
Sources de données potentielles pour les acteurs et actrices du 
développement collectif 

• Statistiques Canada rend accessibles toutes ses données de recensement, selon différentes échelles de 
territoire (qui peuvent aller de la région, la MRC, la Ville, le quartier ou même une plus petite échelle). 
La plupart des données viennent des années de recensement, mais quelques-unes sont mises à jour 
annuellement à travers les rapports d’impôt. 

o Pour identifier l’échelle de recensement qui vous convient : 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/geo 

o Vous pouvez aussi visualiser plusieurs territoires en même temps pour les comparer : 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Geo2=PR&Code2=01&SearchType=Begins&Sea
rchPR=01&TABID=1&B1=All&type=0&Code1=2423027&SearchText=quebec 

• L’Institut de la statistique du Québec fait plusieurs portraits statistiques thématiques, et ils ont 
également une section pour des profils de base des régions et MRC : 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_00/region_00.htm 

 
Plusieurs acteurs, actrices et organisations dans les milieux ont déjà comme objectif ou mission de produire des 
portraits spécifiques : 

• Dans le réseau de la santé, les agentes de planification, programmation et recherche des DSP peuvent 
fournir des données aux démarches selon leurs besoins particuliers (sur l’état de santé, plusieurs 
dimensions sociales, etc.). Souvent, les équipes d’organisation communautaire des CISSS et CIUSSS 
produisent aussi des portraits de défavorisation matérielle et sociale à différentes échelles de 
territoire. 

• Les villes et arrondissements, particulièrement ceux qui ont des politiques de développement social, 
des politiques familiales ou des RUI ont des portraits de leur territoire. Certains réalisent également 
des portraits sur le logement et l’habitation. 

• La SCHL produit plusieurs études sur l’habitation et le logement et offre également un portail pour des 
statistiques particulières selon les territoires : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/data-and-research 

• Le MAMH produit plusieurs connaissances sur l’occupation du territoire, comme : 
o L’Indice de vitalité économique 
o Des indicateurs plus généraux : http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-

vitalite-territoire/index.html 
• Le Ministère de l’éducation fournit des indices et statistiques sur la fréquentation, la diplomation et la 

fréquentation scolaire par commissions 
scolaires. http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indicateurs/ On 
peut également consulter l’Atlas de la défavorisation, qui permet de visualiser ces données selon les 
territoires de CS ou même d’école. https://infogeo.education.gouv.qc.ca/public/Atlas_Defavorisation/ 

• La plupart des commissions scolaires qui ont des contacts avec la communauté peuvent fournir des 
données sur la diplomation et la réussite éducative. Les IRC ont souvent dressé ces portraits 
également. 

 


