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Présentation de la Banque de données des statistiques
officielles sur le Québec (BDSO)

• les objectifs visés
• les partenaires et leurs responsabilités
• des outils conviviaux pour l’exploitation et la consultation
• le service à la clientèle
• les développements technologiques à venir
• les données sociosanitaires disponibles
• l’accès à la BDSO
• le calendrier d’intégration des statistiques officielles

Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2004, au cours de la journée « Les technologies de l'information : un apport
essentiel à la pratique de la surveillance de l'état de santé des populations » dans le cadre des Journées annuelles de santé
publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse
http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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Les objectifs visés
•

Assurer une meilleure couverture de l’univers des statistiques officielles du
Québec;

•

disposer de l’information comparable en s’assurant d’une concertation intragouvernementale quant aux concepts, définitions et classifications utilisées
pour produire les statistique officielles;

•

faciliter l’accès, grâce à un guichet unique, aux statistiques officielles sur le
Québec, actuellement disponibles par le biais des sites Internet des divers
ministères et organismes;

•

réduire la duplication des efforts de collecte et d’acquisition
d’informations statistiques de sources externes;

•

augmenter la connaissance générale sur la situation du Québec, dans le
contexte de la nouvelle « société de l’information ».

Thèmes et domaines
COUVERTURE DE L’UNIVERS DES STATISTIQUES OFFICIELLES
ÉCONOMIE ET FINANCES
•Conjoncture économique
•Commerce extérieur
•Finances publiques
•Économie du savoir
•Institutions financières et coopératives

SOCIÉTÉ
•Démographie
•Santé
•Éducation
•Familles, ménages et niveau de vie
•Marché du travail et rémunération
•Culture et communications
•Droit, justice et criminalité
•Participation sociale (nouveau)
•Analyse différenciée selon les sexes

STRUCTURE ÉCONOMIQUE
•Filière bioalimentaire
•Forêts et exploitation forestière
•Transport et entreposage
•Énergie et mines
•Secteur manufacturier
•Construction et habitation
•Commerce
•Tourisme
•Industrie de l’information
•Administrations publiques
•Industrie de services

TERRITOIRE
•Espace et environnement
•Infrastructures et équipements
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La situation actuelle
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Les partenaires
23 ministères et organismes producteurs et diffuseurs
de statistiques officielles au Québec
Leurs responsabilités :
•

alimenter la BDSO en données statistiques officielles sur le Québec;

•

contribuer en ressources internes pour assurer la disponibilité, la qualité et la
mise à jour continue de l'ensemble des données statistiques;

•

participer à l'évolution de la BDSO;

•

s’engager dans les différents comités :
• comité directeur
• comité de contenu sectoriel

Page d’accueil de la BDSO
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Des outils conviviaux pour l’exploitation et la consultation
Accès général et gratuit aux données d’intérêt public, mises à jour continues

• Recherche simplifiée par mot clé ou par thème;
• génération automatique des tableaux statistiques prédéfinis en moins de 3
clics;
• métadonnées accessibles en tout temps : définitions, classifications et
méthodologies, annotations, sources, mises en garde, etc.;
• téléchargement des publications;
• accès à l’entrepôt de données par des requêtes simples;
• production rapide et facile d’une carte à l’aide d’un outil interactif de
cartographie;
• exportation des données dans différents formats;
• regroupement des données intersectiorielles ou interdomaines;
• création de son propre profil utilisateur avec ses tableaux statistiques
préférés.

Le service à la clientèle
• Aide contextuelle en ligne qui accompagne l’utilisateur;
• service de messagerie personnalisée pour les mises à jour des tableaux
statistiques disponibles dans son profil;
• centralisation de la réception des demandes de renseignements à
l’Institut, trois types de demandes :
• navigation et fonctionnalités de la BDSO : équipe de pilotage de l’Institut
• technologie : équipe de pilotage et direction des TI de l’Institut
• statistiques officielles : l’Institut et les partenaires
– interaction continue entre l’Institut et les partenaires (responsables de contenu)
– délai de réponse : 3 jours ouvrables
– protection des renseignements personnels
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Les développements technologiques à venir

• Faciliter la recherche et l’accès à l’information;
• raffiner la construction d’une requête;
• élargir l’utilisation de la cartographie : intégration des
données géométriques associées à d’autres territoires (États
américains, pays, etc.)
• améliorer la fonction d’exportation;
• améliorer le temps de réponse lors de la construction d’ une
requête.

Les données sociosanitaires disponibles
• Enquête québécoise sur les limitations d’activités, 1998 (ISQ)
• Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique
Canada, 2000-2001 (ISQ)
• Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois, 1999 (ISQ)
• Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, 19982002 (ISQ)
• La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 1999 (ISQ)
• Info-Sérhum (MSSS)
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L’accès à la BDSO
Actuellement…..
•

le site de l’Institut de la statistique du Québec (www.stat.gouv.qc.ca) sous
l’onglet « Statistiques officielles »;

•

le site de certains ministères et organismes partenaires.

À venir….
•

le site des autres partenaires au fur et à mesure que leurs statistiques officielles
seront versées dans la BDSO.

Le calendrier d’intégration des statistiques officielles
Secteurs actuellement couverts
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistance-emploi (MESSF)
Éducation-Enquête Relance (MÉQ)
Infrastructure et équipement (MTQ)
Santé (ISQ, MSSS)
Commerce extérieur (ISQ)
Investissements (ISQ)
Revenus personnels (ISQ)
Tendances sociales du travail (ISQ)

Travaux en cours
•
•
•
•
•
•

Immigration (MRCI)
Démographie (ISQ)
Transport scolaire (MÉQ)
Revenus et dépenses (ISQ)
Participation sociale (CSF)
Secteur manufacturier (ISQ)

Intégration de tous les secteurs, objectif visé : 24 mois
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