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Le Conseil canadien de développement social vous invite 
à participer à la Stratégie d’accès communautaire aux 
statistiques sociales, ou SACASS.

Stratégie d’accès 
communautaire aux 
statistiques sociales :
Passer de l’information à l’action



La Stratégie d’accès communautaire aux
statistiques sociales est une tâche en cours.

Lorsqu’elle sera complètement 
développée, elle offrira 

une passerelle qui permettra 
aux municipalités et aux 

organismes communautaires 
d’avoir accès aux bases de données 

de Statistique Canada afin 
d’identifier et de mieux 

comprendre les tendances 
sociales et économiques 

au sein de leur 
propre communauté.

Il est important de créer 
cette passerelle pour 
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Qu’est-ce que la Stratégie 
d’accès communautaire 
aux statistiques sociales?

Plusieurs organismes pourraient 
profiter d’un accès immédiat aux 

statistiques sociales, mais ils 
ne sont pas au courant de ce 

qui est disponible ni de 
comment y avoir accès. 

plusieurs raisons. Un grand nombre 
d’organismes pourraient profiter d’un
accès immédiat aux statistiques sociales,
mais ils ne sont pas au courant de ce qui
est disponible ni de comment y avoir accès.
Les données sont onéreuses et les fonds
nécessaires pour se procurer ces données
sont souvent restreints. Tout aussi restreint
est le personnel ayant la formation
nécessaire pour pouvoir analyser et traiter
ces statistiques afin de les rendre utilisables
à leur organisme ou municipalité. De
plus, le développement d’un réseau de
partenaires qui puisse se partager des
statistiques et les meilleurs moyens 
d’action est crucial pour les organismes
opérant avec un budget limité.

La Stratégie d’accès communautaire aux statistiques sociales
répondra à ces besoins par une stratégie en trois volets :

• achat des données et facilitation de l’accès;
• développement de la capacité communautaire par 

la formation du personnel dans l’analyse et le 
traitement des statistiques sociales;

• communication et diffusion des résultats aussi 
largement que possible.



Recensement récent de Statistique
Canada, ou bien l’Enquête sur 
la santé dans les collectivités 
canadiennes, pour en citer deux. 

La SACASS réunirait alors 
les partenaires du projet 
ayant des besoins semblables 
afin de maximiser leur 
pouvoir d’achat collectif 
et d’obtenir l’accès à 
certains types de statistiques 
dont le prix était auparavant 
prohibitif pour un 
organisme individuel.

Les organismes ont besoin de statistiques
sociales et économiques afin de prendre
des décisions cruciales en matière de
planification, de prévisions stratégiques
et de diffusion d’information. C’est en
ayant cela à l’esprit qu’on élabore la
Stratégie d’accès communautaire aux
statistiques sociales (SACASS).

La SACASS aidera à passer en revue les
besoins des municipalités et des organismes
communautaires en matière de statistiques
sociales ainsi qu’à déterminer les sources
pertinentes de données. Une source de
données pourrait être, par exemple, un
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Comment pouvez-vous 
en profiter?
Achat des données et facilitation de l’accès

Aide à la formation et développement de la capacité
Bien entendu, des données brutes ne 
sont à la fin que des chiffres bruts. 
Cette information doit être analysée et
interprétée de façon compétente et
approfondie avant de pouvoir être utilisée
par les organismes et les municipalités.
Le Conseil canadien de développement
social – en collaboration avec Statistique
Canada – développera des mécanismes de
formation afin de renforcer la capacité des
organismes à avoir accès aux données et
à les utiliser à leurs propres fins. 

Ce volet de la 
SACASS comprendra 
la révision, l’amélioration 
ainsi que la création de 
programmes de formation 
efficaces qui seront mis 
à la disposition des 
personnes qui 
traiteront et 
analyseront les 
données au sein 
de ces organismes.

Partage des résultats 
– Communication et diffusion
Le partage de l’information et des meilleurs
moyens d’action entre municipalités,
organismes communautaires et autres
partenaires de la SACASS constituera un
ingrédient important de sa réussite.

Divers moyens de communication 
seront mis en oeuvre pour encourager 

les partenaires à partager 
les résultats de leur analyse 
des données, dont le courrier 
par la poste et le courrier 
électronique, les bulletins 
de nouvelles et l’Internet.



alors en mesure de déterminer des 
caractéristiques récentes d’emploi dans
leur communauté et de réagir aux
changements dans les tendances. De la
même façon, on pourrait aussi distribuer
des statistiques sociales et économiques
détaillées du Recensement.

