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Introduction 

Le présent guide a pour objectif de décrire les démarches nécessaires à la création d’une 

carte thématique pour représenter des données du recensement de Statistique Canada. 

Un fichier géographique du recensement de 2016 (fichier de limites cartographiques) et 

un fichier de données du recensement de la population de 2016 seront utilisés lors de la 

réalisation de cette cartographie. La méthode proposée peut être appliquée aux autres 

années du recensement. Les différents fichiers de données statistiques et géographiques 

des recensements de différentes années sont disponibles sur le site du Bureau de 

coopération interuniversitaire (BCI) (http://ivt.bibl.ulaval.ca/) ainsi que sur le site de 

Statistique Canada (données statistiques et géographiques).  

L’exemple concernera les modes de transport de la population active pour les 

municipalités de la MRC de Memphrémagog pour le Recensement de 2016, mais la 

méthode s’applique à toutes les variables et à toutes les unités géographiques du 

recensement. 

Les logiciels ArcGIS (ArcMap) et Beyond 20/20 doivent être installés sur votre poste de 

travail afin de réaliser votre cartographie. Ces logiciels sont disponibles sur tous les postes 

de la Bibliothèque du Frère-Théode. Beyond 20/20 peut être téléchargé à l’adresse 

suivante : https://www.statcan.gc.ca/fra/publique/beyond20-20.  

 
Voici un aperçu des différentes étapes qui seront décrites dans ce guide : 
 
 Étape 1 : Téléchargement d’un fichier de données de limites cartographiques 

 Étape 2 : Téléchargement d’un fichier de données du recensement 

 Étape 3 : Sélection de données du recensement 

 Étape 4 : Jointure du fichier de données au fichier de limites cartographiques 

 Étape 5 : Création d’une carte thématique 

 
  

http://ivt.bibl.ulaval.ca/
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page_Download-Telecharger.cfm?Lang=F&Tab=1&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=PR&Code2=01&SearchText=Canada&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1&type=0
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/geo/bound-limit/bound-limit-2016-fra.cfm
https://www.statcan.gc.ca/fra/publique/beyond20-20
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Étape 1 : Téléchargement d’un fichier de limites cartographiques 
 
Accéder aux fichiers des limites cartographiques à partir des pages du Service des 

bibliothèques et archives. Ceux-ci sont accessibles à l’adresse suivante : 

https://www.usherbrooke.ca/biblio/trouver-des/donnees-statistiques/recensement-du-

canada/.  

 

Cliquer sur un lien de téléchargement des Produits géographiques du recensement. 
Deux options vous sont offertes à partir du site de Statistique Canada (de 2001 au dernier 

recensement) et à partir du site du BCI (pour 1971, puis de 1981 au dernier recensement). 

 

https://www.usherbrooke.ca/biblio/trouver-des/donnees-statistiques/recensement-du-canada/
https://www.usherbrooke.ca/biblio/trouver-des/donnees-statistiques/recensement-du-canada/
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Option 1 : téléchargement des limites géographiques à partir du site de 
Statistique Canada 

Sur la page des fichiers des limites du recensement de Statistique Canada, choisir l’année 

de recensement désirée. Dans le formulaire de téléchargement, cocher la case Français 

pour la langue, le format ArcGIS ® (.shp) et le fichier de limites cartographiques des 

subdivisions de recensement. Cliquer sur le bouton Continuer au bas du formulaire. 

 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/geo/bound-limit/bound-limit-fra.cfm
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Une nouvelle page s’ouvre avec un lien vers le fichier. Télécharger le fichier et l'enregistrer 

dans un répertoire sur votre poste de travail. Il s’agit d’un fichier compressé, il faut 

procéder à l’extraction pour l’utiliser.  

Extraction du fichier compressé 

Pour extraire le fichier, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom du fichier, puis 

sur Extraire tout… Le dossier décompressé contient les fichiers en format shapefile. 

 

Passer à l’étape suivante 

Option 2 : téléchargement des limites géographiques à partir du site du BCI 

Sur la page du BCI, descendre jusqu’à la section Produits géographiques du 
Recensement et cliquer sur Produits géographiques du Recensement de 2016. 

 

Descendre à la rubrique Produits d’information spatiale et cliquer sur Fichier des 
limites - Canada. 

http://ivt.bibl.ulaval.ca/recensements/recensements.html#geo
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Sélectionner un fichier de la colonne Fichiers des limites cartographiques en format 

ArcGIS (.shp). Dans le cadre de l’exercice, le fichier Subdivisions de recensement 
(SDR) sera utilisé afin de représenter les municipalités. 

