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INTRODUCTION

La division 
pavillonnaire sur la 
MEL en 2012 : une 
étude annonciatrice

Une première  étude sur  la division de logement appelée « LA DIVISION DE
LOGEMENTS  DANS  LA  METROPOLE  LILLOISE »  a  été  réalisée  par
l’Agence d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM) et le Cerema Nord Picardie
pour le compte de la communauté urbaine de Lille, en novembre 2012.

Cette étude était basée sur une première méthodologie exploratoire utilisant les
données  FILOCOM  2001-2009.  Elle  a  permis  de  repérer  les  logements
potentiellement divisés et ceux issus de division sur cette période et d’en décrire
les caractéristiques et occupation.

Une méthodologie
exploratoire initiale

perfectible

Cette première étude exploratoire était complexe et difficilement reproductible en
raison des nombreux paramètres normatifs à définir en amont. Elle a néanmoins 
permis d’observer le phénomène de division de logements sur 8 années sous ses 
deux facettes, à savoir : 

• les logements disparus : parc de maisons de grande taille, construites 
avant 1975 et ayant été potentiellement divisées ;

• les logements apparus : appartements potentiellement issus de division à 
partir des logements restructurés de petite taille du parc privé ancien.

Cette étude a permis d’étudier pour la première fois le phénomène de division et
de développer une première méthodologie statistique qui a évolué par la suite.

Une méthodologie
remaniée, appliquée

en Région Île-de-
France 

Ces travaux menés sur la division de logement en métropole lilloise ont interpellé
l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Paris) qui a désiré approfondir
ces  travaux pour  le  compte  de  la  Région Île-de-France,  dans  le  cadre  de  ses
réflexions sur le projet du « Grand Paris ». 

Ainsi, un travail partenarial a été mené par l’IAU à l’aide des étudiants en Master
2, parcours « habitat et mobilités », spécialité « Stratégie territoriale et politiques
publiques  » de  l’Institut  d’Urbanisme  de  Paris  (IUP devenu désormais  École
d’Urbanisme  de  Paris)  et  leur  directeur,  Jean-Claude  DRIANT.  Ce  travail  a
également  associé  l’Agence  Départementale  d’Information  sur  le  Logement
(ADIL) du Val de Marne et le Cerema Nord Picardie, pôle Marchés Locaux de
l’Habitat.

Il  a  permis  de  développer  un  sujet  de  recherche  commun et  d’aboutir  à  une
méthode remaniée, fiabilisée et transposable à l’Île-de-France, ainsi qu’à tous les
territoires métropolitains.

Une  note rapide de l’IAU sur la division de logements en Ile-de-France (Note
rapide n°633, octobre 2013) a été publiée sur le sujet : elle a apporté un regard
nouveau  sur  la  question  de  la  division  « spontanée »  du  parc  de  logements
francilien, en faisant état des mutations « invisibles », internes au parc existant et
surtout en en révélant l’importance et certaines de ses conséquences.

Et sur le logement
indigne en Seine Saint

Denis 

En 2016 ces travaux ont trouvé une suite dans une étude conduite par la Direction
Régionale  et  Interdépartementale  de l'Hébergement  et  du Logement  (DRIHL),
unité territoriale de Seine Saint Denis, pour cibler les territoires touchés par la
division pavillonnaire « indigne », en partenariat  avec le cabinet  d’étude privé
Espacités et le Cerema.
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INTRODUCTION (suite)

Un outil issu de la loi
ALUR

Ces  travaux  sur  la  restructuration  et  la  division  de  logements  ont  eu  de
nombreuses  répercutions.  La  plus  significative  a  été  de  rejoindre  les
préoccupations des rapporteurs de la loi ALUR, Audrey LINKENHELD, députée
du Nord et Daniel GOLDBERG, député de Seine-Saint-Denis.

Une nouvelle
autorisation

d’urbanisme 

Ces premiers travaux ont ainsi permis que les réflexions autour de la division
pavillonnaire aboutissent à la création d’une nouvelle autorisation d’urbanisme,
via l’article 91 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové (ALUR), en vue de prévenir la production de logements
dégradés et de renforcer les outils juridiques des collectivités territoriales.

Dans  le  cadre  de  cette  « autorisation  préalable  aux  travaux  conduisant  à  la
création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant », un
arrêté paru le 8 décembre 2016 précise les modalités de mise en œuvre de ce
dispositif et le rend exécutoire.

Un dispositif
nécessitant une

connaissance fine du
territoire 

Une telle formalité ne peut néanmoins être mise en œuvre que dans des secteurs 
qui ont été identifiés comme « sensibles » à savoir :

• les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans 
lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer ;

• les secteurs des zones A et AU du PLU dans lesquels les programmes de 
logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale 
qu'il fixe (C. urb., art. L. 151-14).

Le ciblage de cette nouvelle autorisation d’urbanisme nécessite donc de disposer 
de données actualisées et fiables sur les secteurs les plus impactés de la 
métropole.

