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LISTE DE VARIABLES ET NOTES MÉTHODOLOGIQUES 

COVID-19 - PORTRAIT QUOTIDIEN DES CAS CONFIRMÉS 

 

 

Présentation 

Ces fichiers présentent le portrait quotidien du nombre de cas de COVID-19 confirmés au Québec :   

- Fichier COVID19_Qc_RapportINSPQ_HistoVigie.csv : un portrait quotidien des cas avec un 

historique depuis le 23 janvier 2020 pour l’ensemble du Québec. 

- Fichier COVID19_Qc_RapportINSPQ_VigieCategories.csv : une ventilation par région 

sociosanitaire, groupe d’âge et sexe uniquement pour le portrait quotidien le plus récent.  

 

À noter que ces données continueront d’être mises à jour pour un temps limité, soit durant le 

suivi de la pandémie de la COVID-19 au Québec. Nous vous invitons à lire attentivement les notes 

méthodologiques ci-dessous afin de bien interpréter les données diffusées. 

 

Les fichiers sont mis à jour hebdomadairement. Les cas et les décès ayant eu lieu le dimanche, 

lundi et mardi précédent la mise en ligne du mercredi ne pas disponibles.  

 

Sources 

• Cas : Données de laboratoires 

• Décès : compilation spéciale du MSSS des données du fichier des décès du Registre des 

évènements démographique produit par l'ISQ 

 

Depuis le 11 juillet, les données utilisées pour les cas confirmés de COVID-19 proviennent de la 

banque de données des laboratoires (BD labos) plutôt que du système d’information Trajectoire 

de santé publique (TSP). Ce changement de source de données aura un effet sur le nombre de cas 

cumulatifs car le nombre de réinfections à la COVID-19 seront désormais comptabilisées et le 

nombre de cas par lien épidémiologique seront exclus. Cependant, cette nouvelle méthode 

permettra d’atténuer les impacts de la variabilité des données quotidiennes et minimisera les 

correctifs nécessaires. Conséquemment, les cas actifs et les cas rétablis ne seront plus disponibles. 
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Depuis le 12 avril 2023, les données utilisées pour les décès attribuables à la COVID-19 

proviennent d’une compilation spéciale du MSSS des données du fichier des décès du Registre 

des évènements démographique produit par l'ISQ par l'Institut de la Statistique du Québec (ISQ). 

Auparavant, les données provenaient du système d’information Trajectoire de santé publique 

(TSP). 

Les décès attribuables à la COVID-19 sont maintenant présentés selon la date du décès, alors 

qu’avant le 12 avril 2023, ils étaient présentés selon la date de leur déclaration. 

Les critères d’inclusion ont également été modifiés : 

- Seuls les décès pour lesquels la COVID-19 figure en cause initiale sont inclus dans les 

données officielles, alors qu’auparavant, les décès pour lesquels la COVID-19 étaient 

contributive, soit en cause initiale ou secondaire, étaient inclus. 

- Indépendamment du statut du cas (confirmé, probable, clinique), lorsque la COVID-19 

figure en cause initiale, le décès sera inclus dans les données officielles. 

Ces changements méthodologiques ont été appliqués de façon rétroactive depuis le début de la 

pandémie de COVID-19. 
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Liste des variables du 

fichier COVID19_Qc_RapportINSPQ_HistoVigie.csv 

Date : Date du jour. 

Nb_Cas_Cumulatif : Nombre cumulatif de cas confirmés pour l’ensemble du Québec. 
 

Nb_Nvx_Cas : Nombre de nouveaux cas confirmés pour l’ensemble du Québec selon la date du 
résultat du test. 
 

Nb_Deces_Cumulatif_Total : Nombre cumulatif de décès, pour l’ensemble du Québec. 
 

Nb_Nvx_Deces_Total : Nombre de nouveaux décès total pour l’ensemble du Québec selon la date 

de décès. 

 

Liste des variables du 

fichier  COVID19_Qc_RapportINSPQ_VigieCategories.csv   

Date : Date du jour. 

Categorie : Catégorie pour les différents croisements. 

 

Nb_Deces_Cumulatif_Total : Nombre cumulatif total de décès. 

 

Nb_Cas_Cumulatif : Nombre cumulatif de cas confirmés. 
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Notes méthodologiques 

• Le nombre de cas actifs et le nombre de cas rétablis ne sont plus disponibles depuis le 11 

juillet 2022. 

• Le nombre de décès par milieu de vie n’est plus disponible depuis le 12 avril 2023. 

• Une définition de cas et de décès de COVID-19 est disponible pour le Québec à l’adresse 

suivante : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-

ncov/definition-nosologique-COVID-19_2021-07-05.pdf 

• Toutes les données utilisant la « date réelle de l’évènement », qu’elles soient « date de 
résultat du test » pour les cas ou « date de décès » pour les décès, sont des données 
révisées quotidiennement et rétroactivement. 

• Tous les ajustements aux données, comme le retrait de doublons par exemple, ou les 
corrections de l’âge d’une personne décédée, sont faits de façon rétroactive sur les 
données par dates réelles d’évènements. Ainsi, les ajustements apportés dans le système 
d’information, comme un retrait de doublons, auront peu d’impact sur la courbe 
épidémique puisque les cas affectés s’étalent généralement sur une grande période.  

• La date de décès correspond à la date inscrite au bulletin de décès, qui correspond au 
moment où le décès est survenu.  

 

Mises en garde 

• Veuillez noter que les données des décès sont provisoires pour l'année en cours et doivent 
être interprétées avec prudence. Par ailleurs, un délai de codification des causes de décès 
peut être à la source d'une sous-estimation de ces données, particulièrement pour la 
dernière semaine. 

• L’information présentée est obtenue par le biais d’un suivi quotidien des données en 
provenance du terrain. En tout temps, ces données peuvent être ajustées à la suite 
d’améliorations dans les techniques de collecte et de saisie, de validations ou de mises à 
jour de l’information afin de refléter au mieux la situation actuelle et antérieure.  

• Les données peuvent évoluer de façon rétrospective.  

• Un délai normal de codification des causes de décès peut être à la source d'une sous-
estimation de ces données, particulièrement pour les journées les plus récentes. 

 

 

 

Date de mise à jour du document : 14 avril 2023 
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