
Bienvenue au webinaire sur la navigation sur le site Web de Statistique Canada. 
Dans la présentation d'aujourd'hui, nous vous montrerons notre site Web 
récemment mis à jour. Tout au long du webinaire, nous verrons ensemble les 
fonctionnalités du site et nous vous montrerons comment accéder aux informations. 
À la fin de la présentation, vous serez en mesure de naviguer sur notre site 
efficacement.
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Avec environ 25 millions d'utilisateurs de données chaque année, Statistique 
Canada a reconnu qu’il était nécessaire d’avoir un site plus simple, plus cohérent et 
plus convivial. Le site a été mis à jour le 4 juin avec une apparence plus conforme 
aux autres sites Web du gouvernement du Canada.

Il y a 9 onglets en haut du site; nous allons les passer en revue un à un dans la 
présentation d'aujourd'hui.

Sous les onglets, il y a une bannière qui explique la nouvelle apparence de notre 
site Web. N'hésitez pas à cliquer dessus pour voir des vidéos utiles sur la 
navigation du nouveau site ainsi que des questions fréquemment posées.
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Sur notre page d'accueil, nous pouvons voir:
- La section « En manchette » vous donne un aperçu rapide de nos nouvelles 
diffusions
- Le Quotidien, soit le bulletin de diffusion officiel de Statistique Canada publié tous 
les jours à 8h30 (depuis 1932).
- MonStatcan, soit le portail qui vous permet de créer un profil où vous pouvez 
indiquer des sujets d'intérêt, de sorte que vous êtes alerté par courriel lorsque des 
nouvelles informations sont publiées.
- Nous avons récemment célébré notre centenaire. Nous avons donc un message 
de notre statisticien en chef et des faits saillants concernant notre ministère dans 
cette section.
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Dans la section des indicateurs clés, nous présentons quelques indicateurs pour les 
individus à la recherche de statistiques plutôt populaires comme comme le taux de 
chômage le plus récent.

• La géographie par défaut est le Canada, mais vous pouvez cliquer sur le 
menu déroulant pour accéder à d'autres zones géographiques.

• Une liste complète de tous les indicateurs peut être consultée en haut ou 
en bas de la liste.

À droite, nous pouvons voir une multitude de sujets différents, qui vous redirigent 
vers nos produits connexes.
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Ci-dessous, nous voyons les mêmes 6 sujets que dans la barre de référence en 
haut de la page. Nous explorerons chaque onglet en détail plus tard dans la 
présentation.
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Nous avons créé des « Hubs » sur des sujets d'actualité, notamment des 
statistiques, des articles et des infographies.
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Cliquons sur l'onglet « Sujets »
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Certaines personnes viennent sur le site de Statistique Canada et veulent 
simplement en apprendre davantage sur un sujet en particulier. C’est pour ces 
utilisateurs que l’onglet « Sujets » devient utile. Il fournit 30 catégories d'intérêt pour 
l'utilisateur.

Cliquons sur « Crime & Justice ».
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Nous voyons quelques indicateurs clés liés au sujet « Crime et justice ». Les 
informations pour le Canada sont disponibles par défaut, mais diverses zones 
géographiques sont accessibles dans le menu déroulant.

Nous pouvons filtrer les résultats par une recherche de mot-clé ou en cliquant dans 
une sous-catégorie d'intérêt.

Le tri par date de publication est le paramètre par défaut de cette page. Toutefois, si 
vous entrer un mot-clé, le tri se fera par pertinence. Vous pouvez également 
rechercher les produits par ordre alphabétique en utilisant l'option « Titre ».

En dessous, nous verrons les différentes catégories de produits disponibles. Le 
nombre d’article inclus dans chaque catégorie est inscrit entre parenthèses.

Sous ces onglets, vous verrez le premier produit, son titre, son nouveau numéro de 
tableau, son ancien numéro de tableau CANSIM, ainsi que une brève description du 
produit.

