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Les sources de données pour l’observation foncière sont nombreuses, tout comme 
les organismes se proposant de les fournir. Si les données constituent la matière 
première d’un observatoire foncier, elles doivent cependant être interprétées et 

retravaillées pour répondre aux objectifs fixés, notamment pour être valorisées sous 
forme d’indicateurs de suivi, de cartes et de tableaux.

Loin d’être exhaustives, les sources de données 
présentées ici constituent en général la base de 
la plupart des observatoires fonciers. Elles sont 
nombreuses et hétérogènes. 

L’expertise locale reste donc indispensable  
pour garder constamment un regard critique sur 
la précision et la représentativité des données 
traitées.
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Données Accessibilité Intérêts et mises en gardes

Les déclarations  
d’intention  
d’aliéner (DIA)

Source :
Transactions immobilières et 
foncières via les notaires.
Contenu :
Informations sur les mises  
en vente de biens et sur leurs 
caractéristiques.
Actualisation :
Réception au fil de l’eau.

Localisation :
Communes ou intercommunalités.
La Safer centralise les DIA  
des territoires ruraux.
Unité de rattachement :  
Parcelles.

Accès variable suivant les mairies.
Données pas toujours informatisées.
Nécessité d’une anonymisation  
des informations pour le respect  
de la vie privée.
Données disponibles uniquement si 
la commune a mis en place un droit 
de préemption urbain (DPU) sur son 
territoire. Si le DPU n’est pas renforcé, 
les copropriétés de moins de 10 ans 
ne sont pas prises en compte.

Demande de valeur 
foncière (DVF)

Source :
Direction générale des finances 
publiques (DGFiP).
Contenu :
Nature des biens, leur adresse  
et leur superficie, la date de 
mutation, ainsi que la valeur 
foncière déclarée.
Actualisation :
Annuelle.

Localisation :
Services fiscaux. Transmission  
aux collectivités, services  
de l’État, établissements publics 
administratifs et établissements 
publics visés aux articles L.321-1, 
L.324-1 et L.326-1 CU.
Unité de rattachement :
Parcelle.

Données gratuites, exhaustives  
et numériques.
À ce jour, difficulté d’accès pour  
les services de l’État. Pas d’accès 
possible à ce jour aux agences  
d’urbanisme et aux chercheurs.
Base encore très jeune ne permettant 
pas d’historique (uniquement depuis 
2006).

Extraits d’actes  
de mutation

Source :
Conservation des hypothèques.
Contenu :
Données sur les transactions 
immobilières avec le type  
de biens, le vendeur, l’acquéreur 
et le prix.
Actualisation :
Au jour le jour, avec un décalage 
de 9 à 12 mois après la transaction.

Localisation :
Consultables aux services fiscaux 
ou à France Domaine.  
Transmission gratuite pour les 
collectivités, les établissements 
publics fonciers (EPF) et l’État.
Unité de rattachement :
Parcelle.

Données exhaustives et fiables depuis 
1975, même si certaines informations 
comme la superficie ne sont pas 
toujours remplies ou précises.
Données brutes non traitées.
Une des seules données permettant 
d’avoir le nom du propriétaire/vendeur 
et de l’acquéreur.
Suite à la dématérialisation des actes 
à partir de 2004, accès aux données 
parfois fortement restreint.

Base des notaires 
(Perval)
Base d’informations 
économiques  
notariales (BIEN)

Source :
Bases notariales sur les  
transactions de biens.
Contenu :
Prix de vente et caractéristiques 
des biens vendus.
Base BIEN : région parisienne, 
base Perval : reste de la France.
Actualisation :
Annuelle.

Localisation : 
direction régionale de  
l’Équipement, de l’Aménagement 
et du Logement (Dreal).
Unité de rattachement :  
Parcelle.