 

Télécharger le fichier et l'enregistrer dans un répertoire sur votre poste de travail. Il s’agit 

d’un fichier compressé. Il faut procéder à l’extraction pour l’utiliser. 
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Étape 2 : Téléchargement de données du recensement 

Choisir une option de téléchargement : à partir du site de Statistique Canada (de 1991 au 

dernier recensement) ou à partir du site du BCI. 

Option 1 : téléchargement des données du recensement sur le site de 
Statistique Canada 

Sur la page de téléchargement du profil de recensement de 2016 de Statistique Canada, 

choisir Option 2 : Fichier de téléchargement complet. 

 

Cliquer ensuite sur le ficher en format IVT des Subdivisions de recensement (SDR) – 
Québec seulement. Enregistrer le fichier et passer à l’étape suivante. 

 

 

Si vous désirez obtenir les données d’un recensement antérieur, cliquer sur Programme 
de recensement dans le chemin au haut de la page. 

 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page_Download-Telecharger.cfm?Lang=F&Tab=1&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=PR&Code2=01&SearchText=Canada&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1&type=0
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Dans la nouvelle page, cliquer ensuite dans la section Trouver des données (en bas à 

gauche) sur le lien Ensemble des données du recensement (1991-2016). 

 

Il est ensuite possible de choisir l’enquête désirée sous les filtres à Changer d’enquête. 

 

Cliquer sur Soumettre et ajouter au besoin des filtres afin de trouver les données 

désirées. Passer à l’étape suivante. 
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Option 2 : téléchargement des données du recensement sur le site du BCI 

Si vous avez téléchargé le fichier des limites sur le site du BCI, cliquer sur l’année 

précédant la mention Produits géographiques afin de retourner à la page du 

Recensement de la population 2016.  

 

Ou alors, utiliser le lien suivant : 

http://ivt.bibl.ulaval.ca/recensements/recensement2016/recensPop2016.html 

Sous la rubrique Données, sélectionner Profils cumulatifs pour le Québec. 

 

Sur la page Profils cumulatifs pour le Québec, sous la rubrique Données, sélectionner 

Québec, divisions de recensement (DR) et subdivisions de recensement (SDR).   

 

http://ivt.bibl.ulaval.ca/recensements/recensement2016/recensPop2016.html
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Étape 3 : Sélection des données du recensement 

Le logiciel Beyond 20/20 est essentiel pour travailler avec le fichier de données 

statistiques qui est en format ivt. 

 

Ouvrir le fichier en format ivt dans le logiciel Beyond 20/20 afin de faire certaines 

manipulations et d’exporter un fichier compatible dans un logiciel SIG tel que ArcGIS. Il 

est possible de consulter en ligne le Guide d’initiation rapide de Beyond 20/20 

(http://ivt.bibl.ulaval.ca/fichiersAide/InitiationRapide.pdf) pour obtenir plus d’information 

sur l’utilisation de ce logiciel. La disposition des données dans le tableau peut changer 

d’un recensement à l’autre. Depuis 2011, les données sont groupées par sexe en trois 

groupes : Total - Sexe, Sexe masculin et Sexe féminin. Il faut glisser le groupe d’étude 

désiré sur Profil des divi Population … afin d’accéder aux statistiques complètes sur ce 

groupe. Les données statistiques non divisées par sexe seront utilisées dans l’exercice.  

 

Les données statistiques du groupe choisi apparaissent ensuite dans le tableau. 

  

http://ivt.bibl.ulaval.ca/fichiersAide/InitiationRapide.pdf
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Il est possible de limiter les subdivisions de recensement et les variables dont vous avez 

besoin. Pour choisir une zone, sélection la dimension active Géographie. Cliquer sur la 

fonction Rechercher  ou choisir Dimension dans le menu, puis Rechercher. 

 

Le code géographique sera utilisé afin de réduire les résultats à une zone géographique. 

Ce numéro normalisé commence par deux chiffres qui identifient une province ou un 

territoire (Québec : 24). Le code géographique peut aussi être plus long et représenter 

une entité géographique plus précise. Le code à quatre chiffres représente les divisions 

de recensement, c’est-à-dire les MRC. Sélectionner le champ Code ainsi que Réduire 

dans le type de sélection. Inscrire le code géographique de la MRC Memphrémagog 

(2445) dans la case de texte à rechercher. Cliquer sur OK.  

