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Qu’est-ce que le Programme de données communautaires? 

Au milieu des années ’90, le Conseil canadien de développement social (CCDS) mettait sur pied 
le Programme de données communautaires (PDC), lequel allait fournir à des municipalités et 
organismes communautaires du milieu une passerelle d'accès à des tableaux adaptés de 
Statistique Canada et d'autres fournisseurs, leur permettant ainsi d'observer les tendances 
socioéconomiques et d’en rendre compte au sein de leurs propres collectivités. S’appuyant sur 
un modèle de consortium de données communautaires, le PDC permet aux membres des 
consortiums une réduction des coûts d’acquisition des données, offre une possibilité d’analyse 
des données et relie entre eux des réseaux nationaux d’utilisateurs de données. 

 
Comment le modèle de consortium fonctionne-t-il? 

Le CCDS soutient l’établissement de consortiums de données communautaires, un 
regroupement d’organisations œuvrant au niveau municipal et « se concentrant sur la mise en 
œuvre d’un objectif de service public ». Les limites d’un consortium correspondent au 
consortium membre ayant la zone d’attraction de services la plus importante à l’échelle para-
provinciale, habituellement une municipalité. L’adhésion d’organisations dans un consortium 
peut inclure une combinaison de gouvernements municipaux, parapublics et/ou 
communautaires tels que les conseils de planification sociale, Centraide, les bibliothèques, les 
comités d’école et de police, les autorités sanitaires publiques/régionales, les centres de 
services communautaires, les sociétés municipales de logement à but non lucratif, les agences 
de développement économique et  divers autres organismes œuvrant dans des services à la 
communauté. 
 
Chaque consortium de données communautaires est dirigé par une organisation qui assume la 
responsabilité de conclure un protocole d’entente avec le CCDS et du maintien de la 
communication avec les adhérents au consortium. Les organismes directeurs de consortiums 
sont habituellement des gouvernements municipaux, mais ils peuvent aussi provenir 
d’organismes du secteur bénévole. 
 

Que peuvent recevoir les organismes membres en retour de leurs frais 
d’adhésion? 

1) Données – Les membres ont un accès direct, via un site web sécurisé, à toutes les 
données pour leur consortium aussi bien qu’à toutes les données des autres 
consortiums à travers le pays. Le Programme relie également les membres à des 
produits de données disponibles gratuitement en ligne. 
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2) Formation – Les organisations membres reçoivent une formation qui les oriente vers 
des ensembles de données et on s’assure qu’elles savent comment accéder à des 
tableaux de données et à des outils d’analyse. Elles reçoivent aussi un soutien technique 
réactif de l’équipe du Programme de données communautaires. 

 
3) Réseautage – Les organismes directeurs de consortiums à travers le Canada se 

rencontrent par téléconférence sur une base trimestrielle et en personne lors 
d’événements annuels. Les membres ont accès aux coordonnées de tous les membres 
de consortiums locaux, ce qui leur permet d’échanger des informations et de recevoir 
l’aide de leurs pairs à travers tout le pays. 

 

Quels produits de données communautaires exclusifs seront disponibles via le 
Programme? 

Le Programme de données communautaires travaille en étroite collaboration avec plus de 
vingt fournisseurs de données publics et privés afin de pouvoir négocier des prix et conditions 
de licence préférentiels et de fournir plus de 60 produits de données adaptés comprenant des 
commandes spéciales, des tableaux croisés et des zones géographiques uniques, 
particulièrement celles correspondant à des quartiers. 
 
Le PDC se concentre sur l’acquisition d’ensembles  de données nationales au niveau des zones 
géographiques les plus petites possible, incluant les aires de diffusion et les codes postaux 
alphanumériques à six caractères  lorsque c’est possible. Celles-ci incluent les tableaux ayant 
trait aux recensements et enquêtes nationales auprès des ménages, aux données de 
déclarations de revenus, aux caractéristiques des fiches de crédit incluant les risques de crédit 
et de faillite. Le PDC travaille aussi avec Statistique Canada pour rendre disponibles des 
produits de données géographiques adaptés, reflétant ainsi les zones propres à chaque 
consortium. L’acquisition de données inclut aussi des produits disponibles dans les limites 
d’une municipalité (divisions et subdivisions de recensement), tels que l’Enquête sociale 
générale de Statistique Canada, des projections démographiques, des estimations de 
population inter-recensement ainsi que des tableaux de données sur le revenu, le logement, 
l’immigration et les statistiques de la main d’œuvre. 
 
