
L’ADS vise à prévenir la création ou la reproduction d’inégalités 
entre les femmes et les hommes en discernant les effets 
différenciés que peut avoir un projet sur les collectivités  

et les personnes qui les composent. 
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BOÎTE À OUTILS | Pour prévenir les inégalités entre les femmes et les hommes

CLÉ 1

UTILISATION DE DONNÉES VENTILÉES
L’analyse de données ventilées selon les sexes permet de discerner les principaux enjeux auxquels 
font face les femmes relativement à la problématique abordée.

Où trouver des données?
Plusieurs types de ressources donnent accès à des données 
quantitatives et qualitatives pertinentes pour identifier quels 
sont les enjeux en cause dans la problématique étudiée : 
bases de données gouvernementales, revues de littérature, 
recherches universitaires, recherches de groupes 
communautaires, sondages, veille internationale, etc. Varier 
les sources lors de la collecte de données permet d’obtenir 
un portrait plus complet de la situation.

Par exemple :

 › Institut de la statistique du Québec : organisme 
gouvernemental responsable des enquêtes 
statistiques d’intérêt général;

 › Vitrine statistique sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes : vitrine de données ventilées selon les sexes 
touchant huit dimensions de l’égalité, préparée par le 
SCF et l’ISQ.

 › Statistique Canada : agence du gouvernement fédéral 
responsable de la collecte et de la compilation de 
statistiques sur le Canada et ses habitantes et 
habitants;

 › Publications du Secrétariat à la condition féminine : 
portraits régionaux et portraits statistiques sur 
l’égalité, sondages, études, etc.;

 › Conseil du statut de la femme : organisme 
gouvernemental de consultation et d’étude qui 
conseille la ministre déléguée à la Condition féminine 
ainsi que le gouvernement du Québec sur tout sujet lié 
à l’égalité;

 › Partenariat Données Québec : plateforme de partage 
de données ouvertes née de la collaboration entre les 
villes et le gouvernement du Québec;

 › Érudit : accès à plus de 200 000 documents (articles, 
comptes rendus, thèses, livres, documents de 
recherche, etc.) dans plus de 35 disciplines des 
sciences humaines et sociales et des arts et lettres 
(psychologie, sciences de l’éducation, droit, arts 
visuels, anthropologie, etc.).

Les données ne sont pas toujours ventilées de manière à 
établir les différences entre les femmes et les hommes. 
Fixer des objectifs de collecte détaillés dans le cadre d’un 
projet en cours d’élaboration peut contribuer à pallier les 
lacunes observées. Les données ainsi produites seront d’une 
grande importance pour évaluer l’impact d’un projet sur 
les femmes et les hommes et sur l’égalité entre les sexes.

ASTUCE 
Les données quantitatives offrent une vue générale 
d’une situation, tandis que les données qualitatives 
permettent de saisir sa complexité. Les deux 
approches sont complémentaires et leur combinaison 
permet de décrire et d’expliquer les phénomènes.

ads@scf.gouv.qc.ca

https://statistique.quebec.ca/fr
https://statistique.quebec.ca/vitrine/egalite
https://statistique.quebec.ca/vitrine/egalite
https://www.statcan.gc.ca/fr/debut
https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-organismes/secretariat-condition-feminine/publications#c85510
https://csf.gouv.qc.ca
https://www.donneesquebec.ca/
http://www.erudit.org/fr
http://ads@scf.gouv.qc.ca