 

Les données s’affichent pour la MRC Memphrémagog et incluent les subdivisions de 

recensement. Les codes à sept chiffres représentent les municipalités faisant partie de 

cette MRC.  

 

Le portail Géosuite : Recensement 2016 permet de rechercher le code géographique d’un 

lieu ou d’une région. 

https://geosuite.statcan.gc.ca/geosuite/fr/index
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Il est possible d’inverser les lignes et les colonnes afin de consulter les données du 

recensement plus facilement. Par exemple, le titre de la colonne Géographie peut être 

glissé sur les titres des variables de recensement.  

 

Sélectionner les variables désirées en glissant sur les lignes ou en cliquant sur celles-ci 

avec la touche contrôle (Ctrl) enfoncée. Pour l’exemple, ce seront les différents moyens 

de transport utilisés par la population active qui seront sélectionnés. Cliquer ensuite sur 

la sélection avec le bouton droit de la souris, puis cliquer sur Montrer. Cette opération 

permet d’afficher seulement la sélection.  

 

Il est possible de retourner à l’affichage original grâce à un clic droit sur la sélection suivi 

d’un clic sur Montrer tout. 
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Inverser de nouveau l’affichage des données en déplaçant Profil des divi sur les 

colonnes de subdivisions géographiques. Les subdivisions géographiques doivent être 

disposées en lignes avant que le fichier ne soit transféré dans un logiciel SIG.  

 

Sélectionner l’en-tête de colonne Géographie, puis cliquer sur l’icône Prochaine 
étiquette jusqu’à l’obtention des codes géographiques. Les codes à sept chiffres  

représentant les municipalités serviront lors de la jointure du fichier de données 

statistiques avec le fichier des limites cartographiques (des subdivisions géographiques) 

dans ArcGIS. 

 

Les données peuvent maintenant être exportées vers ArcGIS. Cliquer dans le menu sur 

Fichier, puis sur Entregistrer sous. Il est prudent d’enregistrer d’abord un fichier en 

format ivt de vos données sélectionnées. Enregistrer ensuite le tableau dans un format 

(dbf ou xls) pouvant être joint au fichier des subdivisions géographiques dans ArcMap. Le 

format dbf crée un fichier qui se joint immédiatement dans ArcMap, mais le logiciel Beyond 

20/20 tronque les titres des colonnes à 10 caractères en majuscule. Le format xls permet 
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de conserver jusqu’à 63 caractères dont des signes de ponctuation, des caractères 

accentués et le texte demeure en minuscule et majuscule, mais il faudra modifier le fichier 

dans Excel avant de le joindre.  

Tableau en format dbf Tableau en format xls 

  

Dans la fenêtre Enregistrer sous, choisir le répertoire dans lequel le fichier sera 

enregistré. Sélectionner le type de format du fichier, soit Feuille de travail Excel (*.xls) 
ou Fichier dBase (*.dbf). Nommer le fichier et cliquer sur OK pour l’enregistrer.  

 

Les fichiers Excel doivent être modifiés dans Excel. Le mode protégé empêche d’apporter 

des modifications au fichier (une bande jaune apparaîtra dans le haut de la page). Si la 

barre de message vous le permet, cliquer sur Activer la modification. Sinon, il faudra 

sélectionner le tableau et le copier dans un nouveau classeur Excel. 
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Seuls les titres des colonnes et les données doivent être conservés. Déplacer les titres de 

la colonne B et les suivantes dans la quatrième ligne à côté du titre Géographie. 

 

Les titres peuvent être renommés puisque ceux-ci sont parfois très longs. Il faut s’assurer 

qu’il n’y a pas une espace au début du titre de chaque colonne. Supprimer ensuite les 

trois premières lignes de texte. Enregistrer le fichier de nouveau en format xls. 

 

Étape 4 : Jointure du fichier de données au fichier de limites 
cartographiques 

Pour joindre les données du recensement au fichier de limites, il doit y avoir un champ 

commun entre les deux fichiers. Le code de subdivision de recensement servira de lien 

entre le fichier de données et celui des limites cartographiques dans cet exercice.  

Ouvrir ArcMap1  et cliquer sur Add Data  pour ajouter le fichier de données 

statistiques en format dbf ou xls.  

