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CHAPITRE UN

INTRODUCTION
Le Logement au Canada en ligne (LACEL) est une base de données qui vous permet d’examiner les conditions
de logement de divers groupes de ménages dans votre région et de créer des tableaux affichant uniquement
l’information qui vous intéresse. 

Le présent guide vous aidera à apprendre à utiliser le LACEL. Il présente d’abord un survol du tableau implicite
(celui qui s’affichera à l’ouverture du LACEL), en indiquant les principaux boutons et hyperliens et leurs fonctions.
Il décrit ensuite, étape par étape, la marche à suivre pour créer des tableaux sur mesure. Pour ce faire, il
explique comment sélectionner et déplacer des dimensions, choisir des articles et accéder à diverses fonctions dans
le LACEL.

L’utilisateur pourra ainsi, étape par étape, produire un nouveau tableau de données à partir de l’affichage implicite,
tout en observant l’évolution des changements apportés. Les différentes étapes montrent les fonctions avancées
du LACEL, en faisant ressortir les plus conviviales et pertinentes pour la personnalisation des tableaux de données.

a) Qu’est-ce que le Logement au Canada en ligne (LACEL)?
Le Logement au Canada en ligne (LACEL) est une base de données électronique qui brosse un tableau des
conditions de logement des ménages dans votre région, en fonction du genre de ménage, du mode d’occupation
et du groupe d’âge. Le LACEL indique au moyen de statistiques si les habitations sont conformes aux normes
d’occupation de la SCHL et, quand ce n’est pas le cas, si les ménages qui les occupent éprouvent des besoins
impérieux de logement. Il renferme de l’information tirée des recensements de 2001, 1996 et 1991. Il présente
des données pour le Canada et pour les provinces et territoires, ainsi que les totaux en milieu urbain et en milieu
rural aux échelles nationale, provinciale et territoriale. Le LACEL renferme aussi des statistiques concernant les
communautés urbaines, districts régionaux et municipalités régionales, les régions métropolitaines de recensement
et les agglomérations de recensement, de même que des totaux partiels se rapportant aux petites collectivités
urbaines du Canada, des provinces et des territoires.

b) Qu’est-ce que le Web DATA Server?
Le Web Data Server (WDS) est un outil qui permet d’utiliser le LACEL et de créer des tableaux de données sur mesure à des fins d’analyse. 

À l’ouverture de la base de données du LACEL, le tableau implicite (Figure 1.1) s’affiche. Il présente le nombre de ménages, le revenu annuel moyen des
ménages, ainsi que la moyenne des frais de logement mensuels et du rapport des frais de logement au revenu (RFLR). Deux dimensions sont utilisées à cet
égard : Année de recensement (données tirées des trois années de recensement que renferme le LACEL) et Géographie (résumé des données pour le Canada,
les provinces et les territoires).

Ces deux « dimensions » ou « variables » figurent toujours dans l’affichage du tableau implicite. 

Besoins impérieux de
logement

On considère qu’un ménage éprouve de
tels besoins si son logement n'est pas
conforme à une ou plusieurs de ces trois
normes et si 30 % de son revenu total avant
impôt serait insuffisant pour payer le loyer
médian des logements acceptables (répondant
aux trois normes) situés dans sa localité.

Normes d’occupation

Les normes d’occupation indiquent si un
ménage habite ou non dans un logement
conforme aux normes relatives à la qualité,
à l’abordabilité et à la taille.

• Un logement est de qualité convenable
si, de l’avis des occupants, il ne nécessite 
pas de réparations majeures.

• Un logement est abordable si le ménage
y consacre moins de 30 % de son revenu
avant impôt.

• Un logement est de taille convenable s’il
compte suffisamment de chambres pour
répondre aux besoins du ménage, étant 
donné sa taille et sa composition, d’après
les prescriptions de la Norme nationale 
d’occupation (NNO).
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Quelle information fournit le tableau de données ci-dessus?
Entre autres, il indique que le LACEL a évalué les conditions de logement des 10 805 615 ménages recensés au Canada en 2001, et que ce chiffre était de 
10 027 840 en 1996 et de 9 371 730 en 1991. Il montre en outre qu’en moyenne, les 10,8 millions de ménages recensés en 2001 gagnaient 61 000 $,
assumaient des frais de logement de 764 $ par mois et consacraient 21 % de leur revenu à l’habitation.

