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Présentation de DV3F
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Présentation de DVF

DV3F Usages

● Données fiscales de la DGFiP
● Données gratuites
● Données présentant l’ensemble 

des transactions immobilières 
des 5 dernières années. Ce sont 
les mutations à titre onéreux 
mais cela exclut les donations, 
transmission par succession ou 
transfert de sociétés

● DVF concerne la France 
métropolitaine, hors Alsace et 
Moselle, ainsi que les DROM, 
excepté Mayotte
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Atouts et limites de DVF

DV3F Usages

Atouts
● Gratuité des données
● Réputées exhaustives 
● Globalement fiables
● Facilement  

géolocalisables

Limites
●  Utilisables sur 5 ans
●  Difficilement intelligibles
●  Donnée à vocation fiscale à 

retraiter pour permettre 
l’observation foncière

● Complexes à exploiter en l’état

→ Création d’un outil et d’une base améliorée DVF+ pour 
simplifier l’observation. 

→ Mais il reste encore des manques que Fichiers fonciers 
pouvaient combler. 
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Les Fichiers fonciers

Un apport des Fichiers fonciers nécessaire
 DVF : des données intéressantes, mais incomplètes pour de 

l’analyse fine (pas d’acheteurs/vendeurs, pas de géolocalisation, 
etc.)

 Utilisation des Fichiers fonciers pour améliorer DVF
- Facilité de jointure car même origine des données et 

identifiants
- Difficulté liée à la temporalité

DV3F Usages

DVF+

Fichiers fonciers

Fichiers fonciers

Fichiers fonciers

2011 2012 2013 ...
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Les Fichiers fonciers

Méthode employée 
 En général, pour la géolocalisation et les caractéristiques des biens : 

- Import des données au 1er janvier de l’année suivant la vente
 En général, pour connaître les acheteurs/vendeurs dans DV3F : 

- Vendeur = propriétaire au 1er janvier dans FF précédant la vente 

- Acheteur = propriétaire au 1er janvier dans FF suivant la vente 

DV3F Usages

 Mais parfois plus complexe
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Création de DV3F

DV3F Usages

DVF Fichiers fonciers

DV3F

Référence et date de l’acte de vente 

Valeur foncière 
(prix de la vente)

Nature de la vente 
(vente, VEFA, échange, etc.)

Articles CGI associés
à la vente

Parcelles vendues : 
Référence, Nature d’occupation, surface

Locaux vendus :
Type, Nombre de pièces, surface batie

Géolocalisation

surface des pièces, détail des pièces et dépendances, année de 
construction, habitation, ancienneté

Acheteurs anonymisés 
(nom, siren, catégorie 
juridique, gestionnaires, 
typologie de propriétaire, etc.)

Vendeurs anonymisés 
(nom, siren, catégorie 
juridique, gestionnaires, 
typologie de propriétaire, etc.)

Indicateurs d’observation
 décomptes, classifications des   
 locaux et parcelles, typologie de     
 biens, segmentation de marchés,   
 rôles des acteurs, etc.
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Usages de DV3F

Journée nationale du 10 mars 2017
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Les usages sont nombreux

DV3F Usages

● Des prix à un instant t ...

● ...à des évolutions de prix

1,4€/m² 
En 2006

1,4€/m² 2006

1,6€/m² 2010

25€/m² 2014 
(car viabilisé et constructible)
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Les usages sont nombreux

DV3F Usages

● Visualisation des chaînes de production 

Un agriculteur Un aménageur Un particulierUn promoteur

250 000 € pour
une maison et 500m²

De terrain

150€/m² 20101,4€/m² 2006
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Les usages sont nombreux

DV3F Usages

● Visualisation des transactions entre acteurs
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Les usages sont nombreux

DV3F Usages

● Selon différentes typologies : 

Activité

Maison selon le nombre 
de pièces ou de surface

Terrain à bâtir

Appartement selon le nombre 
de pièces ou de surface

Terrains avec des 
occupations diverses
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Les usages sont nombreux

DV3F Usages

● De la parcelle ...

● ...à des échelles agrégées

1,4€/m² 
En 2006
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Les usages sont nombreux

DV3F Usages

● Des indicateurs 
à façon

● Comparables 
entre 
communes, ou 
autre périmètres
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Les usages sont nombreux

DV3F Usages

● Avec d’autres données
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Merci

L’équipe DV3F

● Principalement

● Antoine Herman – Cerema Nord-Picardie

● Magali Journet – Cerema Nord-Picardie

● Bertrand Leroux – Cerema Méditerranée

● Et pleins d’autres encore

Pour nous contacter

fichiers-fonciers@cerema.fr

dv3f@cerema.fr

mailto:fichiers-fonciers@cerema.fr
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