Renforcement de l’obligation  
de renseignement de la base  
par les notaires.
Fichiers inégalement remplis.  
La surface habitable n’est renseignée 
que dans 60 % des cas.
Alimentation très variable selon les 
territoires : meilleure en zone urbaine 
car les transactions sont mieux 
renseignées ; peu d’intérêt en zones 
rurales (en 2008, 75 % de couverture 
en France).
Fiabilité considérée comme meilleure 
sur la région parisienne.
Variabilité de l’information : une 
transaction peut représenter un ou 
10 logements.
Perte d’information car données  
géocodées donc non brutes.
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Données Accessibilité Intérêts et mises en gardes

Enquête sur le prix 
des terrains à bâtir 
(EPTB)

Source :
Enquête basée sur un  
échantillonnage de Sitadel.
Contenu :
Prix et caractéristiques  
du terrain et de la construction  
de la maison. Information  
sur le pétitionnaire.
Actualisation : annuelle.

Localisation :
Soes, Dreal.
Unité de rattachement :
Canton.

À compter de l’enquête 2010,  
l’enquête est exhaustive sur  
son champ.
Enquête uniquement sur les terrains  
à bâtir de maisons individuelles.

Sociétés  
d’aménagement 
foncier et  
d’établissement 
rural (Safer)

Source :
Safer.
Contenu :
Base de données sur les projets 
de ventes et observatoire foncier 
local.
Actualisation : En temps réel.

Localisation :
disponible sur le service Vigifon-
cier. Le site www.vigifoncier.fr 
permet d’accéder aux données 
sur abonnement.
Données payantes ou gratuites 
pour les collectivités ayant signé 
une convention d’échanges avec 
la Safer.
Unité de rattachement :
Parcelle.

Données délimitées par le champ 
d’action des Safer (biens à vocation 
agricole ou forestière).

Données Accessibilité Intérêts et mises en gardes

Système  
d’information  
de traitement  
automatisé  
des données  
élémentaires sur  
les logements  
et de locaux  
(Sitadel 1 et 2)

Source :
Données collectées à partir des permis 
de construire, permis d’aménager et 
déclarations préalables. Ces statis-
tiques n’exploitent que les permis de 
construire autorisés créant de la SHON 
strictement positive.
Contenu :
Principales caractéristiques des opérations 
de construction de logements et de locaux 
non résidentiels (année de construction, 
adresse, nombre de logements, SHON, 
propriétaire, etc.) et l’étude de l’évolution 
de la construction neuve.
Actualisation : Mensuelle.

Localisation :
Service Observation et  
Statistiques (Soes), Dreal, DDT 
via le logiciel Geokit 3.
Unité de diffusion :
Selon retraitement des données 
(commune ou bâti).

Rigueur de la collecte d’information 
variable d’une commune à l’autre, 
faisant varier la qualité des données.
Sit@del2 (1999 en dates réelles) en 
continuité de Sitadel (1990-1998) 
prenant en compte les nouvelles 
variables des formulaires mis en place 
lors de la réforme du droit des sols en 
octobre 2007.

Prêts à taux zéro Source :
Société de gestion du fonds  
de garantie de l’accession sociale 
(source bancaire).
Contenu :
Statistiques sur les bénéficiaires des 
aides ainsi que les biens en cause.
Actualisation : Annuelle.

Localisation :
Soes, Dreal.
Unité de rattachement :
Prêt accordé.

Seules données sur les primo- 
accédants, même si elles ne  
les globalisent pas tous.

Enquête sur  
la commercia-
lisation des 
logements neufs 
destinés à la 
vente aux  
particuliers 
(ECLN)

Source :
Enquête basée sur un échantillonnage 
de Sitadel.
Contenu :
Volumes, typologies et prix  
des opérations groupées de plus  
de 5 logements.
Actualisation : Trimestrielle.

Localisation :
Soes, Dreal, DDT (Geokit 3).
Unité enquêtée :
Promoteur ou entreprise  
effectuant la commercialisation 
d’un projet ayant fait l’objet 
d’un permis de construire.

Enquête inscrite au programme des 
enquêtes d’intérêt général à caractère 
obligatoire arrêté par le Conseil natio-
nal d’information statistique (CNIS).
Enquête basée sur les déclarations  
des opérateurs.
Données considérées comme sen-
s bles vue la confidentialité des prix.
Règles strictes du secret statistique : 
une donnée n’est diffusable que  
si elle concerne au moins trois entre-
prises, dont aucune ne réalise plus  
de 85 % de la donnée publiée.
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Données Accessibilité Intérêts et mises en gardes

Fichiers fonciers 
(données Majic III)

Source :
DGFiP
Contenu :
Données sur le propriétaire des 
parcelles, logements et locaux 
ainsi que sur leurs principales 
caractéristiques.
Actualisation :
Annuelle.

