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LES CARACTÉRISTIQUES DES FICHIERS DE FORMAT CSV 

Le format CSV est le format choisi pour échanger des fichiers de données descriptives.  

Les caractéristiques d’un fichier de format CSV sont décrites dans les paragraphes qui suivent, 
et ce, en deux volets : la structuration d’un enregistrement et la structuration du contenu d’un 
fichier de format CSV. 

1. La structuration d’un enregistrement 

La structuration d’un enregistrement doit suivre les règles suivantes : 

 un enregistrement est composé d’un ou de plusieurs champs. Chaque champ contient une 
valeur. Un champ peut aussi ne contenir aucune valeur (champ vide); 

 les champs sont séparés par un point-virgule « ; ». Toutefois, le point-virgule n’est pas 
nécessaire à la fin du dernier champ d’un enregistrement. Un champ vide est représenté par 
deux points-virgules qui se suivent, sauf pour le dernier champ d’un enregistrement; 

 la longueur des champs prend la longueur réelle de la valeur inscrite, sans excéder la 
longueur permise. Ainsi, un champ défini comme ayant vingt (20) caractères, mais contenant 
la valeur « abc » est placé sur trois positions seulement; 

 si le caractère point-virgule « ; » se trouve dans la valeur d’un champ, le champ doit être placé 
entre guillemets « " »; 

 si le caractère entre guillemets « " » se trouve dans la valeur d’un champ, il doit être doublé. 
De plus, le champ contenant un tel caractère doit aussi être placé entre guillemets. 

Par exemple, voici la représentation, en format CSV, d’un enregistrement de trois champs 
contenant les valeurs suivantes : 

 champ 1 : Opération "arpentage" 

 champ 2 : 1993 

 champ 3 : Territoire arpenté;Territoire non arpenté 

Le résultat est : "Opération ""arpentage""";1993;;"Territoire arpenté;Territoire non arpenté" 

2. La structuration du contenu d’un fichier de format CSV 

Le contenu d’un fichier de format CSV comporte un ou plusieurs enregistrements. La structuration 
du contenu d’un tel fichier doit suivre les règles énoncées ci-dessous. Le fichier des données 
descriptives des délimitations officialisées au Registre du domaine de l’État (DOR) a été choisi 
comme exemple. Pour prendre connaissance du contenu de ce fichier, il faut se reporter à la 
section 12.2.3.1 intitulée « Le fichier des données descriptives des DOR ».  

Un fichier de format CSV est constitué de trois parties : le ou les enregistrements d’en-tête, le ou 
les enregistrements de données et l’enregistrement de fin. Ces trois parties sont plus amplement 
décrites ci-après : 
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 L’enregistrement ou les enregistrements d’en-tête  

L’enregistrement d’en-tête sert à identifier le nom des champs qui sont dans les 
enregistrements de données. Il peut y avoir un seul groupe d’enregistrement ou plusieurs. 
Dans le cas présent, il y a deux groupes d’enregistrement d’en-tête : le premier (groupe IG) 
concerne l’information générale du dossier à traiter, tandis que le second (groupe DO) se 
reporte aux données propres aux délimitations officialisées. Les règles d’écriture suivantes 
s’appliquent : 

- groupe d’enregistrement = "#"+"groupe correspondant d’enregistrement de données"; 

- pour chaque groupe d’enregistrement de données inclus dans le fichier, le nom de chacun 
des champs. 

Par exemple, dans le cas présent :  

 #IG;Numéro dossier travail;Fuseau MTM 
#DO;Identifiant DXF;Opération;Indicateur polygone inclus;Code cadastre;Code 
désignation secondaire;Numéro lot;Remarque 

 L’enregistrement ou les enregistrements de données 

Ce groupe d’enregistrement contient les données à traiter. Il peut y avoir un seul groupe 
d’enregistrement ou plusieurs. Dans le cas présent, le groupe IG contient un seul groupe 
d’enregistrement de données, tandis que le groupe DO peut contenir un ou plusieurs groupes 
d’enregistrements de données, soit les données propres à chacune des délimitations 
officialisées contenues dans le fichier. 

Par exemple, dans le cas présent : 

IG;255424;7 
DO;1;CREA;N;000001;;4 600 512; 
DO;2;CORR;N;020160;R02;28-7;Réarpentage dudit lot 

 L’enregistrement de fin  

L’enregistrement de fin permet d’indiquer la fin des enregistrements et, par le fait même, de 
s’assurer que tous les enregistrements ont été reçus ou transmis. Les particularités suivantes 
s’appliquent : 

- type d’enregistrement = ZZ (pour indiquer la fin); 

- il n’y a qu’un seul enregistrement de fin par fichier. À la suite de cet enregistrement, le 
champ peut contenir le nombre total d’enregistrements du fichier, y compris les 
enregistrements d’en-tête, de données et de fin. Étant donné que l’inscription du nombre 
d’enregistrements n’est pas obligatoire, l’enregistrement de fin peut avoir l’une des deux 
formes suivantes : 

 ZZ;8   (cas où l’on désire mettre le nombre d’enregistrements, par exemple 8); 

 ZZ      (cas où le nombre d’enregistrements n’est pas inscrit, car non obligatoire). 
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Vous trouverez ci-après un exemple, en format CSV, du contenu d’un fichier des données 
descriptives des délimitations officialisées au Registre du domaine de l’État (DOR). 

 Contenu d’un fichier portant sur la création du lot 4 600 512 du cadastre du Québec et la 
correction du lot 28-7 du rang 2 du cadastre du canton de Douglas. Le dossier du BAGQ est 
le 555424. Le territoire est situé dans le fuseau 7 (MTM) : 

#IG;Numéro dossier travail;Fuseau MTM 
#DO;Identifiant DXF;Opération;Indicateur polygone inclus;Code cadastre;Code désignation 
secondaire;Numéro lot;Remarque 
IG;555424;7 
DO;1;CREA;N;000001;;4 600 512; 
DO;2;CORR;N; 020160;R02;28-7;Réarpentage dudit lot 
ZZ;6 

Le dernier enregistrement pourrait ne contenir que la valeur « ZZ » sans inscrire le nombre 
d’enregistrements, ce dernier n’étant pas obligatoire. 

Note sur le contenu du fichier : 

a) Ce fichier contient six enregistrements : 

 deux enregistrements d’en-tête (#IG et #DO), 

 trois enregistrements de données (un du groupe IG et deux du groupe DO), 

 un enregistrement de fin (ZZ); 

b) Comme un lot du cadastre du Québec ne comporte pas de désignation secondaire, le 
champ « Code désignation secondaire » du 4e enregistrement est, par conséquent, vide. 
On le représente par deux points-virgules qui se suivent; 

c) Le champ « Remarque » du 4e enregistrement ne contient aucune valeur (champ vide); 

d) L’enregistrement de fin de fichier est « ZZ;6 », 6 étant le nombre d’enregistrements 
contenus dans le fichier. Le dernier enregistrement pourrait ne contenir que la valeur 
« ZZ » sans inscrire le nombre d’enregistrements, ce dernier n’étant pas obligatoire. 

 


