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Le 26 août 2016
Mesdames, Messieurs,
Je souhaite faire le point sur certaines initiatives liées aux données ouvertes sur
lesquelles la Division de l’emploi et de la formation (DEF) travaille cette année.
La politique de données ouvertes est un mouvement mondial qui promeut la publication
et le partage des données brutes détenues par les organismes publics et privés.
L’accès aux données renforce l’innovation et la collaboration et améliore la
responsabilisation et la transparence.
Inventaire des données
Le 4 août 2016, le Conseil du Trésor de l’Ontario a commencé à publier et à mettre à la
disposition du public un inventaire pangouvernemental des données. Cet inventaire est
publié par étapes, et la publication de l’inventaire des données du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP) est prévue pour
septembre. L’inventaire du MESFP comprend 65 entrées couvrant des données
appartenant à la DEF. Il s’agit notamment de données sur tous les programmes de la
DEF et sur l’administration générale. L’inventaire fournit un aperçu général des types de
données que nous collectons ainsi que des éventuelles restrictions à la publication des
données (p. ex., la confidentialité des renseignements personnels des clients).
Publication des ensembles de données
Dans le cadre de l’initiative sur les données ouvertes, la DEF prépare cinq ensembles
de données qui seront publiés cet automne et qui comprennent ce qui suit :
• Données sur le rendement des services d’emploi par lieu de prestation de
chaque fournisseur de services pour 2015-2016
• Allocations budgétaires et dépenses par programme et par fournisseur de
services pour 2015-2016
• Profils des clients et résultats des services d’emploi, agrégés pour 2015-2016
• Données sur les demandes de Subvention Canada-Ontario pour l’emploi pour
2015-2016
• Ensembles de données annuels améliorés d’Emploi Ontario, préparés à
l’intention des commissions locales de formation et des conseils de planification
en matière d’emploi locaux

Page 1 de 2

Les détails sur les ensembles de données sont en cours de finalisation et seront
communiqués ultérieurement.
À l’avenir, la DEF s’engage à mettre à jour ces ensembles de données chaque année.
L’équipe des données ouvertes établira également un calendrier pour la publication
d’autres ensembles de données au cours des prochaines années. Nous vous ferons
connaître la date de publication des différents ensembles de données sur le catalogue
des données ouvertes par le biais de l’Espace partenaires Emploi Ontario.
Ces initiatives de données ouvertes n’entraîneront aucune charge administrative
supplémentaire pour les fournisseurs de services. Toutefois, il importe de garder à
l’esprit qu’une grande partie des données actuellement collectées seront mises à la
disposition du public en tant que données ouvertes, et qu’il demeure donc
indispensable de maintenir des normes de qualité des données élevées.
En donnant accès à nos données, nous améliorons la transparence et la
responsabilisation à l’égard du milliard de dollars que nous investissons chaque année
dans des programmes d’emploi et de formation. La publication de ces données facilitera
également la planification des activités et suscitera un intérêt accru envers nos
programmes et services.
Tandis que nous progressons vers la mise en place d’un gouvernement ouvert, je sais
que je peux compter sur votre appui à ces initiatives importantes.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.
Original signé par
David Fulford
Sous-ministre adjoint
Division de l’emploi et de la formation
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