Un partenariat 
innovant avec la 
MEL

Constatant, aujourd’hui encore, le développement d’une offre locative privée 
issue de division de logements, pavillons ou immeubles, la Métropole 
Européenne de Lille souhaite proposer aux communes qui le souhaitent la mise 
en œuvre des nouveaux dispositifs d’encadrement que sont l’autorisation de 
diviser, l’autorisation préalable à la mise en location et la déclaration de mise en 
location.

En lien avec le bureau
d’études Espacités 

Le Cerema s’associe à la MEL pour développer le volet repérage statistique des 
divisions. Espacité et le cabinet d’avocats SJM conseillent par ailleurs la 
collectivité afin de mieux comprendre les dispositions définies dans la loi et 
d’anticiper les impacts politiques, juridiques, humains et financiers de leur mise 
en œuvre, au vu des volumes de divisions constatées.

Une mise en œuvre
sur la MEL 

Le Cerema NP complète donc ici, par de nouveaux développements, cette 
méthode expérimentale de repérage des divisions, en intégrant les innovations 
apparues depuis les premiers travaux de 2012, améliorant par là même sa 
transposabilité et sa fiabilité.

Ces éléments permettront d’orienter la MEL et les communes concernées dans 
leurs choix de périmètres et d’aider le bureau d’études Espacité (missionné par la
MEL sur le volet organisationnel) à calibrer les moyens humains, techniques et 
organisationnels à consacrer dans le cadre de la mise en œuvre de l’autorisation 
préalable de division.
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INTRODUCTION (suite)

Un partenariat 
innovant avec la 
MEL (suite)

Développements 
méthodologiques

Le Cerema, partenaire de la MEL, l’assiste de plusieurs manières dans la mise en
œuvre de sa politique : 

• il fournit à la MEL et à Espacité des données expertisées ;

• il  assiste  la  MEL dans  l’analyse  de  ces  données  et  présentera  ses
conclusions au sein du « groupe de travail ALUR » ;

• il conseille la MEL sur les perspectives de suivi des logements divisés et
la création de nouveaux outils de suivi et d’évaluation de ce dispositif offert
par  la  base  de  données  fiscales  développée  par  le  Cerema,  les  Fichiers
Fonciers (MAJIC), dans le but de créer de procédés d’observations inédits.

Développer une
nouvelle

méthodologie

La nouvelle méthodologie est confrontée aux anciennes données afin d’en 
montrer les écarts et les apports.

Par ailleurs :

• elle est opérationnelle à une échelle fine, notamment sur les secteurs 
d’habitat dégradé et les secteurs géographiques prioritaires identifiés par 
la MEL au sein des différents observatoires (habitat privé, etc.), 

• elle met en exergue les tendances d’évolution via l’observation du 
phénomène entre deux périodes : 2001-2011 et 2005-2015.

Partenariat La  mise  en  œuvre  la  nouvelle  autorisation  d’urbanisme  sera  fondée  sur  des
connaissances nouvelles apportées par le Cerema. Ce travail a donc fait l’objet
d’une  convention  partenariale  de  recherche  et  développement  pour  lesquels
l'acheteur n'acquiert  pas la propriété exclusive des résultats  ou ne finance pas
entièrement la prestation.
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Les données FILOCOM sur la division

Analyse comparative des méthodes

La division 
pavillonnaire sur la 
MEL : une première 
étude exploratoire 
en 2012

Une étude conjointe sur la division de logements avait été produite par l’Agence
d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM) et le Cerema Nord Picardie pour le
compte  de  la  communauté  urbaine  de  Lille  dans  le  cadre  des  travaux sur  le
second PLH, en novembre 2012.

Cette étude, avait montré les limites d’une première méthodologie exploratoire
destinée à repérer les logements potentiellement divisés et ceux issus de division.
Elle était de plus très normative dans son approche ce qui la rendait difficilement
reproductible : chaque paramètre de taille de logements, d’évolution de surface,
nécessitait de nombreux arbitrages, spécifiques au territoire observé.

Rappel : une 
première méthode 
purement normative

La première étude statistique sur la division de logements avait été fondée sur 
l’étude des logements restructurés en première approche. 

De la restructuration
de logements en

général...

Lorsqu’un nouveau logement apparaît au sein du fichier de la taxe d'habitation, il 
est considéré comme issu de restructuration (ou changement d'usage) si la date de
construction de l'immeuble au sein duquel il apparait est plus ancienne d'au 
moins 4 années. 

Peuvent être ainsi qualifiés de restructurés : la transformation de bureaux, de 
commerces, de garages en logements, la division d'immeubles ou de grands 
logements, mais également la fusion de plusieurs logements s'il n'y a pas de 
conservation d'un identifiant logement antérieur.
Il était donc nécessaire de suivre l’évolution de ces logements afin de cibler ceux 
potentiellement issus de division.

… à la division
potentielle 

L'ensemble des logements restructurés apparus entre 2001 et 2009 (soit 8 années)
sur l'arrondissement de Lille, ont été alors triés selon une succession de filtres 
(Annexe 1). 

L'objectif de ces traitements fut de ne retenir que les logements a priori issus de 
la division du parc de logement ancien (avant 1975), en écartant la restructuration
de bâtis industriels et le phénomène « lofts ».

