoires de maîtrise ont été 
complétés à l’aide des données du 
CIQSS

Les résultats de recherches menées 
au CIQSS ont fait l’objet de plus de 
130 présentations dans des 
conférences au Québec, au Canada, 
et ailleurs dans le monde

Le portefeuille existant de données 
accessibles s’est enrichi de près de 
70 nouveaux ensembles de données 
en 2018, ce qui porte à près de 600 le 
nombre d’ensembles de données 
présentement disponibles au CIQSS

Près de cinquante articles 
scientifiques ont été publiés 
dans des revues scientifiques 
canadiennes et internationales

Plus de 150 participants ont 
bénéficié des formations 
offertes dans le cadre de notre 
École d’été et autres ateliers de 
formation

Afin de soutenir la relève en 
recherche près d’une 
quarantaine d’étudiants des 
cycles supérieurs ont bénéficié 
du programme de bourses du 
CIQSS

En 2018, le CIQSS a tenu 
45 activités d’animations 
scientifiques, que ce soit dans 
ses locaux ou en format 
webinaire

EN QUELQUES CHIFFRES
2018

500
600

3 130

45

150

40

50
70

17
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Depuis sa création en 2001, le CIQSS contribue à 
l’avancement de la recherche fondamentale et 

la production des connaissances. Avec près de 600 
ensembles de données disponibles et un soutien 
à des centaines de chercheurs de tous horizons, 
le CIQSS est devenu un véritable carrefour de 
recherche, d’animation scientifique et de formation 
dans le domaine des statistiques sociales au Québec 
et au Canada, et est même reconnu sur la scène 
internationale.

UN VASTE RÉSEAU DE SOUTIEN À LA 
RECHERCHE AU QUÉBEC 

En soutenant des centaines de projets de 
recherche portant sur un large éventail de sujets, 
le CIQSS favorise l’excellence en recherche, 
stimule le développement de projets communs, 
permet à la relève de s’intégrer à la communauté 
des chercheurs et éclaire le débat public sur les 
grands enjeux de société.

DES THÉMATIQUES TRANSVERSALES ET 
INTERDISCIPLINAIRES

Le CIQSS contribue largement et de diverses 
façons à structurer la recherche en statistiques 
sociales et à créer une communauté de 
chercheurs interagissant sur la base de 
thématiques particulières, mais aussi à partir 
de données ou d’approches méthodologiques 
communes. En plus de faciliter l’interaction des 
chercheurs avec les producteurs de données, 
le CIQSS encourage les échanges autour 
des objectifs et résultats de la recherche et 
contribue à rapprocher chercheurs et décideurs 
publics, notamment sur des questions reliées à 
des enjeux sociétaux majeurs. 

Les thématiques abordées sont vastes et 
multiples : l’accès à l’éducation et la participation 
au marché du travail, les inégalités économiques 

et inégalités de santé, l’immigration et ses 
multiples facettes, les politiques familiales, y 
compris les congés parentaux et les services 
de garde, les changements démographiques, 
le vieillissement de la population et les 
enjeux sociologiques, économiques et de 
santé s’y rattachant et les changements dans 
les structures familiales et la dynamique 
familiale. À celles-là s’ajoute un large éventail 
de recherches en santé portant sur le cancer, 
les maladies cardiovasculaires, l’obésité, 
les maladies chroniques, la santé infantile, 
l’activité physique, la santé mentale, les risques 
associés à l’exposition aux substances comme 
l’arsenic ou les polybromodiphényléthers, et 
enfin les innovations technologiques, y compris 
le numérique et l’intelligence artificielle et les 
questions d’empreintes écologiques.   

Le modèle de recherche et de collaboration 
du CIQSS permet de réunir des chercheurs 
d’horizons disciplinaires, d’unités académiques 
et d’établissements différents. Les chercheurs 
menant des recherches au CIQSS proviennent 
d’un large éventail de disciplines des sciences 
sociales et de la santé : sociologie, démographie, 
criminologie, travail social, relations 
industrielles, économie appliquée, urbanisme, 
psychiatrie, pédiatrie, santé environnementale et 
santé au travail, médecine sociale et préventive, 
et d’autres encore.