De plus, des statistiques sur le type 
de famille, le revenu individuel et du
ménage, les taux de faible revenu, la 
situation dans la main d’oeuvre, ou le
recours aux programmes de soutien 
du revenu pourraient être extraites des
fichiers d’impôts fédéraux, en utilisant
des bases de données régionales pour 
des localités très précises, à partir 
des secteurs ou codes postaux 
du Recensement.

Le partage des données dans le 
cadre de la SACASS fera en sorte 

que les informations utiles soient portées
à l’attention de tous les partenaires du

projet, afin qu’ils puissent capitaliser sur
les liens de leur réseau pour avoir accès

aux données et les mettre à profit. 

Par exemple, avec la SACASS, 
un rapport mensuel de 

l’Enquête sur la population 
active, par Statistique 

Canada, pourrait être envoyé 
aux municipalités et aux organismes

communautaires qui auraient 
exprimé un intérêt à avoir 

accès à des statistiques sur 
l’emploi pour des régions 

métropolitaines spécifiques. 
Ces organismes seraient 
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Des mécanismes de formation seront 
développés afin de renforcer la capacité 

des organismes à avoir accès aux données 
et à les utiliser à leurs propres fins. 

Pourquoi est-il si utile de  
partager les statistiques sociales?

En fait, il y a de nombreuses sources statistiques que pourrait se
partager un réseau d’accès communautaire aux statistiques
sociales, y compris :

• Recensement de 2001 : contient des informations sur les 
groupes démographiques, les langues, la citoyenneté, 
l’activité dans la main d’oeuvre, l’éducation et la religion; 

• Données régionales et administratives (1990-1999) : 
contient des données financières sur les dons de charité et 
des données sur les familles et les individus;

• Données administratives longitudinales (1982-1998) :
contient des variables sur le revenu et les caractéristiques 
démographiques, entre autres;



La Stratégie d’accès communautaire aux
statistiques sociales aidera les municipalités
et les organismes communautaires à
obtenir un plus grand accès aux statistiques
sociales afin de stimuler le débat sur la
politique sociale au Canada. Plus il y aura
d’individus et d’organismes qui prennent
part à cette initiative, plus nous réussirons
collectivement à obtenir des statistiques
détaillées et à prix abordable, à former du
personnel pour l’analyse de ces données
et à partager des informations cruciales
et les moyens d’action les plus efficaces. 

Les municipalités et les organismes 
communautaires qui s’intéressent aux
changements démographiques, aux 

programmes visant 
à diminuer la pauvreté, 
aux questions concernant 
les enfants, les peuples 
Autochtones ou les 
communautés ethniques, 
et ceux qui ont 
besoin de statistiques 
reflétant les réalités du 
marché du travail ou 
s’appliquant aux 
personnes du troisième 
âge, à la santé et à la 
crimimalité, profiteront 
tous d’un  partenariat au sein de 
la Stratégie d’accès communautaire 
aux statistiques sociales.

• Enquête sur la population active : fait le suivi des 
tendances du marché du travail;

• Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : 
fournit des informations détaillées sur les soins de santé dans 
136 régions sanitaires du Canada;

• Enquête sur la déclaration uniforme de la criminalité : contient des rapports 
sur l’incidence de la criminalité et des infractions routières pour plusieurs villes, 
cantons, districts et municipalités rurales;

• Indicateurs de performance financière des entreprises canadiennes : 
mesurent la rentabilité, la solvabilité et l’efficience d’exploitation des entreprises 
par secteur d’industrie;

• Enquête sur les dépenses des ménages : contient des données sur les 
caractéristiques et les dépenses des ménages, les caractéristiques de 
logement et l’équipement ménager.
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Plus il y aura d’individus et d’organismes 
qui prennent part à cette initiative, plus 
nous réussirons collectivement 

POUR DAVANTAGE DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :
SACASS / Conseil canadien de développement social
309, rue Cooper, 5e étage, 
Ottawa, ON  K2P 0G5
Tél. : (613) 236-8977; Fax : (613) 236-2750; Courriel : socialdata@ccsd.ca

Comment pouvez-vous 
participer à la SACASS?
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En analysant ces statistiques, les 
municipalités, les planificateurs sociaux et
les chercheurs peuvent créer des profils
uniques d’une communauté en particulier,
ils peuvent déterminer les changements
de caractéristiques au fil des ans et faire
des comparaisons vitales entre certains
quartiers et l’agglomération urbaine 
dont ils font partie. 