                                                           
1 Avant de commencer un projet, il faut s’assurer d’enregistrer les données dans un dossier dans 
lequel le projet sera également enregistré. Pour augmenter la rapidité de travail dans ArcMap, il 
est recommandé de déplacer le dossier contenant les données et le projet sur le répertoire C : ou 
D : de l’ordinateur pour effectuer le travail. Lorsque le travail est accompli, enregistrer sur 
l’ordinateur et déplacer le dossier sur votre clé de mémoire ou votre disque dur pour le conserver. 
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Si vous n’arrivez pas à repérer le bon répertoire, vous pouvez aller le chercher à partir de 

l’option Connexion à un dossier. 

 

Le fichier de limites cartographiques (sélectionner le fichier avec l’extension .shp) peut 

quant à lui être simplement glissé dans la table des matières d’ArcMap. 

 

Cliquer ensuite sur le fichier de données du recensement avec le bouton droit de la souris, 

puis sur Ouvrir afin d’accéder à la table attributaire et examiner les différents champs de 

la table. Vous pouvez voir que les différents champs de données dont celui des codes 

géographiques (GÉOGRAPHIE) apparaissent dans la table. 

 



 16 Cartographier des données du recensement de Statistique Canada 

Ouvrir la table attributaire du fichier de limites cartographiques à l’aide d’un clic sur la 

couche avec le bouton droit de la souris et choisir Ouvrir la table attributaire. Observer 

les différents champs de la table. Le champ SDRIDU contient la même information que le 

champ GÉOGRAPHIE (codes géographiques des subdivisions de recensement). 

 

Pour joindre les deux tables, cliquer sur la couche de limites géographiques avec le 

bouton droit de la souris, descendre à Jointures et relations, puis cliquer sur Joindre. 

 

Compléter la fenêtre Joindre des données : 

Que voulez-vous joindre à cette couche ? 

Joindre les attributs d’une table 

1. Choisissez dans la couche le champ sur lequel portera la jointure :  

SDRIDU 
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2. Choisissez la table à joindre à cette couche ou chargez-la depuis le disque : 

(Sélectionner le fichier de données du recensement, ex. transport) 

3. Choisissez dans la table le champ sur lequel portera la jointure : 

  GÉOGRAPHIE 
Option de jointure : 

Cocher la case « Conserver uniquement les enregistrements correspondants ». 

Cliquer sur OK, puis sur Oui pour générer un index pour ce champ. 

 

Cliquer sur le titre de la couche de limites dans la table des matières avec le bouton droit 

de la souris et choisir Zoom sur la couche afin de zoomer sur la zone d’étude. 
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Ajout d’une nouvelle couche (facultatif) 

Il est possible d’ajouter plusieurs fois le fichier de limites géographiques et faire de 

nouvelles jointures afin de faire plusieurs cartographies. Le fichier est modifié à l’intérieur 

du projet, il n’est pas modifié dans la couche d’origine. Il est aussi possible d’exporter les 

données ce qui créera une nouvelle couche de données avec les données jointes, mais 

les données jointes à partir du fichier Excel auront leurs titres de champs tronqués à 10 

caractères. Pour exporter une couche, cliquer sur le titre avec le côté droit de la souris, 

descendre et cliquer sur Données, puis cliquer sur Exporter des données… 

Étape 5 : Création d’une carte thématique 

Les modifications faites à la couche afin d’en faire une carte thématique se font à partir 

des Propriétés de la couche. Un double-clic sur le titre de la couche dans la table des 

matières permet d’avoir accès aux propriétés. Une autre option est de faire un clic avec 

le côté droit de la souris et de cliquer ensuite sur Propriétés…  
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Ajouter des étiquettes 

Dans les propriétés de la couche, cliquer sur l’onglet Étiquettes. Cocher la case Étiqueter 
les entités dans cette couche pour afficher le texte du champ désiré sur la carte. Choisir 

le champ de l’étiquette à afficher. Cela pourrait être, par exemple, SDRINOM pour le nom 

des municipalités ou SDRIDU pour les codes géographiques des municipalités.  

 

Cliquer sur Appliquer pour voir si cela convient et cliquer sur OK pour confirmer. 

 

Créer une symbologie 

Avant de procéder à la création d’une symbologie, il faut planifier ce qui sera affiché et il 

est pertinent d’ouvrir la table attributaire afin de consulter de nouveau les données à 

cartographier. Bien que les titres des champs puissent avoir changé, les données 

devraient correspondre à celles de Beyond 20/20.  