L’EXCELLENCE EN RECHERCHE EN 2018

En 2018, le CIQSS a permis à plus de 500 
chercheurs distincts de mener des projets 
en exploitant les microdonnées détaillées 
de Statistique Canada et de l’Institut de la 
statistique du Québec. Près de 75 pour cent des 
utilisateurs des données du CIQSS sont issus du 
milieu universitaire, que ce soient des étudiants 
des cycles supérieurs ou des professeurs. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Des chercheurs affiliés à chacune des 
universités québécoises sont présents au CIQSS, 
de même que des chercheurs des milieux 
gouvernementaux, y compris des chercheurs de 
l’Institut de la statistique du Québec, l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité 
du travail (IRSST) et l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ). D’ailleurs, environ 
10 pour cent des utilisateurs du CIQSS œuvrent 
à l’évaluation et la formulation des politiques 
publiques au sein de ministères et d’organismes 
gouvernementaux du Québec. Le CIQSS compte 
également plusieurs chercheurs des milieux de 
recherche en santé, incluant des chercheurs du 
Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (y compris le Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine), du 
Centre de santé universitaire de McGill et des 
Centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux (CIUSSS).

Le CIQSS permet à plusieurs regroupements 
stratégiques et groupes de recherche de mener 
leurs travaux en s’appuyant sur l’utilisation de 
grands ensembles de données confidentielles 
rendues disponibles par le CIQSS. Parmi eux, 
plusieurs bénéficient du soutien financier des 
grands organismes subventionnaires comme 
les Fonds de recherche du Québec, le Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada et 
les Instituts de recherche en santé du Canada.

Aussi, de nombreux titulaires de chaires de 
recherche au Canada mènent des projets 
d’envergure en s’appuyant sur les données 
disponibles au CIQSS. Des équipes de recherche 
pilotées par ces titulaires de chaires reconnus 
comme des experts dans leur domaine ont été 
particulièrement prolifiques au cours de 2018. À 
titre d’exemple, mentionnons Gérard Duhaime, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
sur la condition autochtone comparée, Céline Le 
Bourdais, titulaire de la Chaire de recherche du 

Canada en statistiques sociales et changement 
familial, Étienne Charbonneau, titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada en gestion 
publique comparative et Pierre-Carl Michaud, 
Raquel Fonseca, Guy Lacroix et Bernard 
Fortin, co-titulaires de la Chaire de recherche 
Industrielle Alliance sur les enjeux économiques 
des changements démographiques. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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DES DONNÉES ESSENTIELLES POUR CERNER 
LES GRANDS ENJEUX DE SOCIÉTÉ

L’apport des microdonnées détaillées est 
essentiel à l’évaluation et à la mise en place de 
politiques sociales, éducatives, économiques et 
de santé bien conçues, reposant sur des résultats 
étayés et sans parti pris. Celles-ci offrent un 
immense potentiel analytique et ouvrent de 
nombreuses perspectives de recherche en 
sciences sociales et de la santé. 

La qualité des données accessibles au CIQSS 
permet aux chercheurs de mener des recherches 
de pointe et de publier dans les meilleures revues 
scientifiques. En 2018, un cinquantaine d’articles 
ont été publiés dans des revues scientifiques 
canadiennes et internationales. 

Le portefeuille existant de données accessibles 
s’est enrichi de près de 70 nouveaux ensembles 
de données, ce qui porte à environ 600 le 
nombre d’ensembles de données présentement 
disponibles au CIQSS. Il s’agit de données 
provenant d’enquêtes, mais aussi de nouvelles 
données provenant des ministères et organismes 
publics, ou issues de l’appariement de données 
administratives et de données d’enquêtes.

QUELQUES NOUVEAUTÉS DANS LE 
PORTEFEUILLE DE DONNÉES DISPONIBLES

L’Enquête nationale sur le cannabis vise à mieux 
comprendre la fréquence de la consommation de cannabis 
au Canada et permet de suivre les effets découlant de sa 
légalisation à des fins non médicales sur les habitudes de 
consommation, l’économie canadienne ainsi que sur les 
services de santé et sociaux.