Bouton Afficher
en tant que

tableau

Menu actions 

Dimensions dans
la zone « Autre »

Dimensions utilisées
à titre d’en-têtes 

de colonnes

Dimensions
utilisées à titre

d’en-têtes de lignes 

Articles des
dimensions qui

servent d’en-têtes
de ligne Les données

Boutons
pour le tri
des données

En-têtes des
colonnes

Bouton
Documentation

Flèches : Élément
précédent et
Élément suivant

Fichiers aideHyperlien aux
tutoriels

Bouton Format
Excel de
Microsoft

Bouton Afficher
la version

imprimable

Bouton Afficher
en tant que
graphique

Figure 1.1 : Affichage du tableau implicite du LACEL
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Figure 1.2 :Tableau de données terminé

c) Objet du présent guide
Le Guide d’initiation au LACEL explique comment créer des tableaux de données sur mesure, comme celui de la Figure 1.2. En suivant les différentes étapes
décrites dans le guide, vous vous familiariserez avec les caractéristiques et fonctions du LACEL et apprendrez comment produire des tableaux de données
personnalisés, présentant l’information qui vous intéresse. Vous voudrez peut-être examiner le revenu moyen de tous les ménages en 2001, 1996 et 1991, selon
le genre de ménage, à l’échelle nationale, provinciale et territoriale. Peu importe le tableaux de données que vous souhaitez créer, le Guide d’initiation au
LACEL est l’outil tout indiqué.

Dans l’exemple ci-dessous, nous souhaitons que le tableau de données affiche, uniquement pour les ménages locataires, le revenu moyen des ménages, les frais
de logement moyens et la proportion moyenne du revenu consacrée à l’habitation (rapport des frais de logement au revenu [RFLR]), selon que les ménages
concernés vivent ou non dans des habitations conformes aux normes d’occupation canadiennes. On vise en outre à présenter ces données pour 2001 aux
échelles nationale, provinciale et territoriale.

Durant l’exercice visant à créer le tableau de données de la Figure 1.2, nous fournirons des instructions pour déplacer, remplacer et imbriquer les dimensions,
et sélectionner des articles sous-jacents aux dimensions. En outre, nous expliquerons comment utiliser les dimensions dans la zone « Autre » pour définir les
caractéristiques des ménages figurant dans le tableau de données.
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CHAPITRE DEUX

COMMENT DÉPLACER, REMPLACER ET IMBRIQUER DES DIMENSIONS

a) Introduction
L’outil le plus puissant qu’offre le LACEL est la possibilité de déplacer les en-têtes de colonnes et de lignes, afin de créer des tableaux personnalisés. À titre
d’exemple, vous pourriez déplacer la dimension Âge (située dans la zone de dimensions « Autre ») et en faire un en-tête de ligne. Ou encore, vous pourriez
placer la dimension Genre de ménage parmi les en-têtes de colonne.

b) Déplacement des dimensions
Apprendre à déplacer les dimensions constitue une première étape importante en vue de comprendre la façon d’utiliser les fonctions élémentaires du LACEL.
Une dimension peut en remplacer une autre dans les en-têtes de colonnes ou de lignes, ou dans celles de la zone « Autre ». De même, il est possible
d’imbriquer une dimension parmi les en-têtes ou les dimensions dans la zone « Autre ». Ce faisant, l’utilisateur peut modifier la forme et le contenu du tableau
qu’il crée. 

Étape 1 : Pour déplacer une dimension, cliquer sur celle-ci et tenir le bouton de la souris enfoncé. Il est important de cliquer dans la zone texturée ou ombrée,
plutôt que sur le texte. Voir la Figure 2.1.

Cliquez sur la zone
texturée ou ombrée
et non sur le texte.

Figure 2.1 : Exemples des endroits où cliquer pour sélectionner une dimension en vue de la déplacer
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Étape 2 : Une fois la dimension sélectionnée, le cadre dans lequel elle se situe sera remplacé par un petit bloc jaune, comme l’indique la Figure 2.2. Tout en
tenant enfoncé le bouton de la souris, faites glisser le bloc jaune à l’endroit souhaité dans le tableau. Au passage du pointeur de la souris, vous constaterez que
certaines zones s’affichent en jaune, contrairement à d’autres. Il est possible de déplacer les dimensions dans toutes les zones en jaune. Une fois la dimension
déposée à l’endroit souhaité, le tableau de données sera automatiquement mise à jour pour refléter le changement apporté. Voilà comment déplacer les
dimensions dans le tableau de données. 

Nous pouvons maintenant commencer à créer le tableau de la Figure 1.2 en déplaçant la dimension Normes d’occup. (Normes d’occupation) à l’endroit
indiqué. La section 2.c explique la marche à suivre.

Figure 2.2 : Illustration de l’aspect d’une dimension après qu’elle a été
sélectionnée en vue d’être déplacée
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c) Remplacement d’une dimension
La section 2.c met à profit les connaissances acquises à la section 2.b. Le remplacement des dimensions et des en-têtes constitue l’un des outils fondamentaux
de la création des tableaux de données personnalisés dans le LACEL. La première étape à effectuer pour créer le tableau de la Figure 1.2 consiste à remplacer la
variable Année par Normes d’occup.

Étape 1 : Sélectionner la dimension Normes d’occup. Rappel : Cliquer dans la zone texturée plutôt que sur le texte. 

Étape 2 : Faites-la ensuite glisser sur la dimension Année. Ne pas déposer la dimension Normes d’occup. avant que la dimension Année ne soit entièrement
mise en évidence.

Étape 3 : Une fois la dimension Année mise en évidence, comme il est indiqué dans la Figure 2.4, déposer la dimension Normes d’occup.

Figure 2.3 : IIlustration du déplacement de la dimension
sélectionnée

Figure 2.4: Illustration de l’aspect des dimensions
juste avant qu’elles ne soient déposées
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Une fois la dimension déposée, le tableau de données sera automatiquement mise à jour pour refléter la modification apportée, comme l’indique la Figure 2.5.

Supposons maintenant que vous
souhaitiez enlever une dimension
déposée antérieurement à titre d’en-tête
de ligne ou de colonne. Il est possible de
le faire, en l’imbriquant dans les
dimensions de la zone « Autre ». À noter
toutefois : votre tableau doit toujours
contenir au moins un en-tête de colonne
et un en-tête de ligne. La prochaine
section (2.d) décrit le processus
d’imbrication en détail.

Pour en savoir davantage, consulter aussi
les fichiers Aide du Web Data Server
(WDS). Ceux-ci, de même que les
tutoriels vidéo, présentent des exemples
pratiques de la marche à suivre pour
remplacer et imbriquer les dimensions.

Figure 2.5 : La dimension Année a été remplacée par Normes d’occup.
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d) Imbrication d’une dimension
La section 2.b explique comment sélectionner et déplacer les dimensions dans un tableau. De son côté, la section 2.c décrit la façon de remplacer les
dimensions par d’autres variables disponibles. Pour sa part, la section 2.d explique le processus d’imbrication, qui consiste à utiliser une dimension en tant que
sous-titre d’une autre. La dimension peut aussi être insérée au-dessus, en dessous ou encore à côté des dimensions du tableau.

Actuellement, la dimension Normes d’occup. est un en-tête de colonne. Toutefois, dans le tableau que nous souhaitons créer (Figure 1.2), cette dimension
représente un en-tête de ligne, situé à côté de chaque article de la dimension Géographie (Canada, Terre-Neuve, etc.). Afin d’aboutir à cette présentation, il
faut imbriquer la dimension Normes d’occup. à côté de la variable Géographie. Ce faisant, la ventilation des données relatives aux articles sous-jacents à
Géographie (Canada, Terre-Neuve, etc.) comprendra les normes d’occupation (logement supérieur aux normes, logement inférieur aux normes, etc.).

D’abord, il importe toutefois de savoir où l’imbrication des dimensions peut avoir lieu. La Figure 2.6 ci-dessous illustre les endroits éventuels, notamment
parmi les en-têtes de lignes et de colonnes, ainsi que parmi les dimensions de la zone « Autre ». Les lignes jaunes indiquées par des flèches montrent où
l’imbrication des dimensions peut se faire. Comme on peut le constater, une dimension peut être imbriquée au-dessus, en dessous ou à côté d’un en-tête de
ligne et de colonne, ou encore dans la zone « Autre ». 
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Pour retirer une dimension présentée en tant qu’en-tête de ligne ou de colonne, on l’imbrique dans les
dimensions de la zone « Autre », ce qui permet de déplacer les dimensions sans avoir à les remplacer.

L’imbrication des dimensions, tout comme leur remplacement, exige que l’utilisateur déplace la
dimension concernée à l’endroit souhaité. Toutefois, à l’encontre du processus suivi pour le remplacement
des dimensions, il n’est pas nécessaire de mettre en évidence toute la dimension visée. Il suffit de déplacer
la dimension concernée jusqu’à ce qu’une ligne jaune s’affiche (voir la Figure 2.7).

Étape 1 : Sélectionner et faire glisser la dimension à imbriquer comme il est indiqué ce chapitre. Dans
l’exemple utilisé, la dimension Normes d’occup. sera imbriquée en tant que sous-titre de Géographie. 

Étape 2 : Choisir l’endroit d’imbrication de la dimension Normes d’occup., soit dans l’une des zones
affichées dans la première figure du présent chapitre. Dans l’exemple présenté, elle sera imbriquée en tant
que sous-titre de Géographie.

Étape 3 : Dès l’affichage d’une épaisse ligne jaune à l’endroit choisi, déposer la dimension.

Endroits éventuels
pour imbrication
parmi les
dimensions de la
zone « Autre »

Endroits éventuels
pour l’imbrication des
en-têtes de colonne

Endroits éventuels
pour l’imbrication des
en-têtes de ligne

Figure 2.6 : Endroits éventuels où imbriquer des dimensions

Figure 2.7 : Illustration des dimensions lors de
l’imbrication
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Le tableau de données sera automatiquement mis à jour (Figure 2.8). La ventilation des données sous la dimension Géographie (Canada, Terre-Neuve, etc.)
englobe maintenant la variable Normes d’occup. (assortie de données sur les normes d’occupation – logement supérieur aux normes, logement inférieur aux
normes, selon la catégorie de normes, etc.).

Figure 2.8 : Normes d’occup. imbriquée en tant que titre de ligne sous Géographie
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CHAPITRE TROIS

SÉLECTION DES ARTICLES

a) Introduction
Les dimensions se composent d’articles. À titre d’exemple, la dimension Année comprend trois articles : 2001, 1996 et 1991. On souhaite parfois que le
tableau de données ne présente que certains articles d’une dimension, par exemple, les données sur l’habitation pour 2001, en faisant abstraction des
renseignements de 1996 et de 1991. 

Le présent chapitre montre comment modifier une dimension, en l’occurrence Normes d’occup. – toujours dans le but de créer le tableau de données de la
Figure 1.2 – en choisissant les articles affichés et ceux qui resteront invisibles. 

b) Sélection d’articles
Étape 1 : Avant de sélectionner les articles, il faut d’abord accéder à la liste des articles. Pour ce faire, le moyen le plus simple c’est de cliquer sur le nom de la
dimension. Le titre de chaque dimension (dans ce cas-ci, Normes d’occup.) sert de lien direct à la liste d’articles sous-jacents.

Cliquer sur le titre de
la dimension pour
accéder à la liste
d’articles sous-jacents

Figure 3.1 : Illustration de la marche à suivre pour accéder à la liste
d’articles dans le tableau LACEL, à l’aide du WDS
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La Figure 3.2 présente le contenu de la liste d’articles sous-jacente à la dimension Normes d’occup. Avant de poursuivre, il convient d’examiner les principales
caractéristiques de la Figure 3.2. 

Bouton
Réduire tout

Bouton
Développer tout

Dimensions dans la
zone « Autre »

Dimensions
servant d’en-têtes
de ligne

Dimensions servant
d’en-têtes de
colonne

Bouton Afficher en
tant que tableau

Bouton Afficher en tant
que graphique

Bouton
Développer/Réduire

Les articles 

Variable assortie
d’articles

Figure 3.2 : Disposition de la liste d’articles du LACEL dans le WDS
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Étape 2 : À l’aide des boutons Développer (Figure 3.3), afficher tous les articles sous la dimension Normes d’occup. Pour ce faire, cliquer sur le bouton
Développer tout. S’affichera ainsi la liste intégrale des en-têtes et des sous-en-têtes pour Tous les ménages, sans égard aux normes d’occupation. 

Le bouton Développer
tout permet d’afficher la
liste intégrale d’articles

Le bouton Réduire tout
permet de réduire la liste
intégrale d’articles

Le bouton Développer permet
de développer certaines
composantes de la liste d’articles

Le bouton Réduire permet de
réduire certaines composantes
de la liste d’articles 

Figure 3.3 : Endroits où cliquer pour développer et réduire la liste d’articles
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Étape 3 : Désélectionner individuellement les articles sous Logement inabordable, Logement de qualité insuffisante et Logement de taille insuffisante.
Pour ce faire, cliquer sur les cases de chaque catégorie de normes d’occupation, comme l’indique la Figure 3.4. Pour sélectionner de nouveau un article, cliquer
simplement sur la case. Les articles sélectionnés seront affichés dans le tableau de données. À l’inverse, les articles désélectionnés seront dissimulés (sans
toutefois être effacés de la base de données), jusqu’à ce qu’ils soient de nouveau sélectionnés.

Étape 4 : Cliquer sur le bouton Afficher en tant que tableau pour revenir au tableau de données. Les articles désélectionnés seront absents. Le tableau de
données ressemble maintenant de très près à celui de la Figure 1.2 que nous voulons créer.

Bouton Afficher en
tant que tableau

Sélectionner/désélectionner
individuellement les articles

Figure 3.4 : Désélection des articles et mise à jour du tableau de données
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CHAPITRE QUATRE

UTILISATION DES DIMENSIONS DANS LA ZONE « AUTRE » POUR DÉFINIR LES MÉNAGES À L’ÉTUDE

a) Introduction
Comme l’indique la Figure 4.1, le tableau de données ressemble maintenant de très près à celui de la Figure 1.2. Les dimensions Géographie et Normes
d’occup. affichent maintenant les mêmes en-têtes de lignes que celles de la Figure 1.2. Aussi, les en-têtes de colonnes proviennent toutes de la dimension
Données-ménages. Cependant, un examen plus poussé révèle que les données des deux tableaux diffèrent. Dans la Figure 4.1, le total des ménages pour le
Canada, dans la colonne Nombre de ménages, est de 10 805 615, contre seulement 3 575 950 dans la Figure 1.2. L’écart s’explique par le fait que la Figure
4.1 présente les données sur l’ensemble des ménages, alors que la Figure 1.2 affiche les données s’appliquant uniquement aux ménages locataires. 

Le chapitre 4 montre la marche à suivre pour changer la
catégorie de ménages à l’étude, afin que seules les données sur
les locataires soient affichées et ce, sans modifier les en-têtes
de lignes et de colonnes. Bien qu’il existe plusieurs méthodes
pour effectuer ce changement, la plus simple consiste à
utiliser les articles dans la dimension Mode d’occup.

b) Marche à suivre
Il est important de pouvoir modifier la catégorie de ménages
à l’étude sans manipuler les en-têtes de lignes et de colonnes,
ni changer les articles visibles. Ce sont les dimensions de la
zone « Autre » qui offrent la meilleure solution à cet égard.
En utilisant les articles de ces dimensions, il est possible de
modifier le groupe de ménages étudiés, sans pour autant
remplacer ou imbriquer des dimensions, ou réduire le
nombre d’articles visibles (en sélectionnant ou en
désélectionnant la liste des articles).