Cliquons sur « Taux de criminalité » sous la section « Crimes et Infractions »
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Anciennement, nos produits de données (tableaux CANSIM, tableaux sommaires, 
etc.) se trouvaient dans des environnements séparés. Nous avons donc consolidé 
et simplifié l’accès à ces produits en regroupant toutes les tables de données sous 
l’onglet « Données » . 
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Nous savons que cela peut être un gros changement pour certains de nos 
utilisateurs expérimentés. Nous avons donc publié quelques vidéos, accessibles en 
cliquant sur «Quoi de neuf sur notre site Web» dans le coin supérieur droit.
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L’onglet « Données » regroupe des options de recherche similaires à celles que 
nous avons précédemment vues dans l'onglet « Sujets ».

Vous pouvez filtrer les résultats en utilisant un mot-clé, un sujet, une géographie, 
une enquête ou en utilisant les différents produits disponibles.

Cliquons sur l'onglet des tableaux.
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Encore une fois, les données sont présentement triées par date de publication.

Nous avons également créé des pages redirigées pour certaines de nos pages les 
plus consultées. Par conséquent, si vous utilisez un favori sauvegardé dans le 
passé, vous serez redirigé directement vers la nouvelle page sans avoir à modifier 
le favori en question.
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Plus de 700 pages de tableaux sont disponibles.  Si vous avez besoin d’aide pour 
trouver des informations, nous avons une équipe d'agents disponibles pour vous 
aider. Leur coordonnées sont disponibles dans le coin inférieur gauche de chaque 
page en cliquant sur le lien intitulé « Contactez-nous  ».
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À titre d’exemple, disons que nous recherchons des informations sur l'emploi et le 
chômage au cours des trois dernières années pour le Québec.

Nous commencerions par utiliser la recherche par mot-clé. Lorsque nous 
commençons à taper « emploi », le système nous fournira des suggestions 
fréquemment recherchées. Cliquons sur l'emploi et le chômage.

18



Un nouveau filtre est ajouté dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez le 
supprimer en cliquant sur le bouton X. Les résultats des tableaux de données ont 
considérablement diminué. 
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Sachant que nous voulons des données provinciales, sélectionnons les provinces et 
les territoires dans le menu « Géographie ». Les résultats des tableaux de données 
ont considérablement diminué. 

20



Nous pouvons examiner les résultats à ce stade ou spécifier d'autres variables. 

Par exemple, certains chercheurs connaissent les noms de nos enquêtes. À des 
fins illustratives, disons que le chercheur sait qu'il veut des données de l'Enquête 
sur la population active - sélectionnons donc cette information.
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Nous commencerions alors à chercher les résultats. Disons que nous recherchons 
des chiffres annuels. Sélectionnons donc le tableau avec la description 
correspondante. 
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En haut de cette page, nous voyons le titre du tableau de données indiquant que les 
nombres ci-dessous doivent être exprimés en milliers. Directement en dessous se 
trouvent des détails sur le tableau tels que la fréquence, le numéro du tableau et les 
différentes géographies disponibles.
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Au bas de la page, nous trouvons des informations sur la manière de citer le 
tableau, des détails expliquant quelle enquête a permis de compiler ces 
informations et des sujets connexes.
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Dans le coin supérieur droit, vous trouverez deux liens. Le premier est une vidéo 
sur la manière de manipuler un tableau de données et le deuxième est une section 
de questions / réponses sur les tableaux de données.
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Sur cette page, nous verrons un tableau de données dans son état par défaut. 
Nous fournissons une option pour une manipulation simple du tableau dans laquelle 
vous pouvez modifier la géographie ainsi que la variable principale.
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Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Appliquer », le tableau sera mis à 
jour.
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Pour des manipulations plus complexes du tableau de données, vous pouvez 
cliquer sur le bouton « Ajouter ou enlever des données ». Cette option sera utile si 
vous souhaitez avoir plusieurs zones géographiques, plusieurs variables ou une 
période de référence différente.