 20 Cartographier des données du recensement de Statistique Canada 

 

Symbologie de quantités avec couleurs graduées 

Dans les propriétés de la couche, cliquer sur l’onglet Symbologie. La couleur graduée 

sera celle utilisée lors de l’exercice, mais il en existe d’autres. Sélectionner Quantités, 

puis Couleurs graduées dans la partie à gauche de la fenêtre sous Afficher. Choisir le 

champ que vous souhaitez analyser à la droite de Valeur (À pied). Dans la section 

Classification, vous pouvez modifier le nombre de classes (5) et choisir la méthode de 

classification (quantile, intervalle égal, manuelle, etc.) à partir du bouton Classer. Dans la 

partie du bas de la fenêtre, il est possible de simplifier les chiffres qui seront affichés sous 

la colonne Étiquette (ex. : enlever des zéros). Le dégradé de couleur peut également être 

modifié. Pour afficher un pourcentage, il faut inscrire dans la case Normalisation le titre 

de la colonne représentant le total de la population duquel est tirée la statistique.  

 

Cliquer sur Appliquer, modifier les valeurs au besoin et cliquer sur OK lorsque vous êtes 

satisfait. 
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Mise en page 

Le mode mise en page permet de préparer la carte avant de l’imprimer. Cliquer sur l’icône  

Mode mise en page dans le bas de l’écran. Il peut être plus simple de changer l’affichage 

des couches pour la première option « Répertorier par ordre des couches » dans la table 

des matières afin de mieux comprendre ce qui apparaîtra dans la légende. 

 

Modifier le titre du champ afin de créer un en-tête à la symbologie dans la légende. 
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Ajouter des éléments à la carte 

Plusieurs éléments peuvent être ajoutés à partir de l’onglet Insérer dans le menu 

(exemple : titre, texte, légende, flèche d'orientation du nord cartographique, barre 

d’échelle et texte d’échelle). Le bloc de données permet de créer plusieurs cartes sur la 

même feuille. 

 

Pour plus de détail sur la mise en page d’une carte, veuillez consulter l’aide en ligne 

d’ArcGIS, dont les pages sur la mise en page et n’hésitez pas à consulter le personnel 

spécialisé de la Bibliothèque du Frère-Théode (sciences et génie) pour obtenir de l’aide 

et des conseils. 

Modifier la projection 

Vous remarquerez que la flèche d’orientation du nord cartographique ne pointe pas 

directement vers le haut de la carte. La projection utilisée par défaut avec les données 

des limites est en cause. Il est possible d’améliorer l’apparence de la carte en modifiant 

l’affichage de la projection. Dans la table des matières, faire un double-clic sur . 

http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/map/page-layouts/working-with-legends.htm
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/map/page-layouts/working-with-legends.htm
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/map/page-layouts/a-quick-tour-of-page-layouts.htm
https://www.usherbrooke.ca/biblio/nous-joindre/frere-theode/#c57397
https://www.usherbrooke.ca/biblio/nous-joindre/frere-theode/#c57397
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Dans la fenêtre Propriétés de Bloc de données, choisir l’onglet Système de 
coordonnées. Cliquer sur le symbole + de Système de coordonnées projetées, puis 

sur celui de Grilles nationales et finalement Canada. Il existe un grand choix de 

projections possibles. Les projections les plus utilisées pour cartographier le Québec sont 

la projection Québec Lambert, la projection UTM et la projection MTM. Sélectionner une 

projection et tester l’affichage en cliquant sur Appliquer. Cliquer sur OK lorsque la 

projection convient.  

Enregistrer la carte 

Lorsque vous êtes satisfait de votre carte, vous pouvez l’enregistrer sous forme d’image 

(jpeg ou pdf) en utilisant dans le menu Fichier l’option Exporter la carte … La qualité de 

l’image peut être augmentée en haussant la résolution, mais cela fera un fichier plus lourd. 

 

L’échelle numérique (1:300 000) dans l’exemple ci-dessus n’est plus valide puisque 

l’image a été réduite. Par contre, l’échelle graphique demeure vraie, peu importe la taille 

de l’image. 

https://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geographie/information-topographique/cartes/le-quadrillage-utm-projections-cartographiques/le-quadrillage-utm-la-projection-universelle-transverse-de-mercator/9780
https://www.usherbrooke.ca/biblio/fileadmin/sites/biblio/documents/pdf/carto/Carte_fuseaux_MTM_et_UTM.pdf