L’Enquête auprès des peuples autochtones fournit des 
données sur la conjoncture économique et sociale des 
membres des Premières Nations vivant hors réserve, des 
Métis et des Inuits âgés de 15 ans et plus au Canada. Le plus 
récent cycle disponible porte sur la participation à l’économie 
canadienne, les compétences transférables, la formation 
pratique, l’utilisation des technologies de l’information et la 
connaissance d’une langue autochtone.

L’Enquête sur l’économie numérique analyse l’évolution des 
habitudes de consommation et d’achat dans notre société, 
ainsi que les moyens permettant de gagner un revenu dans un 
monde numérique. 

L’Enquête canadienne sur les mesures de la santé permet 
d’évaluer la santé de la population canadienne au moyen de 
mesures physiques directes comme la pression artérielle, la 
taille, le poids et la condition physique. Les données produites 
à partir des échantillons biologiques permettent d’évaluer 
des biomarqueurs de maladies chroniques et infectieuses, de 
nutrition et d’exposition environnementale.

Le Programme canadien de prêts aux étudiants fournit des 
renseignements longitudinaux sur les bénéficiaires selon 
l’année de prêt. Il donne accès aux données sur le processus 
de demande, les versements et sur l’état de remboursement 
des prêts et bourses pour chaque bénéficiaire.

L’Enquête canadienne sur l’incapacité présente les données 
sur les jeunes et les adultes canadiens dont les activités 
quotidiennes sont limitées en raison d’un état ou d’un problème 
de santé à long terme. Ces données peuvent être utilisées 
pour planifier et évaluer des services, des programmes et des 
politiques destinés aux Canadiens vivant avec une incapacité 
afin de leur permettre de participer pleinement à la société.

Les données du Programme d’assurance-emploi permettent 
l’analyse de politiques sur les demandes de prestations, 
telles que l’emploi précédent du prestataire, les heures et la 
rémunération assurables, ainsi que le montant hebdomadaire 
de prestations versées. Elles contiennent également des 
renseignements sur le type de prestations, la rémunération et 
le nombre de semaines continues de la demande.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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DES UTILISATEURS LARGEMENT SATISFAITS 
ET DES PISTES D’AMÉLIORATION 

Afin de fournir un soutien et des outils qui 
répondent le mieux possible aux besoins de ses 
utilisateurs, le CIQSS a mené à l’automne 2018 
une consultation auprès de ses utilisateurs des 
données de Statistique Canada dans son réseau 
de laboratoires. La consultation visait à évaluer le 
niveau de satisfaction des utilisateurs à l’égard des 
services offerts par le CIQSS en matière d’accès 
aux données, de formation et de rayonnement. 
Cette consultation visait aussi à mieux connaître 
leurs perceptions du soutien offert par le CIQSS à 
différentes étapes de leur projet et à recueillir les 
suggestions des utilisateurs en ce qui concerne les 
activités de formation et d’animation scientifique et 
le développement de nouveaux services.

Les résultats du sondage sont clairs : les utilisateurs 
des données de Statistique Canada dans le réseau 
de laboratoires du CIQSS sont largement satisfaits 
du soutien et des services qui leur sont offerts. 92 
pour cent des répondants se sont dits satisfaits ou 
très satisfaits de leur expérience au CIQSS, incluant 
46 pour cent qui se sont dits très satisfaits.

Pour nos utilisateurs, l’accès à des microdonnées 
détaillées et confidentielles est un élément 
déterminant dans l’atteinte de leurs objectifs de 
recherche et constitue un atout majeur lorsqu’il 
s’agit de publier dans les meilleures revues. De plus, 
les répondants au sondage appuient fortement la 
notion que la gratuité de l’accès aux microdonnées 
pour les étudiants contribue de façon importante à 
la formation de la relève. 

