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Aperçu 

• Types de renseignements que vous 

trouverez 

•Recherche dans le site Web 
• Générale, avancée, outils spécialisés 

• Le Quotidien 

• Parcourir par sujet (tableaux sommaires) 

• CANSIM 



Site Internet de Statistique Canada 

• Source :  

• de statistiques 

• d’études analytiques 

• de nouvelles 

• de ressources d’apprentissage 

• La plupart des publications de Statistique 

Canada, y compris son bulletin d’information, 

Le Quotidien, sont offertes sans frais, de 1996 à 

aujourd’hui 



Site Internet de Statistique Canada 



Recherche (lien dans le menu du haut) 



Recherche générale 



Recherche générale – Précision 



Recherche générale – Tableaux 

seulement 



Recherche avancée 



Outils de recherche spécialisés 



Outils de recherche spécialisés 



Aide : Rechercher dans le site 



Tutoriels pour la recherche 



Brochure de recherche 



Le Quotidien – Bulletin de diffusion 

officiel de Statistique Canada 

• Première voie de communication avec les 

médias et le public 

• Diffusion de communiqués sur la situation 

économique et sociale actuelle 

• Annonce de nouveaux produits 

• Publié depuis 1932; disponible sur Internet 

depuis juin 1995 



Quand devez-vous utiliser 

Le Quotidien? 

• Lorsque vous avez besoin de données 

accompagnées d’une interprétation 

• Lorsque vous avez besoin de statistiques 

sommaires de haut niveau 



Le Quotidien 



Le Quotidien 



Le Quotidien 



Le Quotidien 



Le Quotidien 



Le Quotidien 



Le Quotidien 



Le Quotidien 



Le Quotidien 



ENSP 

CANSIM 

Publications Personnes-

ressources 

Le Quotidien 



Trouver des statistiques par sujet 
(Parcourir par sujet – Tableaux sommaires) 



Trouver des statistiques par sujet 
(Parcourir par sujet – Tableaux sommaires) 



Trouver des statistiques par sujet 
(Parcourir par sujet – Tableaux sommaires) 



Trouver des statistiques par sujet 
(Parcourir par sujet – Tableaux sommaires) 



Trouver des statistiques par sujet 
(Parcourir par sujet – Tableaux sommaires) 



Trouver des statistiques par sujet 
(Parcourir par sujet – Tableaux sommaires) 



CANSIM 

• Base de données socioéconomiques clés 

de Statistique Canada 

• Mise à jour quotidiennement 

• Fournit un accès rapide et facile à une 

vaste gamme de statistiques récentes 

• Recherche (par terme, par numéro de 

tableau et de série de CANSIM) ou Survol 



CANSIM 



CANSIM 

• Nombreux modes d’accès 

• Page sujet 

• Accueil à Statistiques par sujet à <Sujet> 

• À partir d’un tableau sommaire 

• À partir d’un article/d’un communiqué dans 

Le Quotidien 

• Etc… 

• …ou directement 

 



CANSIM 



CANSIM 



CANSIM 



CANSIM 



CANSIM 



CANSIM 



CANSIM 
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CANSIM 

Citation!! 



CANSIM 
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