28



Sous l'option « Personnaliser le tableau », vous verrez les différents éléments 
pouvant être modifiés. Les cases comportant une coche verte indiquent les 
variables actuellement sélectionnées dans ce tableau.
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Pour cet exemple, sélectionnons le Québec et l’Ontario.
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Dans l'onglet suivant, désélectionnez «Emploi» et sélectionnez le taux de chômage, 
le taux d'activité et le taux d'emploi.
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Nous laisserons le groupe d'âge tel quel.
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Nous laisserons la période de référence telle quelle et nous allons cliquer sur le 
bouton « Appliquer ».

33



Le tableau ci-dessous sera mis à jour pour refléter nos sélections.
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Ensuite, examinons l’option de personnaliser la mise en page du tableau. Dans 
cette option, vous pouvez changer la manière dont sont affichées les variables
(colonne ou rangée).
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Sélectionnons « rangée » pour la période de référence, puis cliquons sur le bouton
« Appliquer ».
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Le tableau ci-dessous sera mis à jour conformément au changement demandé.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le tableau.
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Trois options sont disponibles:
- La première téléchargera le tableau dans un format CSV selon les modifications 
que vous avez apportées.
- La deuxième téléchargera toutes les variables du tableau dans un format CSV.
- La troisième est utilisée pour les développeurs qui ont besoin de toutes les 
variable dans un format intégrable.

Cliquons sur la première option.
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Un document CSV s'ouvre avec les variables précédemment sélectionnés. Toutes 
les notes de bas de page pertinentes apparaîtront vers le bas de la page.
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Si nous cliquons sur la deuxième option…
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Chaque combinaison possible de variables apparaîtra avec leur valeur 
correspondante. 

Chaque combinaison de variable aura un vecteur. Si vous savez que vous aurez 
besoin d’une combinaison à un autre moment dans le futur, vous pouvez prendre en 
note le numéro de vecteur. Exemple: v2461077 correspond à la population de 
personnes 15 ans et plus au Canada.
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Si nous revenons à l'onglet de données, nous verrons où vous pouvez chercher en 
utilisant un vecteur.
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Vous pouvez ensuite entrer dans votre vecteur et indiquer le nombre de périodes de 
référence dont vous avez besoin. Exemple: v2461077.
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L'onglet « Analyse » est l'endroit où vous trouverez des pièces écrites par notre 
équipe à l’aide de données. Il y a donc une composante analytique.
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Les filtres de cette section incluent: Mot-clé, nom de l'auteur et année de 
publication.

En ce qui concerne les différents produits disponibles:

• Statistiques en bref sont des articles courts ou des fiches d'informations

• Les articles et les rapports ont tendance à être plus longs alors que les revues 
sont les collections dans lesquelles se trouvent les articles et les rapports.

• Exemple: de nombreux articles sont écrits sur le crime et la justice, mais 
le nom de la collection qui les incluent tous est Juristat.
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L'onglet « Référence » est l'endroit où nous trouverons les différentes classifications 
que nous utilisons à Statistique Canada.
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Les options de filtrage comprennent l'objet et l'enquête.

Les informations sont présentées en quatre catégories:

- Classification

- Documentation sur les enquêtes et les programmes statistiques

- Fichiers géographiques et documentation

- Avis et consultations.
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Disons que nous recherchons la classification des l'industries, nous pouvons entrer 
SCIAN. Ensuite, cliquons sur l’onglet « Classifications » pour extraire les 
informations.
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Vous pouvez également accéder à une liste de toutes les classifications par type en 
cliquant sur « Définitions, sources de données et méthodes ».
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L'onglet « Géographie » a été développé pour aider les utilisateurs à accéder aux 
données d'une région ou d'une géographie plus spécifique. Le nouvel outil de 
cartographie fournit les résultats de toutes les sources de données et couvre tous 
les sondages et programmes statistiques, y compris le recensement et l’enquête 
nationale auprès des ménages.
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Le paramètre par défaut est Canada. Il affiche donc tous les produits contenant des 
données au niveau canadien. 
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Si nous commençons à taper VAN pour Vancouver, toutes les géographies 
commençant par VAN apparaîtront. Choisissons la ville de Vancouver.
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Les résultats ci-dessous seront mis à jour pour tous les produits concernant cette 
géographie. À côté de la carte, vous trouverez des géographies connexes.
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Si nous zoomons sur la carte, nous pouvons voir que la géographie la plus basse 
possible est celle d’une aire de diffusion. Si nous cliquons sur l'une d'entre elles, les 
résultats ci-dessous montreront quels produits sont disponibles pour cette 
géographie.
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Le portail du recensement offre un accès direct aux données, aux analyses, aux 
références et aux informations géographiques du programme du recensement.

La page du programme du recensement est assez grande. Nous verrons 
rapidement quelques produits. Si jamais vous êtes intéressé par plus d'informations 
ou par une présentation spécifique sur tous les produits du recensement, veuillez 
nous en informer.
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À gauche, vous verrez des communiqués récents liés au programme du 
recensement.
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Dans la section des indicateurs clés, nous présentons quelques indicateurs pour les 
individus à la recherche de statistiques plutôt populaires comme le taux de 
chômage le plus récent.

• La géographie par défaut est le Canada, mais vous pouvez cliquer sur le 
menu déroulant pour accéder à d'autres zones géographiques.

• Une liste complète de tous les indicateurs peut être consultée.

En dessous, nous pouvons voir une multitude de thème différents, qui vous 
redirigent vers nos produits connexes.
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Nous trouverons ici nos produits de données, nos produits analytiques et les 
documents de référence liés au recensement.
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Vous pouvez rechercher un profil du recensement de 2016 en entrant une 
géographie dans la barre de recherche de nom de localité. Cherchons pour 
Montréal.
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Le système affichera toutes les géographies incluant ce nom. Si vous n'êtes pas sûr 
de ce qui est inclus dans une géographie particulière, vous pouvez toujours cliquer 
sur la carte. Regardons le profil de la ville de Montréal.
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Nous trouverons ici un profil de la géographie sélectionnée.
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Nous allons également examiner rapidement les tableaux de données disponibles. 
Pour y accéder, veuillez cliquer sur « Produit de données ».
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Cliquez ensuite sur les tableaux de données.
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Les données sont ventilées selon différents thèmes du recensement. Cliquons sur 
le travail.
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Nous pouvons voir qu'il y a 87 tableaux différents qui traitent du travail. Chaque 
tableau combine différentes variables répertoriées dans les noms des tableaux. Les 
zones géographiques disponibles pour chaque tableau sont indiquées dessous.

Deux formats sont disponibles:
- HTML qui ouvrira le tableau dans votre navigateur Internet.
- B20 / 20 est un logiciel externe qui vous permet de personnaliser le croisement 
des variables selon vos besoins.
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Cliquons sur la version HTML.
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Nous verrons ici le tableau ainsi que les différentes variables disponibles pour le 
personnaliser.
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L'onglet « Enquêtes et programmes statistiques » est un portail qui fournit des 
informations aux participants aux enquêtes ainsi que des résultats par enquête.
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Cliquons sur « Résultats et documentation des enquêtes et programmes 
statistiques ».

71



Dans cette section, vous trouverez les résultats ainsi que la méthodologie pour 
chaque enquête.
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« À propos de Statistique Canada » contient des informations sur le ministère.
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Sur la page principale, vous trouverez une section intitulée « Ateliers, formations et 
conférences ». Dans cette section, vous trouverez les différentes formations que 
nous offrons au public - certaines sur une base de recouvrement des coûts et 
d'autres, comme les webinaires, sont gratuites.
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