En plus des tableaux de données, le Programme acquiert des outils d’analyse ayant la capacité 
de générer des profils de quartiers, de créer des atlas communautaires et de transformer les 
géographies associées aux codes postaux en géographies du recensement. 
 

 
 
 

 
 



 

Introduction sur les consortiums de données communautaires 

P
ag

e 
4 

d
e 

7 

Finalement, le Programme de données communautaires offre un portail facilitant l’accès à des 
données gratuites en ligne. En vertu des dispositions de l’initiative des données ouvertes du 
gouvernement du Canada, un nombre croissant de produits de données normalisés sont 
offerts gratuitement en ligne par divers ministères fédéraux. Le PDC, tout à fait d’accord avec 
cette nouvelle orientation politique, facilite à ses membres l’accès et l’utilisation de ces 
ensembles de données gratuites en ligne. 
 
Le champ d’application et le déroulement de l’acquisition de données sont sous réserve des 
conditions suivantes : 
 

 Les priorités en matière d’acquisitions sont établies par le CCDS et les organismes 
directeurs de consortiums 

 Le budget du Programme de données communautaires 

 La disponibilité des produits de données par nos fournisseurs 
 

Comment le Programme de données communautaires est-il utilisé par les 
membres? 

Les tableaux de données acquis par le biais du PDC couvrent une variété infinie d’enjeux et de 
sujets. Les utilisations les plus populaires des données du PDC par des membres de 
consortiums  concernent des enjeux locaux dans divers domaines tels que la pauvreté, les 
enfants et les familles, le vieillissement des populations, l’immigration et le logement 
abordable. Les données du PDC ont aussi été utilisées par des praticiens communautaires au 
niveau de la planification et du développement, du développement économique local, de la 
planification sociale, de la santé publique et de l’éducation, pour n’en nommer que quelques-
uns. 
 
Les membres du Programme mettent à profit les tableaux et outils de données en enrichissant 
leurs propres produits de données, par exemple des profils de quartiers, des fiches 
d’information, des cartographies imprimées et interactives en ligne, des rapports thématiques, 
des présentations, des notes d’information et des communiqués de presse. À toutes fins 
pratiques, les données utilisées par les membres des consortiums servent à des opérations de 
planification stratégique, de recherche, d’élaboration de politiques, de conception de 
programmes de services, de plans de suivi et d’évaluation, de défense des droits, d’éducation 
populaire, de mesures de rendement et de propositions de financement. 
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Combien coûte l’adhésion? 

Les frais annuels du Programme se divisent en deux volets: des frais fixes de consortium 
partagés entre les membres de chaque consortium et des frais d’adhésion au Programme par 
chaque organisation membre. 

 
Les frais annuels de consortium dans le tableau ci-
contre se calculent sur la base de la population de la 
zone couverte par le consortium. La gamme de prix 
reflète la complexité relative, le coût et la disponibilité 
des tableaux de données pour les agglomérations plus 
importantes. Les frais de consortium donnent accès à 
tous les tableaux croisés et produits de données 
géographiques adaptés, ainsi qu’aux services associés 
au Programme. La participation au Programme de 
données communautaires se base sur un engagement 
contractuel de cinq ans. Les frais sont payés 
annuellement au CCDS par l’organisme directeur du 
consortium au nom des membres.  Le coût des frais de 
consortium peut être partagé entre un nombre 
illimité d’organisations membres du consortium. Les 
frais n’incluent pas les taxes et ces montants ne 
peuvent être augmentés sans le consentement de tous 
les organismes directeurs de consortium. 
 
Les frais annuels d’adhésion au Programme sont payés 
par chaque organisation membre de chaque 
consortium.  Ces frais annuels de 125 $ – plus les taxes 

de vente applicables – incluent une adhésion complémentaire au CCDS. 
 

Où sont situés les consortiums de données communautaires actuels? 

Le Programme soutient plus de 20 consortiums sur les données communautaires établis au 
Canada, de la Colombie-Britannique aux Maritimes. On retrouve des consortiums dans de 
petites communautés comme Parry Sound-Nipissing en Ontario aussi bien que dans les plus 
grands centres urbains. Ces consortiums représentent plus de 400 organisations membres et 
plus de 1 400 utilisateurs de données inscrits. 
 

