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Genèse de la démarche : l’ORHA

Réalisation d’études sur les marchés fonciers, via un partenariat
ORHA / DRE / EPF, confiées au CETE (ex-CEREMA)

Collecte exhaustive 
d’extraits d’actes de ventes

Traitement et constitution 
d’une base de données 
originale

Publication d’études tri 
annuelles
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Un temps d’arrêt avec la disparition
de l’ORHA

• Perte de la capacité d’observation des
marchés

• Pas de produit de substitution

… Jusqu’à la mise en place du service de
téléchargement « Demande de Valeurs
Foncières » en 2011 !



DVF ? • Mis à disposition par la DGFiP 
gratuitement

• Contient l’ensemble des 
transactions à titre onéreux

• Mis à jour tous les semestres 

• Exploitation via tableur (.csv)

• Géo localisable (parcelles ou 
adresses)

MAIS

• Origine fiscale des biens au 
moment de la vente 

• Pas d’informations sur les 
acteurs

Libellés Exemple Libellés Exemple

Code service CH 5914P01 No Volume

Référence document 2009P00999 1er lot

1 Articles CGI 1594D*1 Surface Carrez du 1er lot

2 Articles CGI 257-7-1*2 2eme lot

3 Articles CGI Surface Carrez du 2eme lot

4 Articles CGI 3eme lot

5 Articles CGI Surface Carrez du 3eme lot

No disposition 4eme lot

Date mutation 16/01/2009 Surface Carrez du 4eme lot

Nature mutation Vente 5eme lot

Valeur foncière 240 000,00 € Surface Carrez du 5eme lot

No voie Nombre de lots

B/T/Q

57 B RUE DE 
BOULOGNE 59000 

LILLE

Code type local 2

Type de voie Type local Maison

Code voie Identifiant local 999999

Voie Surface réelle bâti 88 m²

Code postal Nombre pièces principales 4

Commune Nature culture S

Code département 59 Nature culture spéciale

Code commune 350 Surface terrain 200 m²

Préfixe de section 298

Section AB

No plan 130



Palier les manques de DVF : vers la 
création de DV3F

Un acte de vente
(DVF)

Le cadastre millésimé 
(Fichiers fonciers)

Une date
Un prix

Une adresse

Des biens

Un propriétaire

Les caractéristiques 
d’un bien



Palier les manques de DVF : vers la 
création de DV3F

Un acte de vente
(DVF)

Le cadastre millésimé 
(Fichiers fonciers)

Une date
Un prix

Une adresse

Des biens

Un propriétaire

Des biens qui 
apparaissent / 
disparaissent

Des changements 
de propriétaire

Les caractéristiques 
d’un bien



Palier les manques de DVF : vers la 
création de DV3F

• Traitement lourd et complexe

• Besoin de constance dans la méthode

… Commande au CEREMA de DV3F (maitrise
d’ouvrage EPF NPdC – DGALN) appuyé sur les
concepts repris par le GnDVF



Un groupe de travail national 

Disposer un socle minimal commun de méthodes pour segmenter
les marchés, à l’appui de DVF et DV3F

Décortiquer une 
donnée fiscale 
« brute » au 
service de 
l’observation

Répondre au 
maximum de 
thématiques

Proposer une 
boite à outils 
plutôt qu’une 
segmentation 
« clic bouton » 

Nouveaux champs !

DVF



Des facteurs explicatifs du prix 
(= indices)

� Les indices à trouver :

‐ Nature des biens et ses 
attributs 

‐ Transformation physique 
du bien ?

‐ Propriétaires

‐ Usage fonctionnel du 
bien 

‐ Localisation du bien



Des facteurs explicatifs du prix

Temps

Biens concernés 
par la mutation VENTE

Transformation physique

Changement d’usage

Propriétaire 1 Propriétaire 2

Typologie du bien #1 
(au moment de la vente)

Usage (probable) #1 
(au moment de la vente)

Typologie #2
(après la vente)

Usage (probable) #2 
(après la vente)

+ Géo marché



Une matrice multi dimensionnelle
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