
  
 

 

Données statistiques  
Guide de recherche 

 
Vous avez besoin de données statistiques gratuites ou de quelques faits saillants sur un produit ou un service en 
particulier? Que ce soit pour élaborer votre étude de marché ou pour appuyer votre projet, consultez des 
statistiques socioéconomiques, par exemple sur la consommation, la production et la vente, ainsi que des 
statistiques démographiques comme les données de recensement, utiles pour dresser les profils de votre clientèle 
potentielle. 

 
L’icône  indique un accès aux bases de données réservé aux abonnés de BAnQ. Visitez la section Ressources en 
ligne de banq.qc.ca pour y accéder. Sauf indication contraire, les bases de données sont accessibles à distance. À 
noter que l’abonnement est gratuit pour tous les résidents du Québec. 

 
 
Québec  

 Institut de la statistique du Québec  (www.stat.gouv.qc.ca/)  
o Statistiques et publications  

Consulter la section Condition de vie et société pour étudier les dépenses, les revenus, les avoirs et 
dettes des personnes au Québec. Coup d’œil sur les régions et les MRC fournit les faits saillants et 
les statistiques par région. On peut examiner la consommation des Québécois dans Coup d’œil 
sociodémographique. Québec chiffres en main fournit des données à jour sur la réalité québécoise. 

o Enquêtes  

Les enquêtes réalisées visent à combler des besoins d’information prioritaires à l’échelle du 
Québec. 

 o Banque de données sur les statistiques officielles du Québec  

Permet l’accès à des statistiques officielles produites par plusieurs ministères et organismes 
québécois.  

o Banque de données Commerce international en ligne 
Permet d’obtenir des rapports précis sur les importations et les exportations du Québec et du Canada. 

 

 Portails gouvernementaux, municipalités et centres de recherche
o Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (www.mapaq.gouv.qc.ca) 

 

Consulter les onglets dédiés aux Publications et aux Statistiques.  

o Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (www.micc.gouv.qc.ca) 
 

Consulter la section Recherche et statistiques. 
 

o Cefrio – Numérique et commerce électronique (www.cefrio.qc.ca)  
o Ministère du Travail (www.travail.gouv.qc.ca) 

Consulter la section Publications  
 

o Portail Santé et services sociaux (www.informa.msss.gouv.qc.ca) 
 

o Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (www.ciqss.umontreal.ca)  
o Montréal en statistiques (http://ville.montreal.qc.ca)  

o Atlas Santé Montréal (http://emis.santemontreal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal) 
 

 

Canada 
 Statistique Canada (www.statcan.gc.ca ) 

o Parcourir par sujet 
Lien intéressant pour commencer la recherche et explorer les thèmes statistiques disponibles. 

o Le Quotidien 
Bulletin officiel publiant les statistiques les plus récentes par sujet.Utiliser le moteur de recherche. 

o Publications 
Parcourir par Ressource clé>Publications. Explorer par sujet (voir Revenus, pensions, dépenses et  

richesse ou chercher en tapant des mots-clés.  
o CANSIM  

Principale base de données socioéconomiques, munie d’un puissant moteur de recherche. 

http://banq.qc.ca/
http://www.banq.qc.ca/services/abonnement/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/revenus_depense/depense/index.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/revenus_depense/patrimoine/index.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/revenus_depense/patrimoine/index.htm
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=%22d%C3%A9penses%20et%20consommation%20des%20qu%C3%A9becois%22&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.stat.gouv.qc.ca%2Fpublications%2Fdemograp%2Fpdf2011%2Fcoupdoeil_sociodemo_no10.pdf&ei=9MbQULbbJ-3AyQGT5YD4Dw&usg=AFQjCNENoqJvXFzs8D3rWWbV_imh-MBnLA
http://www.stat.gouv.qc.ca/enquetes/realisees.html
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ
http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/hkbphp/index_fr.html
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/statistiques/Pages/statistiques.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.midi.gouv.qc.ca/fr/recherches-statistiques/index.html
http://www.micc.gouv.qc.ca/
http://www.cefrio.qc.ca/publications/
http://www.cefrio.qc.ca/
http://www.travail.gouv.qc.ca/publications.html
http://www.travail.gouv.qc.ca/
http://www.informa.msss.gouv.qc.ca/
http://www.informa.msss.gouv.qc.ca/
http://www.ciqss.umontreal.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67633583&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/
http://emis.santemontreal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal/
http://emis.santemontreal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.statcan.gc.ca/
http://www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/index?lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-fra.htm?HPA
http://www5.statcan.gc.ca/researchers-chercheurs/index.action?lang=fra&univ=6&search=&start=1&end=25&sort=0&themeId=0&date=&series=&author=&themeState=-1&dateState=-1&seriesState=-1&authorState=-1&showAll=false
http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/revenu_pensions_depenses_et_richesse
http://www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/theme-theme.action?pid=3868&lang=fra&more=0&MM
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a01?lang=fra


 

 
 
 

 
o Enquêtes  

Les enquêtes archivées sont offertes gratuitement en ligne ou par les universités membres de l’Initiative 
de démocratisation des données. Certaines enquêtes peuvent être commandées sans frais. 

