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LES PARTENAIRES DU CIRANO 



ALLIER SAVOIR ET DÉCISION 

• La recherche au CIRANO est orientée en fonction des besoins et des 
intérêts de nos partenaires gouvernementaux, parapublics et privés 
avec pour objectif une contribution à la prise de décision 
stratégique, à l’évaluation des politiques publiques, et enjeux de 
société actuels. 

• La force du CIRANO est dans sa rigueur scientifique et ses 
méthodologies de recherche innovantes. 



ZOOM SUR LA SCIENCE DES DONNÉES

DONNÉES ET ANALYSE DE DONNÉES

STRUCTURÉES NON STRUCTURÉES 

Données massives        grand nombre de séries temporelles

Données brutes Données d’analyses

Rapports annuels
Actualité financière
Discours
Conversations
Recherches sur Google 

MÉTHODES  ET OUTILS
LES PLUS ADAPTÉS AU PROBLÈME 

OU À LA QUESTION DE RECHERCHE 

ECONOMÉTRIE MODÈLES PRÉDICTIFS 

Explique des phénomènes
Estimation et inférence

Apprentissage machine 
Modèles supervisés 
Modèles auto-supervisés
NLP, Réseau de neurones

COMPRENDRE/EXPLIQUER UN PHÉNOMÈNE, EVALUER l’EFFET D’UNE POLITIQUE/DÉCISION, PRÉDIRE     

Bases de données
(ISQ, Stat Can, RAMQ, 
assureurs privés, banques,
transport & commerce) 

Enquêtes Expériences

Accès aux données

PUISSANCE DE CALCULIntégration de BDD



Analyse de 
données 
massives 

et prévisions en 
macroéconomie

Dès le début des années 90, de nouvelles questions liées à la prévision en 
macroéconomie et en finance sont apparues au fur et à mesure que des 
ensembles de données plus importants et plus riches sont devenus disponibles. 

= gains en précision atteignables dans des environnements « riches en 
données »  (nombre de séries pouvant être en centaines). 
La recherche s'est concentrée sur les moyens utiles de résumer les informations 
dans des modèles à dimension réduite. 

PROJET « REAL TIME »
Évaluations utilisant des données préliminaires qui sont révisées 
par la suite 

Applications : Prévisions des comptes de dépenses et recettes du 
budget fédéral , prévisions d'inflation basées sur des estimations 
des écarts de la production en temps réel, etc.

https://cirano.qc.ca/en/innovations/all#realtime

https://cirano.qc.ca/en/innovations/all


Répartition géographique des dépenses de 
consommation : données probantes sur 20 milliards de 
transactions par carte bancaire 

La répartition géographique des dépenses 
des consommateurs a des répercussions 
sur la localisation de l'activité économique 
et le développement économique régional. 

Le manque de données a toutefois limité 
notre connaissance de cette répartition 
géographique 
Ø utilisation de données de transactions par 

carte bancaire. 

Ø Dépenses en ligne fortement concentrées 
dans les économies régionales de taille 
importante

https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2021s-17



L’accessibilité des données massives et 
l’avancement des techniques 
d’apprentissage automatique ont 
changé la façon d’approcher le 
problème de prévision de l’activité  
macroéconomique. 

Ø Six groupes de modèles sont considérés (différentes façons de 
gérer les grands ensembles de données et de générer les 
formes fonctionnelles hautement complexes)

Ø Prédiction de 16 variables macroéconomiques québécoises et 
canadiennes 

Ø Bon pouvoir prédictif pour plusieurs variables d’activité réelle 
comme le PIB, la formation brute de capital fixe et la 
production industrielle.

Ø Quant aux mises en chantier et le taux de change USD/CAD, 
ces méthodes n’arrivent pas à améliorer la prévision 
ponctuelle, mais affichent des résultats intéressants au niveau 
de la prévision de la direction future de ces variables.



COMPAS: UN MODÈLE DE 
MICROSIMULATION DYNAMIQUE
Un modèle qui projette l’évolution de l’état de 
santé (dont la mortalité) d’un échantillon
représentatif de Québécois tout au long de leur
cycle de vie et l’utilisation de ressources
médicales en lien avec cet état de santé : 
Ø Consultations auprès de médecins
Ø Hospitalisations dans des établissements de 

courte durée 
Ø Soins à domicile 
Ø Soins de longue durée 
Ø Consommation de médicaments

creei.ca/wp-content/uploads/2019/08/michaud-compas-26mars.pdf



L'outil calcule les bénéfices de la réouverture par rapport au risque de transmission virale dans plus de 300 professions 
et plus de 100 secteurs.

(Connolly, Haeck et al. 2020).       https://cirano.qc.ca/fr/shiny/connollm/tool
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