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1.
Qu’est‐ce que DVF ?
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DVF
• Contexte :
– 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. »
– Disponible pour :
• Les collectivités locales à fiscalité propre
• Certains établissements publics (Etablissements Publics Administratifs ;
Etablissements Publics Fonciers et d’aménagement ; Etablissements Publics
Fonciers Locaux ; Etablissements Publics Locaux de Rénovation Urbaine)
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DVF
• Définition :
– Demande de Valeurs Foncières issue de la DGFiP, regroupe « les
mutations immobilières à titre onéreux publiées dans les Conservations
des hypothèques, avec descriptif cadastral des biens »
– Pour chaque mutation à titre onéreux, sont délivrés :
•
•
•
•
•

la nature des biens (maison, appartement, dépendance, local industriel ou
commercial),
leur situation (adresse) et leur contenance (superficie) ;
les références cadastrales ;
la date et le prix de la mutation ;
les références de publication au fichier immobilier (date, volume, numéro).

– Données mises à disposition semestriellement pour les 5 dernières
années
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DVF
• Intérêts et limites d’utilisation :
Exhaustivité (vs PERVAL)
Données brutes nécessitant un retraitement (SGBD)
« Difficultés » pour une intégration SIG
Données à la parcelle => Acte de vente
Diffusion de l’ensemble des données qui peut s’étaler sur plusieurs années
(saisie)
– Données pas toujours complètes
– Suivi dans le temps (cadastre) ?
– Problème sur la qualité de l’information source (cadastre  nature de sol
déclarée, ex : TAB)
– Peu d’information sur les vendeurs et acquéreurs (CSP, origine
géographique…
 Connaissance des prix et des flux de transactions et depuis mars 2010 des
acquéreurs et vendeurs (réforme TVA immobilière)
–
–
–
–
–
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2.
Groupe de travail Adef
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DVF
• L’association des études foncières (Adef) :
– Ses engagements :
• Donner accès aux méthodes, à la connaissance et à l’expertise des usages
et des marchés fonciers
• Contribuer à une meilleure politique de régulation des marchés fonciers
• Favoriser une approche transversale des questions foncières : construire le
dialogue entre acteurs aux différents échelles
• Interpeller les instances politiques locales et nationales sur les enjeux
foncier

– Forte implication dans le lobbying auprès de la DGFiP et dans les
phases de tests d’accès au service DVF

• www.adef.org
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DVF
•

Objectifs du groupe de travail :
– Mutualiser, à l’échelle nationale, les outils et les méthodes développés localement pour disposer de
données fiables et cohérentes d’un territoire à l’autre
– Etre force de proposition auprès de l’administration fiscale en termes de suivi-amélioration du service
– Assurer le développement régulier du nombre d’utilisateurs
– Développer une plateforme d’échanges sur le traitement et l’exploitation des données et sur les
améliorations à apporter
– Programmer des formations et des échanges à l’échelle régionale et nationale
– Mettre au point un guide d’exploitation
– Capitaliser et diffuser le plus largement possible les résultats des travaux menés par les utilisateurs
locaux.

•

3 sous-groupes de travail :
– Valeur d’usage
– Valeur technique
– Développement du service
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3.
La donnée
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Donnée brute
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Un premier exemple de
retraitement via Excel
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DVF non bati
Commune

CLOHARS
CARNOET
02/04/2012
G
2809
49000
AB

No voie

Date mutation
B/T/Q
Section
Type de voie
No plan
Code voie
B063
Valeur fonciere
Voie
KERAMBELLEC
Nature culture
Code postal
29360
Nature culture speciale
Code departement
29
Surface terrain
667
Code commune
31
Prix/m²
73,46
Prefixe de section
Code type local
No Volume
Type local
1er lot
Nombre pieces principales
2eme lot
Surface reelle bati
Surface Carrez du 2eme lot
3eme lot
Surface Carrez du 1er lot
Prix bati/m²
Surface Carrez du 3eme lot
Nature mutation
Vente
4eme lot
Code service CH
2904P02 Surface Carrez du 4eme lot
Reference document
2012P01556 5eme lot
1 Articles CGI
1594D*2 Surface Carrez du 5eme lot
2 Articles CGI
Nombre de lots
0
3 Articles CGI
Identifiant local
4 Articles CGI
5 Articles CGI
No disposition
1
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DVF Bâti
Commune

