
L’accès aux microdonnées 
Les services d’accès aux données à des fins de recherche (SAD) de l’Institut de la Statistique 
du Québec (ISQ) s’inscrivent dans sa mission, qui est de produire, d’analyser et de diffuser 
des informations statistiques officielles objectives et de qualité pour le Québec. Celles-ci 
enrichissent les connaissances, éclairent les débats et appuient la prise de décision des 
différents acteurs de la société québécoise1. 

L’ISQ, par l’intermédiaire des SAD, peut fournir à ses différents utilisateurs des services de 
nature scientifique et technique pour produire des fichiers d’analyse adaptés à leurs besoins 
(art. 5 LISQ, 5°). L’ISQ peut aussi établir des partenariats avec les ministères et organismes 
québécois afin d’exploiter des données administratives à des fins statistiques (art. 5 LISQ, 
2°), ce qui lui permet, entre autres, d’offrir à ses clients un accès à des fichiers résultant du 
croisement de données administratives avec des données d’enquêtes. 

L'exploitation des fichiers de microdonnées des enquêtes de l’ISQ est possible à certaines 
conditions liées à la confidentialité. Ces données sont accessibles aux chercheurs, aux 
professeurs et aux étudiants du milieu universitaire, ainsi qu'aux chercheurs des milieux 
institutionnels et communautaires. 

Afin de protéger les renseignements confidentiels des répondants aux enquêtes, 
conformément à l'article 25 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec 
(http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?t
ype=2&file=//I_13_011/I13_011.htm), les fichiers de microdonnées des enquêtes de 
l’ISQ ne comportent aucune donnée nominative.  

De plus, les chercheurs doivent s'engager solennellement à se soumettre à l'obligation de 
discrétion, conformément aux exigences en matière de protection des renseignements 
personnels et confidentiels des répondants aux enquêtes. 

Informations aux participants 
Les participants de nos enquêtes sont au cœur de notre mission. Nous prenons donc les 
engagements suivants envers vous : 

• protéger la confidentialité des renseignements que vous nous fournissez;
• vous donner toute l’information vous permettant de participer de façon éclairée à
une enquête;
• trouver des moyens pour diminuer l’effort demandé pour répondre à nos enquêtes;
• mettre en place les moyens pour s’assurer que vous serez traité avec respect,
courtoisie et professionnalisme par le personnel de l’ISQ.

Par l’adoption de la Politique d’information au participant d’une enquête, l’ISQ 
confirme ses engagements à l’égard de ses participants. 

Lorsqu’un de nos représentants communique avec vous, il doit s’identifier clairement et vous 
informer que l’enquête est menée par l’ISQ. 
Il doit de plus : 

• vous préciser clairement le but de l’enquête;
• vous indiquer si votre participation à l'enquête est volontaire ou obligatoire;
• vous fournir des coordonnées pour obtenir de l’assistance, au besoin.

S’il s’agit d’un entretien téléphonique : 
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• vous préciser la durée de l’entrevue;
• vous aviser de la possibilité de l’écoute par un superviseur à des fins de contrôle de
qualité.

Mesures visant à protéger l’identification des répondants 
Procédure  
Afin d’accéder et d’exploiter les fichiers de microdonnées des enquêtes de l’ISQ, le 
chercheur doit d’abord s’adresser, par courriel (sad@stat.gouv.qc.ca), aux Services 
d’accès aux données à des fins de recherche 
(http://www.stat.gouv.qc.ca/sad/index.htm) (SAD) et lui communiquer :  

• son intérêt à accéder et à exploiter les fichiers de microdonnées des enquêtes et
dresser la liste de celles-ci;
• un bref résumé de son projet de recherche et de son plan d'analyse;
• les coordonnées pour le joindre, de même que celles des chercheurs ou assistants
qui seront associés au projet;
• l’endroit où il veut exploiter les données, soit Montréal ou Québec.

À la suite de la réception de cette demande par le SAD, un formulaire est envoyé afin que le 
projet de recherche et d'analyse soit davantage précisé. Ce formulaire, une fois rempli, doit 
être acheminé de façon électronique au SAD, accompagné des curriculum vitæ de tous les 
chercheurs associés au projet.  

Un comité d'examen évalue alors la demande et, le cas échéant, recommande au directeur 
général de l'ISQ qu'un contrat soit conclu entre l'Institut et le chercheur.  
Enfin, après l’engagement solennel de discrétion et la signature du contrat, le chercheur 
peut commencer ses travaux de recherche et d'analyse au CADRISQ, à partir des fichiers de 
microdonnées identifiés dans le contrat. À noter que l’ensemble de la procédure d’accès peut 
prendre de 4 à 6 semaines. 

Procédures particulières pour l'accès aux fichiers de microdonnées 
d’entreprises 
L'accès à ces données est possible sous certaines conditions et selon des procédures 
quelque peu différentes de celles pour accéder aux microdonnées des enquêtes sur les 
individus et les ménages. Pour connaître les procédures d'accès, veuillez contacter le SAD.  

Session de travail  
Le travail dans le laboratoire est encadré par un certain nombre de règles. Entre autres, en 
vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec, quiconque dont les services sont 
retenus par le directeur général ne peut révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce 
soit, des renseignements recueillis en vertu de cette loi si ces révélations permettent de 
rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une 
association en particulier. Pour ce faire, l’Institut s’est doté de règles de confidentialité qui 
permettent de diminuer le risque de divulgation de renseignements confidentiels résultant 
de la diffusion de tableaux. Celles-ci sont précisées dans le Guide à l’intention des 
chercheurs exploitant des données au CADRISQ.  

En voici quelques éléments importants. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, les 
ordinateur portable et téléphone cellulaire ne sont pas permis dans le laboratoire. Tous les 
résultats de recherche font l’objet d’une analyse de divulgation par le responsable du SAD 
avant qu’ils ne sortent du laboratoire. Les directives relatives à la confidentialité des 
résultats pour diffusion sont précisées dans le Guide à l’intention des chercheurs 



exploitant des données au CADRISQ qui est remis aux utilisateurs lors de leur première 
visite. 

Pour plus d’informations :  
Les services d’accès aux données à des fins de recherche : 
sad@stat.gouv.qc.ca 