Le sondage a aussi permis d’identifier certaines 
pistes d’amélioration. Des actions concrètes seront 
entreprises au cours de la prochaine année pour 
pallier certaines lacunes et apporter des solutions 
pratiques pour améliorer les services et le soutien 
offerts à ceux et celles qui mènent des projets au 
CIQSS. Le CIQSS travaillera principalement sur 
deux fronts : 

1. Affiner l’offre de services de manière à apporter 
une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs. Pour 
répondre aux besoins de tous et toutes, mais surtout 
des nouveaux utilisateurs, le CIQSS cherchera à 
créer des « communautés de pratiques » afin de 
mettre à profit les compétences et connaissances 
de chercheurs plus expérimentés. Concrètement, il 
s’agira de créer des moyens efficaces pour mettre 
en contact des utilisateurs d’un même ensemble 
de données ou des chercheurs s’intéressant à 
des questions de recherche similaires. Aussi, le 
CIQSS cherchera à agir comme intermédiaire pour 
mettre en contact les « offreurs d’expertise » et les 
« demandeurs d’expertise » en rendant disponible 
aux utilisateurs une banque d’experts qui ont une 
connaissance pointue de différentes méthodes 
d’analyses, de logiciels ou du potentiel analytique 
de certains ensembles de données.

2. Mieux appuyer les utilisateurs lorsqu’il s’agit 
d’identifier les données dont ils ont besoin. 
Pour certains, il est difficile de bien connaître les 
ensembles de données disponibles qui puissent 
les aider à réaliser leurs objectifs de recherche. Le 
CIQSS travaillera à assurer une meilleure diffusion 
de l’information et mieux faire connaître les outils 
existants, incluant les moteurs de recherche 
disponibles. Des efforts seront déployés pour 
offrir des ateliers de formation plus ciblés afin de 
réduire les obstacles à l’utilisation des données 
grâce à une meilleure documentation.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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UN LIEU PRIVILÉGIÉ POUR LA FORMATION DE 
POINTE

Le CIQSS propose tout au long de l’année un éventail 
d’activités de formation qui sont complémentaires 
aux programmes universitaires existants. Plus de 150 
participants ont bénéficié des formations offertes en 
2018, en majorité des étudiants des cycles supérieurs. 
Ces ateliers pratiques visent à offrir aux utilisateurs 
— et utilisateurs en devenir — les outils nécessaires 
pour exploiter les données de façon optimale.

ÉCOLE D’ÉTÉ ET ATELIERS DE FORMATION

Année après année, l’École d’été permet aux 
étudiants et aux chercheurs universitaires et 
gouvernementaux de participer à une formation 
intensive sur les méthodes statistiques de pointe 
nécessaires à la réalisation de leurs travaux. Des 
modules de formation sur les modèles d’équations 
structurelles, d’analyse des données de panel et 
d’analyse multiniveau sont offerts chaque année 
et constituent le socle de l’École d’été. Cette 
initiative de formation de pointe fait d’ailleurs 
l’envie des utilisateurs des autres Centres de 
données de recherche ailleurs au Canada.

La riche programmation de l’École d’été du 
CIQSS permet aussi aux chercheurs, aux 
étudiants, mais aussi à tous ceux et celles qui 
s’intéressent aux politiques publiques fondées 
sur des données probantes de découvrir le riche 
potentiel analytique des ensembles de données 
nouvellement accessibles au CIQSS et avoir accès 
aux outils essentiels pour mieux comprendre les 
grands enjeux de société.

En 2018, quatre ateliers d’une journée sur le 
contenu et l’utilisation d’ensembles de données 
spécifiques se sont ajoutés aux modules de 
formation récurrents. Le Réseau canadien des 
Centres de données de recherche, Statistique 
Canada et Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada ont collaboré avec le CIQSS 

pour l’organisation de ces ateliers, lesquels ont 
été couronnés de succès en attirant plus de 70 
participants au total. Ces ateliers ont porté sur 
des sujets aussi variés que les données et les 
indicateurs du recensement 2016, les données 
de la Plateforme de couplage longitudinal en 
éducation, la Base de données sur la mobilité 
intergénérationnelle du revenu et les données 
de l’Enquête sur l’innovation et les stratégies 
d’entreprise. Chacune de ces activités de 
formation a permis de créer des collaborations 
fructueuses avec différents groupes et centres de 
recherche, comme le Partenariat Productivité, la 
Chaire de recherche du Canada sur la création, 
le développement et la commercialisation de 
l’innovation (Polytechnique Montréal), l’Initiative 
de recherche sur les politiques d’éducation de 
l’Université d’Ottawa et le Groupe de recherche sur 
le capital humain.