Le CCDS a mené récemment une étude,
précisément dans ce but, pour United
Way of Greater Toronto. Nous présentons
ici un petit échantillon de ce que nous
avons trouvé au sujet de la communauté
de Thorncliffe Park (code postal M4H sur

Statistique Canada, grâce à sa base de
données du Recensement et sa base de

données régionales, fournit une mine de
renseignements sur la situation socio-

économique des Canadiens dans 
différentes régions géographiques. Ces

bases de données facilement accessibles
fournissent de l’information couvrant une

grande variété de caractéristiques 
démographiques, qui peuvent être 

ventilées selon l’âge et le sexe, 
l’emploi, le statut d’immigrant 

ou l’état d’handicapé; les sources et les
niveaux de revenu; le type de famille et
la composition du ménage; les salaires

annuels; et bien d’autres données. 
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Vous connaissez votre code postal?  
Sachez-en plus sur votre quartier

Un exemple d’analyse des statistiques 
sociales au niveau communautaire

Revenu médian annuel des couples avec deux enfants, par RTA, 1999 

88 000 $ - 269 900 $

66 400 $ - 87 999 $

57 000 $ - 66 399 $ 

51 000 $ - 56 999 $

0 – 50 999 $



révélées par notre 
étude, celles-ci ont 
été d’un intérêt 
particulier pour les 
organismes communautaires, les
chercheurs et les planificateurs sociaux
de l’agglomération de Toronto :

Dans la communauté de Thorncliffe Park
(M4H), la proportion d’enfants a augmenté
de 14% en 1990 à 21% en 1999 – 
bien au-dessus de la moyenne de 
18% pour la ville de Toronto.

Les enfants de ce quartier avaient 
moins tendance à vivre en famille 
monoparentale et il y avait 
relativement peu de personnes 
seules dans la communauté.

Le taux de faible revenu des familles 
avec enfants a grimpé de 41% à 50% 
de 1995 à 1999 – encore une fois, 
nettement supérieur à la moyenne de
32% en 1999 pour la ville de Toronto. 

la carte) et de la ville de Toronto qui 
l’englobe, pour le bénéfice de leurs
organismes communautaires, écoles et
planificateurs sociaux.

Cette carte montre les revenus médians
annuels pour les couples avec deux enfants
à Toronto en 1999 (c’est-à-dire, la moitié
de toutes les familles dans ce district
avaient des revenus supérieurs au revenu
médian tandis que l’autre moitié avaient
des revenus inférieurs). Les données sont
groupées par région de tri d’acheminement
(RTA) correspondant aux trois premiers
caractères du code postal. Ainsi, nous
pouvons constater, par exemple, qu’il 
y a une importante différence entre le
revenu médian des familles résidant dans
la zone du code postal M4G, par rapport
à celles de la zone M4H. 

L’analyse des statistiques peut aussi 
être beaucoup plus détaillée. Parmi les
nombreuses découvertes intéressantes
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Tableau 1 : Analyse du quartier de Thorncliffe Park et de la ville de Toronto, années 1990

M4H Ville de Toronto
1990 1995 1999 1990 1995 1999

POPULATION, SELON L'ÂGE
0 à 14 ans 14,1% 17,3% 21,4% 16,7% 17,7% 18,0%
15 à 64 ans 67,2% 67,1% 66,0% 71,2% 69,1% 68,3%
65 ans et + 18,8% 15,7% 12,5% 12,1% 13,2% 13,8%
Total 10 600 12 650 14 900 2 165 000 2 350 000 2 367 000

FAMILLES MONOPARENTALES

6,6% 8,7% 8,8% 8,6% 10,2% 11,1%
changement du point de % 1990-1995 2,1% 1,6%
changement du point de % 1995-1999 0,1% 0,9%

