
Importer un fichier CSV dans 
QGIS 2.14 



• L'objectif de cet import d’un fichier CSV est de créer 
une couche vectorielle de points géolocalisés dans 
QGIS 2.14. 
 

• Dans notre exemple, il s’agit d’importer un fichier CSV 
comportant les positions (latitude et longitude) d’un 
navire effectuant le trajet Hô-Chi-Minh-Ville_Haiphong. 
 

• Ces données sont tirées du site MarineTraffic : 
https://www.marinetraffic.com/fr/ 
 

https://www.marinetraffic.com/fr/


• Ouvrir QGIS, puis dans le bandeau à gauche 
cliquez sur l'icône « Ajouter une couche de 
texte délimité »  

 

 



• Ouvrir QGIS, puis dans le bandeau à gauche 
cliquez sur l'icône « Ajouter une couche de 
texte délimité »       une fenêtre apparaît 

 

 



OU BIEN 



• Ouvrir QGIS, puis allez dans le Menu Couche > 
« Ajouter une couche » > « Ajouter une couche 
de texte délimité » 

 

 



• Cliquez sur l’onglet « Parcourir » pour 
sélectionner le fichier CSV à importer 

 

 



• Réglez maintenant les paramètres de la 
fenêtre 

 

 



Vérifiez que le Champ X correspond à « Longitude » et que le Champ Y correspond à « Latitude » 

• Réglez maintenant les paramètres de la 
fenêtre 

 



Cliquez sur « OK » pour faire 
apparaître la couche de points  

• Réglez maintenant les paramètres de la 
fenêtre 

 



• La couche de points géolocalisés apparaît dans 
la fenêtre de QGIS 

 
 



• Sauvegardez le fichier CSV (temporaire) en 
fichier SHP (Shapefile) 

 

 

Clic-droit sur la 
couche « CMA 
CGM Utrillo » puis 
enregistrez sous 

 



• Sauvegardez le fichier CSV (temporaire) en 
fichier SHP (Shapefile) 

 
 

Renseignez les 
paramètres de la 
fenêtre qui s’ouvre 



• Sauvegardez le fichier CSV (temporaire) en 
fichier SHP (Shapefile) 

 

 

 

Cliquez sur « OK » 
pour faire apparaître 
votre couche de 
points SHP 



• Sauvegardez le fichier CSV (temporaire) en 
fichier SHP (Shapefile) 

 

 

La « Couche_points » 
correspond à votre 
fichier SHP (permanent) 



• Sauvegardez le fichier CSV (temporaire) en 
fichier SHP (Shapefile) 

 

 

Clic-droit sur la 
« Couche_points » 
puis Ouvrir la 
table d’attributs 



• Sauvegardez le fichier CSV (temporaire) en 
fichier SHP (Shapefile) 

 

 



• Les données du fichier CSV ont bien été 
enregistrées dans votre fichier SHP (permanent) 

 


