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1 - Introduction

La généralisation de la mise à disposition de résultats d'enquête, de statistiques, etc... sous 
la forme de tableau excel et l'usage fréquent des tables attributaires dans les logiciels géo-
matiques ont fait apparaître une demande croissante pour la mise en œuvre sous Qgis d'une 
jointure attributaire basée sur le principe d'une liaison entre une table de données externe et  
une couche spatiale.

Principe général:

La jointure est déterminée par la mise en relation d'une information commune aux tables 
jointes.

Les tables de données attributaires sont généralement issues de programmes externes au 
logiciel géomatique, elles peuvent être jointes aux tables de données spatiales à l'aide d'un 
champ commun. Il s'agit d'un champ de contenu identique dans les 2 tables appelée le plus 
souvent identifiant qui permet de faire la jointure entre les deux tables:

• un n° INSEE de commune,
• un n° de parcelle
• un n° de route
• etc...

Ces liens peuvent être dynamiques, la mise à jour de la table de données attributaires est re-
prise lors de l'ouverture d'un projet Qgis intégrant une jointure attributaire.

L'environnement système et logiciel est :

• QGIS V1.7
• Windows XP SP3
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1.1 - Jointure table excel

Important : Pour accéder à des données Microsoft Excel, il faut définir des noms assignés à 
des plages de données dans Excel. Ces plages de cellules nommées dans la feuille de cal -
cul peuvent alors être traitées comme des tables ODBC distinctes.

Pour ouvrir une table excel dans QGIS, il faut interfacer ces fichiers avec l'administrateur de 
sources de données ODBC. L'administrateur de sources de données Windows est acces-
sible  à  partir  du  panneau  de  configuration,  Outils  d'administration,  Sources  de  données 
(ODBC)

1.1.1 - Paramétrage ODBC

Pour créer un accès ODBC sur une table excel, il faut ajouter une nouvelle source de don-
nées dans les sources de données utilisateur ou sources de données système. Les sources  
de données utilisateur ne peuvent être utilisées que par l'utilisateur en cours, les sources de 
données systèmes sont propres à un ordinateur mais ne sont pas spécifiques à un utilisa-
teur.
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• Sélectionner  le  pilote  Microsoft  Excel  Driver  Version  14.00.xxxx  ou  la  version  la  plus 
récente

(Mise à jour ODBC http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=13255 )

• Donner un nom à la source de données ODBC (description facultative)

• Choisir la version excel (Excel 12.0 par défaut)

• Sélectionner le fichier excel (select Workbook)
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1.1.2 - Qgis, ouverture d'une base de données ODBC

Pour ouvrir une source données ODBC dans Qgis il faut utiliser la commande Ajouter une 
couche vecteur. La table ouverte ne comporte que les données attributaires.

Les différentes étapes :

• Choisir le type de source"Base de données" et le type ODBC.

• Créer une nouvelle connexion OGR en renseignant les différents champs :

• Nom : le nom de la connexion
• Hôte : localhost (adresse par défaut du poste)
• Base de données : nom de la ressource ODBC
• Les autres champs ne sont pas utilisés pour une table excel

• tester la connexion pour vérifier la nouvelle connexion
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Lors de l'ouverture de la connexion laisser le mot de passe à blanc et choisir éventuellement 
la plage de données nommée à ajouter

A ce stade la couche chargée dans Qgis ne possède que des données attributaires. Pour as-
socier des données géographiques il faut effectuer une jointure avec une couche spatiale :
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1.1.3 - Jointure avec une couche vecteur

Il faut ouvrir préalablement une couche vecteur et des données attributaires ODBC pour pa -
ramétrer une jointure de données attributaires avec une couche vecteur

• Dans les propriétés de la couche spatiale, onglet jointure, il faut ajouter une jointure 

• définir la jointure avec le nom de la couche attributaire à joindre, le nom du champ de la 
table attributaire à joindre et le nom du champ cible de la table en cours
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1.1.4 - Remarques

La jointure doit toujours être une relation de cardinalité 1 à 1 ou 1 à 0.

La sauvegarde du projet permet d'utiliser cette jointure avec la prise en compte des mises à  
jour successives de la table excel. Il s'agit d'une jointure dynamique.

Le résultat de la jointure peut être sauvegardé de manière ponctuelle dans une nouvelle  
table vecteur. Il faut sauvegarder la couche vecteur jointe avec la commande couche, sauve-
garder sous ….

1.1.5 - Exemple

Ouvrir la couche vecteur BDTOPO/ADMINISTRATIF/COMMUNE

Ouvrir la couche ODBC 2008_NA05_EMPLOI, cette table est issue d'un fichier Excel mis à 
disposition par l'INSEE. Les données concernent les effectifs salariés actifs au 31/12/2008 
par grands secteurs. La plage de cellules nommée  ENSEMBLE contient des informations 
sous forme de tableau.

Définir la jointure dans les propriétés de la couche commune, onglet Jointure
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Créer l'analyse sur la répartition par commune des emplois dans l'agriculture

On obtient la carte suivante 
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2 - Extension de la méthode à d'autre formats :

2.1 - Sources de données ODBC

Toutes les tables ou bases de données qui sont interfacées avec l'ODBC offrent la possibilité 
d'ouverture dans QGIS, notamment les bases de données suivantes :

• Ms Access (*.mdb)
• Dbase (*.dbf)
• MySQL
• SQL Server

La procédure est identique, seuls les paramètres de connexion aux serveurs de bases de 
données MySQL et SQL Server sont à définir dans le schéma de connexion ODBC

Exemple :

Les différentes tables d'une base de données font l'objet d'un choix supplémentaire lors de  
l'ouverture de la base de données comme les différentes plages de cellules nommées d'une 
table Excel.

Si l'accès est protégé par un mot de passe, il doit être saisi à chaque ouverture de la table.

Astuce : Sauvegarder les tables Calc d'Openoffice au format Xls pour utiliser le connecteur 
ODBC
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2.2 - Fichier texte

Les fichiers textes au format CSV ( valeurs séparées par des virgules) sont directement ac -
cessibles dans QGIS avec la commande Ajouter une couche vecteur et le choix du type 
(*.csv).

La table ouverte ne comporte que les données attributaires.
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