 
 
 

Population de la zone 
couverte par le 

Consortium 

Frais 
annuels de 
Consortium 

1 000 000 + 19 990 $ 
950 000 999 999 19 241 $ 
900 000 949 999 18 491 $ 
850 000 899 999 17 742 $ 
800 000 849 999 16 992 $ 
750 000 799 999 16 243 $ 
700 000 749 999 15 493 $ 
650 000 699 999 14 744 $ 
600 000 649 999 13 994 $ 
550 000 599 999 13 245 $ 
500 000 549 999 12 495 $ 
450 000 499 999 11 746 $ 
400 000 449 999 10 996 $ 
350 000 399 999 10 247 $ 
300 000 349 999 9 497 $ 
250 000 299 999 8 748 $ 
200 000 249 999 7 998 $ 
150 000 199 999 7 249 $ 
100 000 149 999 6 499 $ 
50 000 99 999 5 750 $ 

- 49 999 5 000 $ 
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Je suis intéressé(e) à créer un consortium. Que pourrais-je présenter comme 
avantages à une adhésion? 

Économies de coûts : L’accès à une aussi grande quantité de données coûterait une petite 
fortune si elles étaient acquises individuellement par une organisation ou une municipalité. 
Aussi, un grand nombre de tableaux adaptés sont montés exclusivement pour le Programme 
et négociés à chaque cycle. En mettant leurs ressources en commun, les consortiums ont accès 
– à une fraction du coût – à des données dont la valeur se chiffre dans les centaines de milliers 
de dollars. Comme il n’y a pas de limites au nombre d’organisations qui peuvent se joindre à 
un consortium de données communautaires, le PDC crée des opportunités permettant 
d’économiser encore plus. 
 
Accès à des données et outils d’analyse pertinents : Le Programme de données 
communautaires recherche et négocie des partenariats avec des fournisseurs de données 
partout à travers le Canada, s’assurant ainsi que les membres aient accès à des ensembles de 
données et outils d’analyse qui sont actuels, fiables et pertinents. Un réseautage à l’échelle 
nationale par les organismes directeurs des consortiums et leurs membres assure que les 
données sont pertinentes pour les planifications prioritaires en cours et pour les initiatives 
politiques des municipalités et de leurs quartiers. 
 
Créer des partenariats communautaires : Plusieurs municipalités et organisations du secteur 
bénévole sont déjà impliquées dans un certain nombre d’initiatives concertées; le Programme 
de données communautaires vient compléter et renforcer ces actions.  La création d’un 
consortium de données communautaires renforce les réseaux locaux d’utilisateurs de données 
et relie ses membres à un réseau pancanadien de centaines d’organisations partageant les 
mêmes idées. 
 
Faciliter le processus décisionnel : Le Programme de données communautaires s’est engagé à 
faciliter à ses membres l’utilisation de tableaux complexes de données. Ceci se concrétise par 
une formation structurée, de l’assistance par téléphone ou par courrier électronique, des 
outils d’analyse, la connexion de membres à un réseau pancanadien d’utilisateurs de données 
partageant les mêmes idées et par la transmission d’informations sur l’état actuel des données 
communautaires au Canada. 
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Historique du Programme de données communautaires 

Au milieu des années ’90, le Conseil canadien de développement social (CCDS) lançait un 
réseau de consortiums de données communautaires dans les municipalités à travers le 
Canada. Le modèle de consortium de données communautaires a été créé pour aider les 
municipalités et organismes communautaires à mieux identifier et comprendre les tendances 
socioéconomiques à l’intérieur de leur collectivité et pour leur permettre d’en partager les 
coûts et les avantages. 
 
Le consortium de données communautaires a trois objectifs principaux : 
 

 Acheter et faciliter l’accès à des données sociales aux plus petites zones géographiques 
possible 

 Former les organisations à analyser des données communautaires et à les utiliser pour 
de meilleures prises de décision 

 Communiquer et diffuser les résultats à la plus grande échelle possible 
 
Le modèle de consortium de données communautaires renforce la capacité du Programme à 
négocier de façon efficace avec les fournisseurs de données des secteurs public et privé pour 
la préparation et l’achat à moindre coût d’une grande variété de données qui sont 
géographiquement pertinentes pour la planification de programmes et de services locaux. 
 
Le Programme de données communautaires est dirigé par le Conseil canadien de 
développement social (CCDS).  Le CCDS est une organisation non-gouvernementale, à but non 
lucratif, fondée en 1920. La mission du CCDS est de développer et de promouvoir des 
politiques sociales progressistes inspirées par un désir de justice sociale, d’équité et 
d’autonomie pour les individus et les communautés. Le CCDS accomplit cette mission à travers 
la recherche, les consultations, la sensibilisation du public et la défense des droits. Son produit 
principal est l’information. Ses sources de financement incluent des contrats de recherche, la 
vente de publications et d’adhésions, ainsi que des dons. 
 
 

Pour nous joindre : 
information@donneescommunautaires.ca 

http://donneescommunautaires.ca 
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