APPUI AUX JEUNES CHERCHEURS ET 
PROGRAMME DE BOURSES 

Le CIQSS offre un programme de bourses qui est 
unique au sein du Réseau canadien des Centres de 
données de recherche. Trois catégories de bourses 
sont offertes  : la bourse d’accueil pour appuyer 
la recherche menée par les étudiants au CIQSS, 
la bourse complémentaire d’analyse intensive 
qui vise à appuyer les étudiants de deuxième 
cycle qui consacrent un trimestre à l’analyse des 
données dans le cadre de leur projet de recherche ; 
et la bourse d’appui à la production scientifique 
visant à encourager les étudiants à communiquer 
leurs résultats de recherche dans le cadre de 
communications lors de conférences ou colloques 
ou par la publication d’articles scientifiques. 

En 2018, 38 étudiants se sont partagé un montant 
total de 47 000 $ en appui financier dans le cadre du 
programme de bourses. Un peu moins du tiers des 
bourses versées en 2018 l’ont été dans le cadre du 
volet des bourses d’accueil. Une vingtaine de thèses 

RAPPORT D’ACTIVITÉS



10    RAPPORT ANNUEL 2018 CIQSS

de doctorat (3) et mémoires de maîtrise (17) ont été 
complétés dans le cadre de recherches menées au 
CIQSS. Le CIQSS est aussi un lieu privilégié pour 
réaliser des recherches postdoctorales.

Chaque année, le Colloque Jeunes Chercheurs du 
CIQSS est une occasion d’échanges et de formation 
autour des travaux menés par celles et ceux qui 
sont appelés à assurer la relève dans le domaine 
des statistiques sociales. Le 11e Colloque Jeunes 
Chercheurs intitulé « Donner sens aux données  : 
perspectives multidisciplinaires à partir des 
statistiques sociales » s’est tenu à l’Université du 
Québec à Montréal.

UN CARREFOUR D’ANIMATION SCIENTIFIQUE 
ET DE RAYONNEMENT

Le CIQSS organise chaque année de nombreuses 
activités d’animation scientifique qui regroupe des 
séminaires et webinaires, des colloques nationaux 
ainsi qu’une conférence internationale tous les 
deux ans.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR 
L’IMMIGRATION

En octobre 2018, le CIQSS a tenu sa conférence 
internationale sous le thème « Impact 
de l’immigration, conséquences pour les 
immigrants  : nouveaux résultats utilisant des 
données d’entreprise et sociales ». Se déroulant 
sur deux jours à HEC Montréal, cette conférence 
a réuni des spécialistes québécois et canadiens de 
l’utilisation de nouveaux ensembles de données 
en immigration. Elle a aussi accueilli des experts 
de renommée internationale dans ce domaine, 
notamment David Card de la University of California 
at Berkeley et Richard Alba de la City University of 
New York, tous deux conférenciers d’honneur. 

Les travaux présentés lors de la conférence ont fait 
une brillante démonstration que la disponibilité 
de nouvelles sources de données permet de 
faire avancer les connaissances sur l’intégration 
économique des immigrants et les impacts de 
l’immigration sur l’économie. La question de 
l’intégration économique des immigrants a été 
abordée sous l’angle plus habituel du rôle des 
caractéristiques individuelles des immigrants eux-
mêmes. Mais d’autres présentateurs ont examiné 
la question sous un angle différent en considérant 
un ensemble d’autres facteurs comme le milieu 
de travail ou les pratiques organisationnelles 
et pratiques d’embauche des employeurs. Les 
présentations des conférenciers d’honneur ont été 
novatrices, voire provocatrices, et certainement 
stimulantes et profondément éclairantes.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Cette conférence a été conjointement organisée 
avec le Partenariat productivité, en collaboration 
avec le Réseau canadien de Centres de données 
de recherche, le Centre interuniversitaire de 
recherche et d’analyse des organisations (CIRANO), 
la Chaire de recherche Industrielle Alliance 
sur les enjeux économiques des changements 
démographiques et HEC Montréal. Plus de 100 
chercheurs et praticiens y ont participé. Fait à 
noter  : La Conférence internationale de 2018 est 
un excellent exemple de la façon dont le CIQSS 
alimente les réflexions au sein de l’appareil 
gouvernemental comme en témoigne un billet 
publié par le Conseil de l’information sur le 
marché du travail consacré aux enseignements à 
tirer de cette conférence.

