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Série Transformer le secteur 2017

Ouvrir les données administratives fait partie 
d’une série rédigée par Powered by Data 
pour résumer certains des sujets abordés à 
la conférence Transformer le secteur 2017. 
Transformer le secteur 2017 était une conférence 
d’une journée sur la révolution de l’utilisation des 
données dans le secteur social canadien. Tenu 
le 23 février 2017, l’événement a été organisé 
par Powered by Data en collaboration avec la 
Fondation Trillium de l’Ontario et le Digital Civil 
Society Lab de Stanford. 
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Aperçu

La plupart des parties prenantes du secteur social comprennent 
l’importance des décisions fondées sur les faits probants en 
ce qui a trait aux politiques et aux programmes. Cependant, 

les faits probants disponibles peuvent être incomplets, 
incohérents et déformés, donc la mesure de l’impact social 
est un défi constant. Les gouvernements et les organismes 
recueillent régulièrement des renseignements, appelés données 
administratives. Les données administratives gouvernementales 
sont souvent inaccessibles pour le secteur social. Plutôt que de 
répéter les efforts de cueillette de données, les organismes sans 
but lucratif, les bailleurs de fonds et même les divers ministères 
gouvernementaux pourraient régulièrement avoir accès aux 
ensembles de données administratives existants pour mesurer les 
résultats des interventions. Cela révélerait le potentiel des données 
existantes et permettrait au secteur social d’être mieux informé et 
plus stratégique.

Ce rapport donne un aperçu des discussions sur l’accès aux 
données administratives et l’utilisation de celles-ci par le secteur 
social qui ont eu lieu à Transformer le secteur 2017. Il donne 
également un contexte et des références supplémentaires sur ce 
sujet.



5

Tous les organismes, dont tous les ordres de 
gouvernement, créent et stockent des renseignements 
dans le cadre de leurs activités. Pour les organismes 
gouvernementaux, ces renseignements peuvent 
comprendre de l’information sur les services qu’ils 
offrent et les gens qu’ils servent. Les ministères 
gouvernementaux, comme ceux de la santé, de la justice 
et de l’éducation, se servent souvent de ces données 
administratives pour éclairer les politiques. 

Comparativement à de nombreux autres ensembles de 
données, les données administratives gouvernementales 
ont tendance à être recueillies de manière uniforme et à 
représenter les populations de toute collectivité donnée. 
L’information contenue dans les données administratives 
peut comprendre les dossiers médicaux, notamment des 
renseignements sur les services auxquels les particuliers 
ont eu accès, les dossiers de naissance et les actes de 
décès, ainsi que les relevés d’emploi et de revenus et les 
dossiers scolaires individuels. Lorsque ces données sont 
reliées, elles deviennent une riche source d’information sur 
l’impact des divers programmes et interventions sociaux.

Que sont 
les données 
administratives?

Au Canada, sauf dans quelques rares exceptions, le 
secteur social n’a pas accès aux données administratives 
individuelles. Les chercheurs affiliés aux universités 
canadiennes disposent de processus qui leur donnent 
accès à des données administratives pour répondre aux 
questions de recherche sur les résultats sociaux. Cela 
montre qu’il est possible pour le secteur d’accéder à des 
données administratives dans des conditions semblables. 

Contexte actuel

Les données administratives peuvent compléter d’autres 
types de données, comme les sondages, pour révéler 
plus clairement les tendances. Si les organismes ont 
accès aux données administratives, ils ont moins besoin 
de recueillir eux-mêmes les données, ce qui diminue les 
coûts et le fardeau, créés par le don répété des mêmes 
renseignements à des parties différentes, pour les 
collectivités. Cependant, la chose la plus importante est 
que les données peuvent servir à évaluer les programmes 
afin d’améliorer les résultats pour les clients, les 
collectivités et les organismes.