PLEYBEN

PLEYBEN

PLEYBEN

No voie

923

922

Date mutation
02/04/2012 02/04/2012 02/04/2012 B/T/Q
Section
XV
XV
XV
Type de voie
No plan
34
238
239
Code voie
C707
C707
C707
Valeur fonciere
32000
32000
32000
Voie
KERGHILE KERGHILE KERGHILE
Nature culture
J
S
S
Code postal
29190
29190
29190
Nature culture speciale
Code departement
29
29
29
Surface terrain
480
139
188
Code commune
162
162
162
Prix/m²
66,67
230,22
170,21 Prefixe de section
Code type local
3
1
No Volume
Type local
Dépendance Maison 1er lot
Nombre pieces principales
0
2
2eme lot
Surface reelle bati
0
60
Surface Carrez du 2eme lot
Surface Carrez du 1er lot
3eme lot
Prix bati/m²
533,33 Surface Carrez du 3eme lot
Nature mutation
Vente
Vente
Vente
4eme lot
Code service CH
2904P05
2904P05
2904P05 Surface Carrez du 4eme lot
Reference document
2012P01637 2012P01637 2012P01637 5eme lot
1 Articles CGI
1594D*1
1594D*1
1594D*1 Surface Carrez du 5eme lot
2 Articles CGI
Nombre de lots
0
0
0
3 Articles CGI
Identifiant local
123348 123349
4 Articles CGI
5 Articles CGI
No disposition
1
1
1
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Modèle de données - DVF

• PDF (lien)
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4.
Les articles CGI
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DVF Vendeurs assujettis à la TVA Acquéreurs et destination des biens
Désignation
Professionnel

Article CGI

type d'acquéreur et destination

257‐I‐2‐1°
257‐I‐2‐2°

terrain à bâtir
Immeuble neuf

278 sexies I.1

terrains à bâtir

278 sexies I.2

logement social ‐ usage locatif

278 sexies I.3

logement social ‐ usage locatif

278 sexies I.4

logements pour location accession

278 sexies I.5

logements pour héb. Temp ou urgence

avec construction livraison SM

Logement social
(vente aux HLM par assujetti)

278 sexies I.6
278 sexies I.7
278 sexies I.8
278 sexies I.10

Dt immobiliers démembrés ‐LS locatif

278 sexies I.11
278 sexies I.12

apport immeubles sociaux à SCI
accession progressive

278 bis
278 sex‐1

Régimes particuliers

278 sexIAM

Alsace Moselle

296‐1‐a‐*1

DOM (sauf Guyane)

296‐1‐a‐*2

DOM (sauf Guyane)
DOM (sauf Guyane)

296‐1‐b‐*2
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Acquéreurs – vendeurs et taxes
de publicité foncière
Statut du vendeur

Article CGI

type d'acquéreur et destination

‐

1049

Bailleur social (SA)

‐

1594H

Bailleur social (office…)

commentaire

‐

1115

Professionnel (avec revente)

type ex MdB : délai de 5 ans

Particulier et SCI familiale

1594D

Particulier et SCI familiale

droits de mutation ‐50 à 70% du marché

Promoteur ‐ SCI

1594FQA

particulier ‐ SCPI…

Terrain à bâtir‐immeuble neuf

Promoteur ‐ rénovation

1594FQB

particulier ‐ SCPI…

Rénovation

Prof ‐ Sect S ‐ immeuble classé
Lotisseur‐ constructeur…

1594FQC
1594OGA

particulier ‐ SCPI…
professionnel ‐ assujetti

Immeuble classé ‐ Ssauv.
Construction ‐ engagt ds les 4 ans

‐

1594FQD

agriculteur

domaine ‐ Immeuble rural

Biens immeubles ruraux

1594FQE

Installation jeune agriculteur ZDP

domaine ‐ Immeuble rural

1594FQEI

Aide à installation jeune agriculteur

domaine ‐ Immeuble rural

1594FQEII
1594FQF

Pour bail à jeune agriculteur
agriculteur

domaine ‐ Immeuble rural
DOM (terres incultes ou abandonnées)

Forestier

1137

Forestier

Résidence tourisme ‐ Hôtel

1594Ibis

Résidence tourisme ‐ Hôtel

DOM
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5.
Les usages
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Usages
• 2 types d’usages envisagés :
– Observation
• Marchés locaux : prix, volumes…
• Consommation foncière
selon les types de marchés fonciers

– Usage opérationnel
• en amont des acquisitions (pré-étude de faisabilité, ...)
• en procédure de préemption / expropriation (termes de comparaison)

•+ croisement avec d’autres données (POS/PLU,
OccSol…)
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Exemples d’usages actuel de DVF à l’EPF
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Exemples d’usages actuel de DVF à l’EPF
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Exemples d’usages actuel de DVF à l’EPF
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6.
Les actions en cours
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Actions en cours
• 2 ateliers étudiants :
– Structuration et exploitation des données
• M2 SIGAT - Rennes
• LP SIG - La Rochelle

• Liste de questions en attente de retour de la DGFiP
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•

DVF

7.
Actions futures
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Actions futures
• Développement d’un outil de consultation des données
(Adef)
• Réflexions sur des indicateurs (Observation)
• Croisement avec différentes sources de données
(Documents d’urbanisme, cadastre, …)
• Prise en compte de la composante spatio-temporelle
(évolution du cadastre, des documents d’urbanisme,
…)
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Merci de votre attention
Contacts :
P. Barillé – Pays d’Auray – sig-pays-auray@orange.fr
J. Déniel – Foncier de Bretagne – julien.deniel@foncierdebretagne.fr
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