SÉMINAIRES ET WEBINAIRES

Chaque année, le CIQSS organise une série de 
séminaires pour mettre en lumière les aspects 
méthodologiques des recherches menées 
au CIQSS ou les travaux de collaborateurs 
présentant un intérêt particulier pour les 
chercheurs participant à des projets du CIQSS. 
Afin de joindre un public plus large, certains 
séminaires sont également proposés sous 
forme de webinaires en partenariat avec le 
Réseau canadien des Centres de données de 
recherche. En 2018, huit séminaires ont ainsi 
été organisés, dont trois offerts sous forme de 
webinaires. 

En dehors du cadre de l’École d’été, le CIQSS 
a organisé tout au long de l’année cinq ateliers 
de formations traitant de méthodes spécifiques, 
dont quatre portant sur l’utilisation de logiciels 
statistiques (SAS, Stata et Mplus) et un sur 
l’analyse de données à partir de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes.

En collaboration avec les Bibliothèques de 
l’Université de Montréal, le CIQSS a appuyé la 
réalisation de l’Atelier national de formation et 

camp d’entraînement IDD qui s’est tenu en mai 
2018 à l’Université de Montréal en assurant la 
participation à titre de conférencier de Martin 
Taylor, Directeur exécutif du Réseau canadien 
des Centres de données de recherche.

COLLOQUES, CONFÉRENCES ET CONGRÈS

Le CIQSS est toujours un collaborateur très 
présent aux congrès annuels de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS). Dans le cadre 
de l’édition 2018 qui s’est tenue à l’Université du 
Québec à Chicoutimi, le CIQSS a organisé deux 
colloques. Le premier portait sur « Les défis de la 
régionalisation de l’immigration au Québec et au 
Canada » et a été organisé en collaboration avec 
l’Observatoire de la francophonie économique. 
Le deuxième colloque intitulé « Sciences des 
données et sciences sociales : regards croisés » 
était organisé en collaboration avec HEC Montréal 
et le Centre interuniversitaire de recherche en 
analyse des organisations (CIRANO).

L’antenne du CIQSS à l’UQAM-INRS a organisé, 
conjointement avec le Groupe de recherche sur le 
capital humain, une journée sur les possibilités 
de recherche à partir des microdonnées 
disponibles au laboratoire de l’UQAM-INRS. Un 
survol de certains des ensembles de données 
disponibles et en développement, ainsi que des 
recherches menées à partir de ces données ont 
été présentés lors de cette journée. 

Aussi, le CIQSS a apporté son appui à la Société 
canadienne de science économique en organisant 
une séance lors de son congrès annuel en mai 
à Montréal. Le CIQSS a également participé au 
congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique 
française au campus de Drummondville de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières par la 
présentation d’une séance intitulée « L’apport 
des données confidentielles historiques à l’étude 
des changements sociaux. »
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Enfin et comme chaque année, les chercheuses et 
chercheurs qui mènent des recherches au CIQSS 
ont été présents dans diverses conférences, 
colloques et congrès comme ceux de l’Association 
des démographes du Québec (en avril à Montréal), 
de l’Association canadienne d’économique (en 
mai à Montréal), de l’Association des économistes 
du Québec (en mai à Montréal) et du Réseau 
canadien des Centres de données de recherche (à 
Hamilton en octobre). Le directeur académique du 
CIQSS, Benoit Dostie, a également participé à la 
conférence de Statistique Canada – 100 ans bien 
comptés qui s’est tenu en décembre à Ottawa.

DANS LES MÉDIAS

L’année 2018 aura été une année 
particulièrement prolifique en ce qui concerne 
la présence du CIQSS dans les médias. Les 
thématiques qui ont retenu l’attention des médias 
ont été très variées, allant des défis économiques 
et de santé reliés au vieillissement, aux 
phénomènes sociologiques et épidémiologiques 
méconnus du baby-boom en passant par les 
trajectoires salariales des mères au Québec et au 
Canada et l’éducation financière et la préparation 
à la retraite.