 Enquête mensuelle sur le commerce de détail (EMCD 2406)
 Enquête annuelle sur les dépenses des ménages (EDM 3508)
 Enquête mensuelle sur les grands détaillants (EMGD 5027)
 Enquête annuelle sur les magasins de détail (2446)
 Enquête trimestrielle sur les marchandises vendues au détail (EMVD 2008)
 Vente directe au Canada (Annuelle discontinue 2405)

o Recensement de la population  
Le recensement de la population offre un portrait statistique du Canada et de sa population. Permet de se 
renseigner sur l’âge, le sexe, le revenu, les logements, les familles, l’état matrimonial, la langue… 
Profil du recensement  
Permet d’effectuer une recherche sur une zone d’intérêt en entrant le « nom de localité » ou 
en parcourant la liste, en y entrant le code postal ou le code géographique. 

o Géorecherche 2016  
Permet de rechercher des statistiques sociales et économiques sur les provinces, les territoires et les 
localités. Il est possible de chercher par code postal, par adresse civique, par intersection de rues, et 
par code géographique. 

 
 Industrie Canada - Données sur le commerce en direct (DCD) (www.ic.gc.ca)  

Offre des statistiques sur le commerce de marchandises afin d’aider à trouver de nouveaux marchés. 
 Industrie Canada - Statistiques relatives à l'industrie canadienne (www.ic.gc.ca)  

Montre les résumés statistiques par secteur, principales préoccupations et associations sectorielles.  
 Réseau entreprises Canada - Données sur les secteurs de l'industrie (www.canadabusiness.ca) 

Permet de trouver des statistiques et des analyses sur l’industrie parmi les thèmes choisis.  
 FP Markets, Canadian Demographics, Toronto, Financial Post. Consultation sur place à la Grande 

Bibliothèque. Niveau 2 – Référence– 330.971 F796 - 2012  
 Marketing Facts : Statistics and Trends for Marketing in Canada, Ontario, CMA. Consultation sur place à la 

Grande Bibliothèque. Niveau 2 – Référence–658.84097 F1422 – 2015 


International 

 Mergent Online   
Cliquer sur Advanced search, puis Country profile, qui donne des aperçus par pays. 

 OECD iLibrary   
Fournit des analyses économiques et statistiques sur les 30 pays membres de l’OCDE, dont le Canada. 

 Market Indicators and Forecasts   
Données concernant l’économie, la démographie et la consommation dans les plus gros marchés mondiaux. 



Pour chercher dans le catalogue Iris de BAnQ, utilisez les mots-clés suivants dans le champ Sujet: 

o Ménages Québec statistiques 
o Ménages enquêtes / ménages consommation  
o Consommateurs préférences/ consommateurs comportement 
o Études de marché / marketing / offre et demande  
o Statistiques province secteur / sondages d’opinion 

Household spending / household consumption 


Guides de recherche complémentaires 

 Guide de recherche sur l’étude de marché
 Guide de recherche du code SCIAN

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/index-fra.htm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/geo/geosearch-georecherche/index-fra.cfm?LANG=F
http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/
http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2827/
http://www.canadabusiness.ca/
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0000969664&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_1106961377204810&SearchBrowseList=Obj_1106961377204810&SearchBrowseListItem=143572&BrowseList=Obj_1106961377204810?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&BrowseListItem=143572&QueryObject=Obj_1106951377204810
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0000955326&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_606821377370167&SearchBrowseList=Obj_606821377370167&SearchBrowseListItem=74761&BrowseList=Obj_606821377370167?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&BrowseListItem=74761&QueryObject=Obj_606811377370167
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5346
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5851
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5984
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_CAT_IDENTIFY?Method=CatalogueExplore&IsTagged=0&DB=BookServer&ExploreType=Subject&Stem=M%C3%A9nages%20(Statistique)--Consommation%20d%27%C3%A9nergie--Canada--Statistiques%20&Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&Parent=Obj_1113121355863793