Pour évaluer les programmes à l’aide des données 
administratives, les organismes peuvent utiliser leurs 
grands ensembles de données administratives pour 

Raisons de 
l’ouverture 
des données 
administratives
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vérifier directement quels bénéficiaires de service ont 
profité de leurs programmes. La facilité de trouver les 
bénéficiaires de programme a une grande valeur et 
élimine le coût des sondages ou de la recherche possibles 
de ces bénéficiaires de programme des années plus 
tard. De plus, cela permet aux organismes de facilement 
comparer les bénéficiaires à un groupe témoin qui n’a pas 
reçu le service. Ces comparaisons donnent des aperçus 
essentiels de l’impact sur toutes les parties prenantes du 
secteur social. Par exemple, cela signifie qu’il est possible 
de vérifier si un programme particulier, comme une 
initiative parascolaire, a un impact sur le taux d’obtention 
de diplôme des participants comparativement à celui d’une 
population semblable qui ne participait pas au programme, 
ou encore si un programme d’exercice pour personnes 
âgées a diminué le nombre de services de santé dont ils 
ont eu besoin au cours d’une année donnée.

AVANTAGES POUR LES ORGANISMES DU 
SECTEUR SOCIAL

Lorsque les organismes du secteur social ont accès 
à des données administratives pertinentes pour la 
prestation de leurs programmes, ils peuvent mieux 
comprendre comment les services sont utilisés et, chose 
la plus importante, leur impact. Les organismes aux buts 
semblables peuvent également partager des données 
sur leurs résultats les uns avec les autres, comparer les 
résultats et tirer des leçons les uns des autres sur ce qui 
fonctionne ou non. Grâce à ces aperçus, les organismes 
peuvent évaluer et raffiner leurs politiques et leurs 
pratiques, améliorer la gestion du rendement et plaider 
en faveur de l’amélioration des politiques et programmes 
sociaux, tout cela en se basant sur les meilleurs faits 
probants disponibles.

AVANTAGES POUR LES GOUVERNEMENTS 
ET LES BAILLEURS DE FONDS

Les données administratives sont essentielles pour 
que les gouvernements, les bailleurs de fonds et les 
investisseurs évaluent le succès des programmes, en 
particulier avec l’arrivée des modèles de financement de 
rendement sur résultat, comme les obligations à impact 
social. Grâce à des aperçus obtenus par le biais de faits 
probants, les bailleurs de fonds s’assurent qu’ils ne paient 
pas seulement pour la prestation des programmes, mais 
également pour l’atteinte des résultats souhaités.
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Ces défis peuvent tous être surmontés. Il est possible d’ouvrir les données de manières qui 
garantissent l’anonymat. Les meilleures pratiques de partage des données et les normes concernant 
les données peuvent rendre possible la création de liens entre les dossiers. Les politiques et les 
pratiques peuvent être modifiées. Ce qu’il manque, c’est une direction claire concernant cette 
question. L’une des façons de créer cette direction nécessaire est de mieux faire connaître les 
possibilités offertes par les données administratives. 

Défis liés à l’ouverture 
des données 
administratives

Contraintes technologiques 

Les bases de données et les 
systèmes actuellement utilisés 
pour stocker les données 
administratives ont surtout été 
conçus pour le modèle des 
ministères gouvernementaux 
cloisonnés. Le partage de 
l’information entre ces systèmes 
est difficile, car ils n’ont pas 
cette capacité.

Politiques et pratiques

Il existe des politiques 
interdisant la création de 
liens entre les données 
administratives dans divers 
territoires ainsi que le partage 
de ces données. Même sans 
ces restrictions, la pratique 
du partage des données hors 
des cloisons ministérielles a 
également une portée limitée.

Protection de la vie privée 

Les données administratives 
contiennent souvent des 
renseignements privés sur 
les citoyens, ce qui soulève 
d’importantes préoccupations 
juridiques et éthiques.

