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CONTEXTE
L’économie du Québec est tributaire de l’efficacité
de ses infrastructures de transport. Les acteurs du
transport des marchandises sont nombreux et
proviennent tant des secteurs privés que publics.
Afin que ceux‐ci comprennent les réalités associées
au transport et leurs conséquences sur l’économie
du Québec, il importe qu’ils disposent de données
permettant d’analyser l’utilisation et la performance
des réseaux et des modes de transport. Dans ce
contexte, le Ministère des Transports du Québec
produisait annuellement des études, dont une sur le
transport maritime, intitulée : Le trafic de
marchandises sur le Saint‐Laurent, depuis 1995
(février 2009), basée sur l’exploitation de données
annuelles produites par Statistiques Canada.

Par ailleurs, dès la publication des études, des
demandes ad hoc étaient adressées aux analystes du
Ministère pour produire des cartes et tableaux basés
sur des portraits de données non représentés dans le
sous-ensemble sélectionné dans l’étude.

Le trafic de marchandises sur
le Saint-Laurent, depuis 1995
(février 2009)

La compilation des données pour la production des
150 cartes et tableaux statistiques inclus dans
l’étude représentait une tâche colossale. Qui plus
est, la mise à jour annuelle de ces analyses
nécessitait de façon récurrente les mêmes efforts.
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INTE RA CTIVI TÉ
Les analystes peuvent
interroger interactivement les
données à différents niveaux
de détail (p.ex. : du pays aux
provinces, aux ports maritimes
et vice-versa), sans avoir à
effectuer des manipulations
complexes.
Ils produisent facilement des
cartes, tableaux et diagrammes
à la volée.
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prise de décision.

L’environnement client-serveur sécurisé permet
au Ministère de rendre largement accessibles

requis pour produire les
rapports.

données (et plusieurs autres) et de répondre
plus efficacement aux nombreux requérants qui
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