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Présentation de la base de données
DVF



  
Date_ Tit re de la présentat ion

 DVF au service de l’observation des 
marchés immobiliers



  

 Article L.135 B du livre des procédures fiscales : 
« l’administration fiscale transmet gratuitement (…), les 
éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs 
foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues 
dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à 
l’exercice de leurs compétences en matière de politique foncière 
et d’aménagement »

 Mutations à titre onéreuses (exclues les donations, 
transmission par succession ou transfert de sociétés)

 Ayants droits : État, EPF, SAFER, collectivités, AU, etc. 
 Données sur les 5 dernières années
 Données fiscales exhaustives et globalement fiables

Les origines de DVF
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Demande de Valeurs Foncières

Les origines de DVF

 Demande de Valeurs Foncières issues 
de la DGFIP, regroupe « les mutations 
immobilières à titre onéreux publiées 
dans les conservations des 
hypothèques, avec descriptif cadastral 
des biens »

 En Alsace-Lorraine, le rôle de publicité 
foncière se fait en dehors de la DGFIP 
par un établissement indépendant 
rattaché au ministère de la justice 
l’établissement public du livre foncier 

 Perval/DVF, une source unique : l’acte 
notarié 
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 L’acte notarié : le notaire conserve l’acte authentique et 
transmet une copie au Service de la Publicité Foncière de la 
DGFIP

 La DGFIP consigne les transferts de propriété et l’évolution 
matérielle des biens pour fonder l’impôt (surface, éléments de 
confort,etc), 

 Six services internes manipulent les données issues des copies 
des actes (cf Revue d’économie rurale et urbaine)

 De son côté le notaire est tenu d’authentifier l’acte et de le 
conserver

 Mais il est « dépositaire d’une information valorisable auprès 
des professionnels de l’immobilier et des collectivités, friands de 
référence de prix »

Les origines de DVF
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Comparaison Perval, DVF
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Les origines de DVF
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Les données issues DVF présentent plusieurs atouts...

 Elles sont réputées exhaustives
 Elles sont globalement fiables (la comparaison avec d’autres 

bases de données et des vérifications terrain ont permis de 
constater une bonne adéquation)

 Elles peuvent facilement être géolocalisées
 Elles sont disponibles gratuitement à intervalle de 6 mois

… mais :
 Elles sont très difficilement exploitables en l’état
 Elles n’ont pas comme vocation première de permettre 

l’observation foncière

Intérêts et limites de DVF
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Structuration de la donnée
Une base de données détournée de ses fonctions 
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Une base de données pour l’observation des marchés

Structuration de la donnée

Un travail a été engagé depuis 2014 pour constituer un nouvel 
outil d’analyse des marchés fonciers et immobiliers basé sur 
DVF.

Il s’agit d’une base de données dite DV3F qui :

 Structure la donnée DVF (Demande de Valeurs Foncières) de 
la DGFiP, selon un modèle partagé, pour la rendre exploitable.

 Enrichit DVF grâce aux informations des différents millésimes 
des Fichiers fonciers

 Propose de nouveaux indicateurs facilitant l’observation 
(données fiscales → données d’observation foncière)
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Diffusion de DV3F
 De DVF à DV3F

DVF

DVF+

Fichiers fonciers

Fichier source de la DGFiP

- Organise les données selon un modèle de données,
- Reprend toutes les données de DVF,
- Crée des indicateurs à partir de DVF pour faciliter les 
analyses liées à l’observation foncière et immobilières.

DVF+

DV3F
- Intègre la géolocalisation des 
parcelles vendues,
- Intègre les informations 
(anonymisées) sur les acquéreurs et 
les vendeurs,
- Intègre les caractéristiques des 
biens.

Base de données PostgreSQL du Cerema
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Diffusion de DV3F
 Principales informations

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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DV3F, pour quoi ?

Diffusion de DV3F

 Pour alimenter un observatoire et créer des porter-à-
connaissance des PLU, PLH, SCoT, etc.

 Pour mieux connaître le territoire. 
 Pour une aide à la décision et forger une politique publique. 
 Pour évaluer les impacts d'une politique publique
 Pour mieux connaître les enjeux locaux liés aux marchés 

fonciers et immobiliers. 
 Pour évaluer en amont le potentiel financier d’un terrain public 

ou privé
 Pour mieux cerner les outils fonciers adéquats (ZAD, outils 

dans les PLU, etc.)
 Pour mieux comprendre les logiques d’acteurs locaux (EPF, 

bailleurs social, collectivité, promoteur, etc.)
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Diffusion de DV3F
DV3F et des usages à façon

Évaluation des prix immobiliers 
communaux

Évaluation des prix fonciers 
communaux
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Diffusion de DV3F
Niveau de prix de ventes des logements en zone 
tendues et très tendues
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Une diffusion aux services déconcentrés de l’Etat 
depuis septembre 2017

Diffusion de DV3F

 Premier traitement national réalisé en début d’été à partir :
- Des données DVF reçues en avril 2017 : 2010 à mi-2016
- Des Fichiers fonciers 2009, 2011 à 2015
- De la BD Parcellaire (historisée)
- Du site cadastre.gouv.fr

 Bénéficiaires de la donnée DV3F : 
Services centraux et déconcentrés des ministères chargés de 
l’écologie du développement durable, de l’énergie, de l’égalité 
des territoires, du logement, de l’agriculture et de la pêche 
ayant une compétence en matière de politiques foncières, 
d’urbanisme et d’aménagement et de transparence des 
marchés fonciers et immobiliers.
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Une diffusion de DV3F aux collectivités dans le cadre 
d’une étude  

Diffusion de DV3F

 La procédure mise en place pour la récupération des 
données par les services est la suivante :

- Signature d’un acte d’engagement du service bénéficiaire 
visant à respecter les engagements pris auprès de la CNIL 
et de la DGFiP

- Transmission d’une clef de déchiffrement du territoire de 
compétence du service

- Récupération des données DV3F sur GeoIDE Distribution
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 Accompagnement de DV3F
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Des ressources en ligne

Accompagnement de DV3F

http://geoinformations.metier.e2.rie.gouv.fr/dv3f-r1034.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/

http://geoinformations.metier.e2.rie.gouv.fr/dv3f-r1034.html
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Des ressources en ligne

Accompagnement de DV3F

 Documentation en ligne :
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Des ressources en ligne

Accompagnement de DV3F

 Tutoriel en ligne :
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Une équipe pour répondre aux questions

Accompagnement de DV3F

 Boîte mail DV3F pour répondre aux questions :

→ dv3f@cerema.fr 

 Des formations DV3F prévues en 2018.

 Équipe DV3F (Cerema Nord Picardie / Cerema Méditerranée)
- Magali Journet
- Christine Alpin
- Alain NG Guim Hong
- Antoine Herman
- Bertrand Leroux
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AppDVF, une boîte à outils pour DV3F
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Faciliter l’accès à la donnée pour les usages courants

AppDVF, une boîte à outils pour DV3F

 AppDVF propose des 
outils pour interroger 

DV3F sans besoin de 
compétences en SQL.

Il se présente sous forme 
d’applications utilisables 
via un navigateur web.
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 AppDVF est disponible sur :

.

Téléchargement de AppDVF

http://www.geoinformations.developpement-
durable.gouv.fr/appdvf-un-outil-libre-pour-l-
exploitation-de-dv3f-r1041.html



  

Merci de votre attention
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