L’ouverture des données administratives présente 
trois défis principaux :
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EXEMPLES DE 
RÉUSSITE
Des projets nationaux et internationaux actuels montrent 
que ce travail est déjà en cours de manière sécuritaire et 
efficace.
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JUSTICE DATA LAB

Au Royaume-Uni, le ministère de la justice administre 
le Justice Data Lab, qui permet aux organismes qui 
travaillent avec les délinquants d’accéder aux données 
administratives sur les récidives. Ce service a été créé 
pour aider les organismes à évaluer l’impact de leur 
travail sur la diminution des récidives. Les organismes 
fournissent des renseignements sur les délinquants 
avec lesquels ils ont travaillé au ministère, puis celui-ci 
trouve ces bénéficiaires de services dans sa base de 
données administratives et envoie à l’organisme des 
renseignements sur les taux de récidive et la fréquence 
des récidives à un niveau global. En outre, le ministère 
crée un groupe témoin aux statistiques semblables et 
fournit le taux de récidive de ce groupe pour mieux 
montrer si l’intervention a fait une différence. Les résultats 
sont partagés avec l’organisme dans un format clair 
et facile à comprendre qui inclut des explications des 
principales mesures utilisées ainsi que des limites. Cela 
donne aux organismes un aperçu de l’efficacité de leurs 
programmes.

CHILD AND YOUTH DATA LABORATORY DE 
POLICYWISE

En Alberta, PolicyWise for Children and Families est 
un organisme sans but lucratif qui s’est associé au 
gouvernement albertain pour créer le Child and Youth 
Data Laboratory (CYDL). Le CYDL établit des liens entre 
les données administratives de divers ministères qui 
s’occupent des enfants et des jeunes et les analyse. 
Ces données peuvent comprendre des données 
administratives provenant des inscriptions dans les écoles 
ou des données de cas de soutien du revenu. L’avantage 
de ce type de données est qu’il concerne l’ensemble de 
la population. Lorsqu’il relie les données des ministères, 
le CDYL utilise un processus qui protège la vie privée. 
Les résultats de ce partenariat permettent de façonner 
l’élaboration des politiques et des programmes, dans le 
but d’améliorer les résultats pour les enfants et les familles.
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Ce rapport traite de certains des 
principaux concepts de l’ouverture des 
données administratives.

À mesure que tous les ordres de 
gouvernement du Canada, les 
universitaires et le secteur social 
approfondissent leur compréhension 
des possibilités offertes par l’ouverture 
des données administratives, il serait 
avantageux pour ces parties prenantes 
de se réunir, de collaborer et d’effectuer 
d’autres recherches sur les avantages, 
les risques et les meilleures pratiques 
liées aux données administratives, à la 
fois sur les plans international et national.

Conclusion

À la fin, le gouvernement et les autres 
parties prenantes peuvent collaborer 
pour maximiser le potentiel des données 
administratives et adopter des systèmes 
qui facilitent l’accès à ces dernières de 
manières qui protègent la vie privée. 
En attendant, veuillez consulter la 
section suivante sur les ressources 
pour poursuivre votre lecture et obtenir 
d’autres connaissances.



Lectures supplémentaires

J-PAL - Using Administrative Data For Randomized Evaluations: 
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/AdminDataGuide.pdf

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine - Innovations in Federal Statistics: 
Combining Data Sources While Protecting Privacy (2017): 
https://www.nap.edu/catalog/24652/innovations-in-federal-statistics-combining-data-sources-while-
protecting-privacy

Powered by Data - How a social innovation is unlocking government administrative data: 
http://poweredbydata.org/blog/2016/9/27/how-a-social-innovation-is-unlocking-government-
administrative-data

New Philanthropy Capital - Data Labs: 
http://www.thinknpc.org/our-work/projects/data-labs

PolicyWise - CYDL: 
https://policywise.com/initiatives/cydl

https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/AdminDataGuide.pdf
https://www.nap.edu/catalog/24652/innovations-in-federal-statistics-combining-data-sources-while-protecting-privacy
https://www.nap.edu/catalog/24652/innovations-in-federal-statistics-combining-data-sources-while-protecting-privacy
https://www.nap.edu/catalog/24652/innovations-in-federal-statistics-combining-data-sources-while-protecting-privacy
http://poweredbydata.org/blog/2016/9/27/how-a-social-innovation-is-unlocking-government-administrative-data
http://poweredbydata.org/blog/2016/9/27/how-a-social-innovation-is-unlocking-government-administrative-data
http://www.thinknpc.org/our-work/projects/data-labs/
https://policywise.com/initiatives/cydl
http://www.poweredbydata.org
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