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Aide-Mémoire 
Recherche de statistiques, d’études de marché 

 et d’informations factuelles 
 

Recherche sur le Web (via Google) 
 
Pour une recherche efficace : 

• Utiliser les guillemets pour chercher une expression exacte 
• Taper le plus de mots possible afin de préciser la recherche 
• Traduisez les mots-clés en anglais pour obtenir plus de résultats 
• Utiliser la fonction CTRL-F pour repérer vos mots-clés dans une page ou un document 
• Utiliser l’opérateur OR pour repérer différents synonymes (ex. : statistics OR data OR stats) 
• Évaluer les résultats affichés et privilégier ceux provenant de sources fiables : 

o Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec 
o Organismes Internationaux (ONU, Banque mondiale, OCDE, etc.) 
o Ministères et organismes gouvernementaux 
o Universités et institutions d’enseignement  
o Organismes de recherche 
o Etc. 

• Privilégier les documents récents, où les sources sont citées clairement. 
• Pour pousser plus loin votre recherche, consulter les bases de données de la Bibliothèque (voir la page 

Statistiques et/ou la page Études de marché). 

 
Recherche dans les bases de données statistiques*  
Dans les bases de données, privilégier la recherche par sujet (« browsing ») plutôt que la recherche par mots-
clés car celle-ci génère un très grand nombre de résultats et rend la recherche plus difficile. 
 
Sur le site la Bibliothèque, consulter la page Statistiques. 
 

• Principales sources pour le Québec et le Canada : 
o Statistique Canada (incontournable!)  
o Institut de la statistique du Québec (ISQ) (pour les villes et régions du Québec) 

• Principales sources pour le reste du monde : 
o Pour la liste complète, consulter la page Statistiques - International 
o UNdata (ONU) 
o OECD iLibrary (OCDE)* 
o International Statistical Yearbook (ISY)* 
o NationMaster 

 
Recherche dans les bases de données en administration*  
 

Sur le site la Bibliothèque, consulter l’onglet Études de marché (page Administration des affaires) 
Sources utiles pour trouver des analyses de marchés, des profils de consommateurs, des profils 
d’entreprises et d’industries, etc. 

 

• Pour choisir la base de données appropriée, consulter le Tableau des bases de données 
incontournables 

• Pour obtenir des analyses de marchés et des profils de consommateurs : 
o Passport (international) >>> Contient les études de la firme Euromonitor 
o PMB (Canada) 

http://www.bibl.ulaval.ca/services/centregeostat/statistiques
https://www.bibl.ulaval.ca/web/administration/etudes-de-marche#contenu
http://www.bibl.ulaval.ca/services/centregeostat/statistiques
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/
http://www.bibl.ulaval.ca/services/centregeostat/statistiques/stat-international
http://data.un.org/
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org/fr/statistiques
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://195.145.59.167/ISAPI/LogIn.dll/login?lg=e
http://www.nationmaster.com/index.php
http://www.bibl.ulaval.ca/web/administration/etudes-de-marche#contenu
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/administration/etudes_de_marche_tableau.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/administration/etudes_de_marche_tableau.pdf
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.portal.euromonitor.com/
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.pmb.ca/public/f/product_data/reports_online_gateway.shtml
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Recherche de données factuelles (par région et pays) 

• Europa World Plus * 
• The World Factbook (CIA) 

 

Encyclopédies en ligne  
• Encyclopaedia Britannica * (voir ces sections : Timelines, World Atlas) 
• Encyclopaedia Universalis * 

 

Outils de traduction  
• Le Grand Robert et Collins électronique * 
• Termium plus  

 

*Utilisation réservée aux membres de la communauté universitaire (accès avec IDUL et NIP) 

 
Ressources disciplinaires 
Pour trouver des ressources spécialisées dans un domaine en particulier (ex. : médecine, psychologie, 
éducation, religion, etc.), consultez la section Explorer par discipline sur le site de la bibliothèque. 

 
Citer correctement les sources consultées 
Assurez-vous d’indiquer tous les éléments nécessaires lorsque vous citez une information provenant d’une 
base de données statistiques : nom de l’organisme, titre de la base de données (ou de l’enquête, de la 
publication, etc.), URL, date de consultation. 
 

Par exemple : N’indiquez pas seulement OECD iLibrary 
 
Mais plutôt : 

OECD iLibrary. Statistiques de l'OCDE sur l'environnement. Émissions de gaz à effet de serre par source. Repéré à : 
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/data/statistiques-de-l-ocde-sur-l-environnement/emissions-de-gaz-a-
effet-de-serre_data-00594-fr?isPartOf=/content/datacollection/env-data-fr. Consulté le 8 octobre 2015. 

 
Outils de citation à consulter : 

• Comment citer les produits de Statistique Canada 
• Pour savoir comment citer différents types de sources, consulter l’outil de citation interactif 

 

Important : utilisez toujours un seul style bibliographique (APA, MLA, Harvard, etc.) pour toutes vos 
références, ainsi votre bibliographie (liste des sources) sera uniforme. 

 
 
Besoin d’aide ? Contactez  votre bibliothécaire-conseil !  
 
Marianne Demers-Desmarais 
Centre de documentation de La Fabrique, local 2380 (tous les mercredis) 
418 656-2131, poste 7971 
marianne.demers-desmarais@bibl.ulaval.ca  

https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.europaworld.com/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.search.eb.com
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.universalis-edu.com/
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://syrano.demarque.com/Access/connExt.php?idRelPC=205927
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
https://www.bibl.ulaval.ca/explorer_discipline
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/data/statistiques-de-l-ocde-sur-l-environnement/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre_data-00594-fr?isPartOf=/content/datacollection/env-data-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/data/statistiques-de-l-ocde-sur-l-environnement/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre_data-00594-fr?isPartOf=/content/datacollection/env-data-fr
http://www.statcan.gc.ca/pub/12-591-x/12-591-x2009001-fra.htm
http://www.mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/