Figure 4.1: Les en-têtes de lignes et de colonnes sont identiques, mais les données diffèrent.
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À l’aide des flèches Élément précédent et Élément suivant (petits triangles
noirs dans la Figure 4.2), il est possible d’accéder aux articles visibles dans la
zone de dimensions « Autre ». Ces flèches se situent sous le titre de la dimension
concernée, à droite de l’article affiché. Il suffit de cliquer sur l’une d’elles, sous la
dimension Mode d’occup., jusqu’à l’affichage de l’article Locataires. 

Note : La mise à jour du tableau de données se fera automatiquement après
chaque changement apporté à l’aide des flèches Élément précédent et Élément
suivant.

En choisissant l’article Locataires sous la dimension Mode d’occup., les
données affichées ne portent que sur les locataires. Ainsi, le tableau de données
dans la Figure 4.3 correspond maintenant en tous points à celui de la Figure 1.2.

Titre de l’autre
dimension

Article actuel
affiché

Flèches Élément
précédent,
Élément suivant

Figure 4.3 :Tableau de données terminé

Figure 4.2 : La zone de dimensions « Autre »
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CHAPITRE CINQ

EXERCICE PRATIQUE

Voici un exercice pratique à faire qui vous permettra d’appliquer les techniques présentées dans le Guide pour produire un tableau de données sur mesure. 
Supposons que vous souhaitiez créer un tableau sur les ménages canadiens éprouvant des besoins impérieux de logement et analyser les données pour 2001,
1996 et 1991, en fonction des normes d’occupation (tous les ménages, sans égard aux normes d’occupation, tous les ménages dont le logement n’est pas
conforme aux normes), ainsi que des totaux relevés en milieu urbain, en milieu rural, dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) et les
agglomérations de recensement (AR).

À l’aide des fonctions qui
permettent de déplacer, de
remplacer et d’imbriquer
des dimensions, et de
sélectionner des articles,
créer un tableau de données
affichant l’information 
ci-dessus, en passant de la
Figure 5.1 (affichage du
tableau implicite) : départ à
la Figure 5.2 (tableau de
données à produire).

Vous pouvez au besoin
obtenir l’affichage de départ
en choisissant la commande
« Rétablir l’affichage
implicite » 
dans le menu Actions.

Figure 5.1 : Affichage du tableau implicite du LACEL : départ
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Figure 5.2 :Tableau de données à produire 
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Marche à suivre :
Étape 1 : En commençant avec le tableau de données implicite, remplacer la dimension Données-ménages par la dimension Besoins impér.
Étape 2 : Imbriquer la dimension Normes d’occup. sous la dimension Géographie.
Étape 3 : Accéder à la liste d’articles sous la dimension Besoins impér., puis sélectionner uniquement Tous les ménages, peu importe leur situation au
regard des besoins impérieux de logement et Ménages éprouvant des besoins impérieux de logement. Revenir au tableau de données. 
Étape 4 : Accéder à la liste d’articles sous la dimension Normes d’occup. et sélectionner Tous les ménages, sans égard aux normes d'occupation et Tous les
ménages dont le logement n'est pas conforme aux normes. Revenir ensuite au tableau de données. 
Étape 5 : Accéder à la liste d’articles sous-jacente à la dimension Géographie. Désélectionner les provinces, et sélectionner uniquement le Canada, ainsi que
tous les articles dans le groupe Canada - Série supplémentaire (défiler vers le bas au besoin). Revenir ensuite au tableau de données et comparer les résultats
avec la Figure 5.2.

Nous espérons que ce guide a réussi à vous initier au LACEL et que vous avez réalisé l’exercice pratique avec succès. Pour obtenir d’autres conseils sur la
création des tableaux de données, consulter les fichiers d’aide du WDS et les tutoriels vidéo. 

Vous êtes maintenant prêt à utiliser le LACEL et à créer des tableaux sur mesure!