REVENU MÉDIAN ($ CONSTANTS) DES FAMILLES DE COUPLES

48 800 $ 34 000 $ 31 800 $ 59 000 $ 48 600 $ 51 300 $
Changement 1990-1995 -14 800 $ -10 400 $

changement % -30,3% -17,6%
Changement 1995-1999 -2 200 $ 2 700 $

changement % -6,5% 5,6%
Changement 1990-1999 -17 000 $ -7 700 $

changement % -34,8% -13,1%

FAMILLES DE COUPLES AYANT RECOURS À L'ASSISTANCE SOCIALE 

21,2% 16,4% 12,2% 8,4%
changement du point de % 1995-1999 -4,8% -3,7%
Source : Calculs du Conseil canadien de développement social d'après la Division des données régionales et administratives de Statistique Canada. 
Statistiques pour, 1990, 1995, et 1999.



pour l’ensemble de la ville – 16,4% par
rapport à 8,4% – mais cela représentait
une forte baisse de leur taux de recours
en 1995. De plus, la grande majorité des
familles avec des enfants dans cette
communauté avaient un emploi.

En conséquence de ces tendances 
parmi d’autres dans les années 1990, 
il y a eu un accroissement considérable
de besoins sociaux parmi les résidents 
de la communauté de Thorncliffe Park –
et surtout pour les enfants de ce quartier
– malgré une période de forte reprise
économique dans la ville de Toronto et
au pays en général. Une autre partie de
l’étude comprenait des entrevues avec le
personnel des organismes communautaires.
Ces entrevues ont révélé que les établisse-
ments scolaires et les agences de services
du quartier n’avaient pas été en mesure
de répondre comme il aurait fallu à ces
changements rapides. 

Ce très bref exemple ne fait que donner
un aperçu de ce qu’on peut faire en
analysant des statistiques au niveau local.
La Stratégie d’accès communautaire 
aux statistiques sociales devrait aider à
augmenter l’accès des participants au
projet à une série de statistiques très
détaillées et par conséquent à étendre
l’envergure de la recherche et des 
possibilités de planification. Et en fin 
de compte, nous espérons que cela 
mènera à un débat plus approfondi 
et favorisera des mesures sur les 
questions sociales au Canada.

(Le faible revenu correspond à un 
revenu de moins de la moitié du revenu
médian d’une famille de la même taille). 

Dans cette communauté, les 
revenus médians des familles ont chuté
beaucoup plus que la moyenne pour la

ville de Toronto pendant la récession 
des années 1990, et ils ont continué à

baisser pendant la période de reprise
économique de 1995 à 1999. 

Comme on peut le remarquer sur 
le tableau, les revenus médians 

de cette communauté 
(après ajustement au taux 

d’inflation) ont chuté 
30% dans la première moitié 

des années 1990, puis ont 
encore baissé de 6,5% dans 

la deuxième moitié de la 
décennie. Pendant toute 

la période de 1990 
à 1999, les revenus 

familiaux médians dans 
ce quartier ont diminué 

de 17 000 $, par rapport 
à une baisse de 7 700 $ 

dans la ville de Toronto – 
baisse qui était elle-même 
beaucoup plus accentuée 

que la moyenne nationale 
(de 1 100 $ soit une 

baisse de 2,0%)!

En 1999, les familles en couple de
Thorncliffe Park ont eu un taux de

recours aux prestations d’assistance
sociale du double de celui des résidents
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La SACASS réunira alors 
les partenaires du projet 

ayant des besoins semblables 
afin de maximiser leur 

pouvoir d’achat collectif.



Le Conseil canadien de développe-
ment social (CCDS) est l’un des
porte-parole les plus respectés 
au Canada, plaidant en faveur
d’une meilleure sécurité sociale 
et économique pour tous les
Canadiens et les Canadiennes.
Organisme national indépendant
à but non lucratif, le principal
produit du CCDS est l’information,
s’appuyant sur son activité 
essentielle, qui est la recherche,
spécialisée dans des domaines
comme la sécurité du revenu, 
l’emploi, la pauvreté, le 
bien-être des enfants, les 
pensions et les politiques 
sociales gouvernementales. 



Pour obtenir davantage de renseignements sur la
Stratégie d’accès communautaire aux statistiques sociales, veuillez contacter :

Stratégie d’accès communautaire aux statistiques sociales
Conseil canadien de développement social

309, rue Cooper, 5e étage
Ottawa, ON  K2P 0G5
Tél. : (613) 236-8977
Fax : (613) 236-2750

Courriel : socialdata@ccsd.ca

Ou bien encore, visitez le site Internet du
Conseil canadien de développement social à www.ccsd.ca

CONSEIL CANADIEN DE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL


