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Lire plus : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=6000

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=6000
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Lire plus et voir les tableaux : 
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/4112e654-b080-4ce0-a4e4-
d739e8f274f7?_ga=2.47028199.1178968176.1519660913-2020654204.1509475737

https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/4112e654-b080-4ce0-a4e4-d739e8f274f7?_ga=2.47028199.1178968176.1519660913-2020654204.1509475737


Environnement de fichiers couplables croît!
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Lire plus : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5157

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5157
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Lire plus : 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5028&lang=en&db=i
mdb&adm=8&dis=2
Base de données en ligne: https://www.ic.gc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/fra/accueil

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5028&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2
https://www.ic.gc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/fra/accueil


Grappes industrielles et Base de données de 

selection de sites d’investissement (en cours)

• Grappes industrielles - ISED 
• Données économiques clés sur 67 grappes industrielles (groupant de quatre et six 

chiffres de SCIAN), par régions métropolitaines de recensement, agglomérations 

de recensement, et provinces et territoires

• L’emploi, nombre d’emplacements d’entreprises, et les indicateurs de traitements et 

salaires, ainsi qu’une variété d’autres indicateurs socioéconomiques et 

démographiques  

• Base de données de selection de sites 

d’investissement - AMC
• L’emploi, le chômage, les salaires (par quatre chiffre SCIAN et CNP) et les 

indicateurs pour les entreprises par régions métropolitaines de recensement et 

provinces et territoires

• Données tabulaires du recensement et programmes statistiques actuels, ainsi que 

les techniques de modélisation de l’estimation sur petits domaines
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Lire plus : https://www.statcan.gc.ca/fra/approcheparticipative
Données ouvertes (OSM) disponibles en ligne : www.openstreetmap.org

https://www.statcan.gc.ca/fra/approcheparticipative
http://www.openstreetmap.org/
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CODAP : https://csbp-cpse.github.io/CODAP/app/index.html?locale=fr
Les codes de CODAP sont disponibles à : https://github.com/CSBP-CPSE/CODAP
StatsCanabis app et données en ligne : https://surveys-enquetes.statcan.gc.ca/cannabis/fr

https://csbp-cpse.github.io/CODAP/app/index.html?locale=fr
https://github.com/CSBP-CPSE/CODAP
https://surveys-enquetes.statcan.gc.ca/cannabis/fr
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Lire plus : http://www.statcan.gc.ca/pub/18-001-x/18-001-x2017002-fra.htm
Base de données expérimentales disponible sur demande : alessandro.alasia@canada.ca

http://www.statcan.gc.ca/pub/18-001-x/18-001-x2017002-fra.htm
mailto:alessandro.alasia@canada.ca
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Lire plus : http://www.statcan.gc.ca/pub/21-006-x/21-006-x2008008-fra.htm
Base de données expérimentales disponible sur demande : alessandro.alasia@canada.ca

http://www.statcan.gc.ca/pub/21-006-x/21-006-x2008008-fra.htm
mailto:alessandro.alasia@canada.ca


131313

• Plusieurs enquêtes  pour des clients externes

• Support fourni aux divisions de Statistique Canada 

Exemples :

Enquêtes spéciales
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Lire plus : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5173
Date de la parution : Résultats prévus pour l’automne 2018

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5173
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Lire plus : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2941
Date de la parution : Prévue pour le 15 novembre 2018

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2941
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Lire plus : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5093
Date de la parution : Prévue pour l'hiver 2018

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5093
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Lire plus : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5171
Date de la parution : Prévue pour l'hiver 2018

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5171
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Lire plus : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5244
Date de la parution : prévue pour l’automne 2018

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5244
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Questions