Localisation :
Accès payant auprès de la DGFiP.
Données acquises par le ministère 
en charge de l’Écologie.
Millésimes 2009 et 2011 retraités 
par le Cete Nord-Picardie.
Mise à disposition possible  
des fichiers par les DTT ou Dreal 
selon des modalités spécifiques 
(déclaration Cnil).
Unité de rattachement :  
Selon retraitement des données : 
parcelle ou au logement/local.

Possibilité de mesurer la consom-
mation foncière, de connaître l’âge 
du bâti ou de recenser les types de 
propriétaires fonciers et immobiliers.
Données exhaustives. Des champs 
peuvent ne pas être renseignés  
s’ils ne servent pas au calcul direct  
de l’impôt.
Base retraitée encore très jeune 
(2009) ne permettant pas  
d’historique.

Insee Source :
Enquête par échantillonnage.
Contenu :
Données très variées (habitat, 
emploi, ménage, etc.). Ce sont 
plus des données de contexte 
pour l’observatoire foncier que 
des données spécifiquement 
foncières.
Actualisation : Annuelle.

Localisation :
Insee.
Unité de rattachement :  
commune ou section Insee.

Problème d’évaluation de la  
population pour l’année 1999.  
Légère sous estimation de la vacance.
Fiabilité moins forte pour les villes  
de plus de 10 000 habitants.

Fichier des  
logements par  
commune  
(Filocom)

Source :
DGFiP.
Contenu :
Données sur les caractéristiques 
générales du logement et  
les ménages.
Actualisation :
Bi-annuelle.
Dernier millésime : 2011.

Localisation :
Soes, Cete Nord-Picardie, Dreal 
(logiciels Geokit 3 et Beyond), 
DDT (logiciel Beyond).
Unité de rattachement :
Selon retraitement des données : 
section cadastrale ou communale.

Base exhaustive.
Quelques biais remarqués :
-  vacance surévaluée (un logement 

est considéré comme vacant  
s’il n’est pas occupé au 1er janvier ; 
or des changements de locataires 
peuvent entraîner quelques jours  
de latence) ;

-  étudiants fiscalement rattachés  
à leurs parents mais pouvant  
occuper un autre logement ;

-  distinction déclarative entre 
résidence principale et secondaire 
pouvant faire l’objet d’un choix 
stratégique par le propriétaire pour 
payer moins d’impôt.

Documents  
d’urbanisme  
(PLU, SCoT)

Source :
Communes, intercommunalités.
Contenu :
Droits et capacités à construire 
identifiables au travers du zonage 
et du règlement du PLU et des 
objectifs du SCoT.
Actualisation :
Selon la fréquence d’actualisation 
du document d’urbanisme.

Localisation :
Communes, intercommunalités, 
DTT.
Unité de rattachement :  
Variable suivant le périmètre 
d’intervention du document.

Caractérisation des droits à construire 
permettant une première estimation 
de la valeur des terrains.
Évaluation obligatoire d’un SCoT au 
bout de 6 ans depuis la loi Grenelle.
Éléments complémentaires également 
disponibles dans le PLH.

Études locales  
internes  
ou externes

Source :
Études menées sur le territoire 
par un des acteurs locaux.

Recherche bibliographique souhaitable, tout comme la consultation  
de certains organismes comme les agences d’urbanisme, les EPF, la Safer, 
les agences départementales d’information sur le logement (Adil),  
l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (Olap)  
(pour la région parisienne), les observatoires déjà mis en place, etc.



Pour en savoir plus…
-  Service observation et études statistiques (Soes) du ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
- Portail d’accès aux données DGFiP : https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/
- Service d’information en ligne des Safer : http://www.vigifoncier.fr/
- Institut national de la statistique et des études économiques : http://www.insee.fr
- Données Perval : http://www.perval.fr
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La 1re version de l’ouvrage « Les outils de l’action foncière au service des politiques publiques » a été édité en 2006.  
En 2012, un groupe de travail composé de la DGALN, du Certu, du Cete Nord-Picardie, du Gridauh et de l’Adef  
a actualisé et complété cette fiche.
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