Le CIQSS ayant un fort engagement envers la 
relève en recherche, il nous importe de souligner 
que trois jeunes chercheurs se sont illustrés sur 
la scène médiatique : un article de fond paru dans 
Le Devoir a mis en lumière les enseignements 
sur les « 1400 façons d’être Autochtone » tirés 
du mémoire de maîtrise d’Yves-Emmanuel 
Massé François alors étudiant à l’Université de 
Montréal ; les travaux de Marie-Pier Bernard 
sur la dynamique de la pauvreté au Québec et 
en Ontario ont retenu l’attention du journal Le 
Fil, le journal de la communauté universitaire de 
l’Université Laval ; et les travaux de Maimouna 
Bagna, chercheuse postdoctorale au Centre de 
recherche sur le vieillissement de l’Université de 

Sherbrooke, ont fait l’objet d’un long article dans 
Le Devoir concernant la thématique très actuelle 
de l’intelligence artificielle au service de la santé. 

En plus d’articles dans les médias portant 
sur des travaux menés à partir des données 
disponibles dans nos laboratoires, le CIQSS et 
ses collaborateurs ont fait paraître deux textes de 
libre opinion soulignant l’importance d’améliorer 
l’accès aux données administratives du Québec 
pour l’avancement des connaissances. L’un sous le 
titre « À l’exception du Québec » signé par Benoit 
Dostie, Jean Poirier et Carole Vincent est paru 
dans Le Devoir en août. L’autre intitulé « Pour 
un meilleur accès aux mégadonnées » est paru 
en octobre dans La Presse+ et est signé par six 
professeurs-chercheurs du Groupe de recherche 
sur le capital humain.
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Le CIQSS est placé sous l’autorité d’un Comité de gestion composé du directeur académique du CIQSS, 
BENOIT DOSTIE, du vice-doyen à la recherche de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de 
Montréal, SÉBASTIEN SAUVÉ, et de représentants des institutions membres. 

Ces chercheuses et chercheurs sont reconnus dans le domaine des statistiques sociales, proviennent 
d’horizons disciplinaires variés et sont membres de plusieurs réseaux de recherche au Québec, au 
Canada et dans le monde.

L’étendue et la diversité de leur expérience collective en matière de recherche ainsi que leurs compétences 
constituent une véritable richesse pour le CIQSS. Au 1er septembre 2018, le comité de gestion était 
composé des personnes suivantes :

ANTOINE BILODEAU
Professeur 
Département de sciences politiques 
Concordia University

MARIE-CHRISTINE BRAULT
Professeure 
Département des sciences humaines et sociales 
Université du Québec à Chicoutimi

CATHERINE HAECK
Professeure 
Département des sciences économiques 
Université du Québec à Montréal

CÉLINE LE BOURDAIS
Professeure 
Département de sociologie 
McGill University

CHARLES FLEURY
Professeur 
Département de sociologie 
Université Laval

BENOÎT LAPLANTE
Professeur 
Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS

KIM LEHRER
Professeure 
Département d’économique 
Université de Sherbrooke 

COMITÉ DE GESTION DU CIQSS
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BUDGET ANNUEL

REVENUS 2017-2018 2018-2019

Conseil de recherche en sciences humaines et 
Institut de recherche en santé — Canada 503 000 $ 515 000 $

Fonds de recherche du Québec  
– Société et Culture & Santé 241 000 $ 241 000 $

Fondation canadienne pour l’innovation 125 000 $ 131 000 $

Universités membres du CIQSS 200 000 $ 200 000 $

Frais d’inscription aux activités 46 000 $ 56 000 $

TOTAL 1 115 000 $ 1 143 000 $

DÉPENSES 2017-2018 2018-2019

Frais de fonctionnement — Statistique Canada 715 000 $ 685 000 $

Salaires 249 000 $ 285 000 $

Bourses 61 000 $ 47 000 $

Activités de formation et de rayonnement 41 000 $ 64 000 $

TOTAL 1 066 000 $ 1 081 000 $

DIFFÉRENCE 49 000 $ 62 000 $
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