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Les fichiers fonciers bruts de la DGFiP
Objectif du
document

Ce document a pour objectif de préciser la structure des fichiers fonciers bruts et
en rappeler quelques notions. Pour toute information complémentaire, il convient
de se référer au guide CERTU-IETI de 20081.

Modalités de
diffusion des
fichiers bruts

Au sein de la DGFiP2, l'application MAJIC (Mise À Jour des Informations
Cadastrales) permet de gérer la documentation cadastrale. Les données sont
mises à jour en continu dans chaque centre des impôts fonciers. Cette
documentation permet calcul de l'impôt foncier et l'envoi des avis d'imposition.
Plusieurs types de données foncières sont mises à disposition à partir de la
documentation cadastrale. En particulier les fichiers fonciers.
La documentation cadastrale peut être mise à disposition de 3 manières.
Modalité

Particularités

Format papier

Consultation directe dans les centres des impôts. Pas réaliste
pour des traitements à grande échelle.

CD Rom : VisDGI

CD envoyé annuellement aux communes. L'application permet
de consulter la documentation et d'éditer des relevés de
propriétés. Les données brutes ne sont pas accessibles.

Fichiers fonciers

Ce sont les fichiers bruts numériques. Ils sont extraits une fois
par an, au 1er janvier de l'année.

Les dates des
fichiers fonciers

Les services publics peuvent obtenir les fichiers fonciers auprès de la DGFiP
chaque année. Les données actuelles au 1er janvier de l'année N sont
généralement disponible aux alentours de l'été de l'année N.
Par exemple, les « fichiers fonciers millésime 2009 » correspondent aux données
du 1er janvier 2009.

Territoires livrés et
découpage
administratif

Les fichiers fonciers sont livrés selon des territoires allant de la commune à la
direction fiscale. Les fichiers sont disponibles pour la métropole et les 4
départements d'outre-mer.
Si le département est

Alors une direction fiscale

le 13, le 59 ou le 92

correspond à une moitié de département.

le 75

correspond à 1/5 de Paris.

différent des 4 précédents

est égale au département.

Quel que soit le territoire de livraison, DOM inclus, les fichiers ont toujours la
même structure. Seul leur nom change en fonction du centre de traitement
d'origine (Amiens ou Orléans).

1
2

Disponible sur www.geomatique-aln.fr ou www.observation-urbaine.certu.equipement.gouv.fr
Direction Générale des Finances Publiques
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Contenu des fichiers fonciers bruts

Aperçu de la
livraison

Les fichiers fonciers sont livrés sur un CD ou un DVD contenant les données sur
le territoire demandé.
Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu du contenu des CD, selon le
département et l'année.

Exemples de contenu de CD pour les données au 01/01/2009

Département 01 (centre de traitement d'Amiens)

Direction fiscale 13-1 (centre de traitement d'Orléans)

Exemples de contenu de CD pour les données au 01/01/2011

Département 21 (centre de traitement d'Amiens)

Département 50 (centre de traitement d'Orléans)

Les fichiers fonciers bruts sont normalement constitués de 6 fichiers texte.
En 2009, il y en avait 7 à cause d'une modification de l'application MAJIC. Le
7ème fichier a été créé pour que les anciens utilisateurs puissent faire le lien avec
les nouvelles données.
A cause de leur volume, ces fichiers ne peuvent pas être consultés directement
avec un éditeur de texte comme le bloc note (certains fichiers peuvent atteindre le
giga octet).
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Contenu des fichiers fonciers bruts (suite)
Les 6 fichiers livrés

Les 6 fichiers visibles ci-dessus ont chacun une signification :
• Le fichier des propriétaires permet de connaître les droits de propriété à la
fois sur le non bâti (parcelles) et le bâti (locaux).
• Le fichier des propriétés non bâties décrit les parcelles et leurs subdivisions
fiscales.
• Le fichier des propriétés bâties décrit les locaux et parties d'évaluation
(habitation, activité, dépendance).
• Le fichier des propriétés divisées en lots décrit les copropriétés et leurs lots
associés.
• Le fichier Fantoir donne le noms des rues et lieux-dits.
• Le fichier de correspondance lots/locaux fait le lien entre lots et locaux.
Le nom de livraison des fichiers permet de connaître sa signification.

Contenu des 6
fichiers

Afin d'exploiter ces fichiers, les services fiscaux fournissent une documentation
décrivant leur contenu et leur structure. Les 6 fichiers suivent les principes
suivants :
• aucun d'entre eux n'est structuré au format « tableur » (type CSV par
exemple),
• chaque ligne du fichier contient une information,
• chaque information s'appelle « article » et possède un numéro,
• certains fichiers possèdent des lignes formatées différemment (ou plusieurs
articles).
Les copies d'écran ci-dessous illustrent ces principes.

Premières lignes du fichier des propriétés bâties 2011 sur le département 24
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Contenu des fichiers fonciers bruts (suite)
Contenu des 6
fichiers (suite)

Art. 10

Art. 60
Art. 60

Numéro « d'article »,
indiquant le type
d'information contenu
dans la ligne

Art. 10

Art. 60
Art. 60
Art. 10

Premières lignes du fichier des propriétés bâties 2011 sur le département 24
(version annotée)

Comme le montrent les images ci-dessus, le fichier des propriétés bâties présente
des différences visibles en fonction de la ligne.
Afin de savoir à quel « article » (ou information) correspond une ligne, il est
nécessaire de lire le code encadré en rouge : ce code est le numéro d'article.
La position du numéro d'article dépend de chaque fichier. Celle-ci est renseignée
dans la documentation.
Le fichier des propriétaires et de correspondance lots/locaux ont une structure
identique, quelle que soit la ligne.
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Contenu des fichiers fonciers bruts (suite)
Le tableau ci-dessous décrit les informations contenues dans chaque article.

Les articles, fichier
par fichier
Fichier brut
d'origine

Numéro
d'article

Propriétaires

Article unique : droit de propriété sur un bien

Propriétés non
bâties

10

Article descriptif de parcelle

21

Article descriptif de subdivision fiscale

30

Article d'exonération de subdivision fiscale

36

Article de taxation de subdivision fiscale

00

Article identifiant du local

10

Article descriptif du local

21

Article descriptif de partie d'évaluation

30

Article d'exonération de partie d'évaluation

36

Article de taxation de partie d'évaluation

40

Article descriptif de partie principale habitation

50

Article descriptif de partie professionnelle

60

Article descriptif de dépendance

10

Article descriptif de propriété divisée en lots

20

Article assise de propriété divisée en lots (si sur plusieurs parcelles)

30

Article descriptif du lot de copropriété

commune

Article descriptif de commune

voie

Article descriptif de voie ou lieu dit

Propriétés bâties

Propriétés
divisées en lots

Fantoir

Correspondance
lots/locaux

Description de l'article

Article unique : correspondance entre un lot de copropriété et un local

La documentation fournie par les services fiscaux permet de « découper » chaque
article pour en extraire les informations.
Certaines informations sont classifiées ; par exemple le code « M » signifie
« Maison », le code « A », « Appartement ». Les correspondances de ces codes
sont fournies dans la documentation.
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