Parallèlement à l’étude des logements créés par la division, il a également été 
tenté de retrouver les maisons à l’origine de ces divisions.

Avec une analyse des
logements avant

division 

Une base « DISPARUS0109 » a été bâtie à partir de l'ensemble des logements 
ayant disparus de la base FILOCOM entre 2001 et 2009, également triés selon 
une succession de filtres (Annexe 2), afin de ne retenir que le parc ayant 
potentiellement été divisé.

L'objectif de ces traitements fut de ne retenir que les logements a priori ayant 
donné lieu à division dans le parc de logement ancien (avant 1975), en particulier
les maisons de ville (plus de 55 m²).

Mais une approche
cloisonnée

Cette approche, si elle permettait d’isoler via certaines « normes » les logements 
potentiellement divisés et ceux issus de la division, n’établissait aucun lien entre 
les logements AVANT et APRÈS division, l’identifiant logement n’étant pas 
conservé par les services fiscaux à l’occasion de ces transformations.

6



Analyse comparative des méthodes (suite)

Une nouvelle 
méthode développée
depuis 

Une nouvelle méthode plus « macro » a depuis été développée en 2014 avec 
l’IAU sur la région Île-de-France, utilisée également en Seine-Saint-Denis en 
2016, sur une période d’observation plus large de 10 années soit 5 millésimes 
FILOCOM et un champ plus ciblé vers la division pavillonnaire.

Une méthode plus
efficiente

Les points communs avec la méthode initiale développée pour l’ADULM en 
2012 sont les suivants :

• ciblage du parc privé,

• utilisation de l’identifiant logement permettant d’isoler les logements 
restructurés apparaissant dans le bâti ancien et ceux qui disparaissent,

• usage de la section cadastrale comme maille d’analyse la plus fine,

• et période d’observation assez étendue sur plusieurs millésimes 
FILOCOM.

Les apports de la nouvelle méthode :

• abandon des critères normatifs a priori sur les logements et les 
copropriétés,

• utilisation d’un seul critère pour isoler les logements potentiellement 
divisés et issus de division à l’échelle de la section cadastrale : l’année de
construction,

• et méthode reproductible et transposable à tous les territoires.

Détail de la nouvelle
méthode 

La nouvelle méthode développée est la suivante :

1. sur chaque section cadastrale, identification en début de période, de tous 
les logements disparus (maisons et appartements);

2. sur ces mêmes sections cadastrales, identification en fin de période, des 
appartements restructurés apparus ayant une date de construction 
similaire à celles des logements disparus ;

3. par rétropolation, les logements potentiellement divisés en début de 
période sont ceux dont les dates de constructions sont identiques avec un 
logement restructuré en fin de période (cf. schéma Annexe 3).

Reste qu’il s’agit toujours d’une identification « potentielle ».

Analyse comparée des résultats

Les premiers 
enseignements : des
résultats cohérents 
avec les chiffres de 
2012

Si la méthode gagne en efficience, elle s’avère plus restrictive avec des chiffres 
moins importants rapportés à l’année.

En effet, si l’on compare les deux méthodes, on obtient avec la nouvelle méthode 
des volumes annuels de logements touchés par la division de l’ordre de moins de 
800 logements / an, avec moins d’un logement qui disparaît pour deux logements 
créés en moyenne, alors que les résultats étaient supérieurs précédemment.

Néanmoins, les ordres de grandeur sont comparables.
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PREMIERE METHODE NOUVELLE METHODE

MEL (90 communes) 2,0 1,7
soit par année 815 769

Nombre de 
logements  

DIVISES 0109

Nombre de 
logements  

ISSUDIVI 0109

ratio 
créés / 
divisés

Nombre de 
logements 

DIVISES 0111

Nombre de 
logements   

ISSUDIVI 0111

ratio 
créés / 
divisés

6 522 12 798 7 685 13 080
1 600 1 308



Analyse comparée des résultats (suite)

Les premiers 
enseignements : des
résultats cohérents 
avec les chiffres de 
2012 (suite)

La possibilité offerte d’élargir la période d’observation, non seulement à 10 ans, 
mais voire bien davantage, a nécessité un travail très fin en amont, afin de définir 
les amplitudes temporelles d’observation optimales.

La définition des nouvelles périodes d’observation

Une antériorité 
maximale permettant
d’accroître la 
période 
d’observation

Jusqu’en 2016, la convention liant le SOeS, propriétaire de la base FILOCOM, et
la DGFiP à l’origine des données1, ne permettait d’utiliser les données détails 
qu’avec une amplitude de 10 années maximum.

Depuis février 2017, la nouvelle convention en vigueur permet désormais 
d’exploiter l’ensemble des millésimes produits depuis 1995 jusqu’au dernier 
millésime disponible, c’est-à-dire FILOCOM 2015, soit 20 années d’amplitude 
théorique d’observation possible.

La création de
l’identifiant logement
ne date que de 1999 

Cette amplitude doit néanmoins être réduite en raison de la création tardive de 
l’identifiant logement en 1999.

En effet, la méthode de suivi des logements est basée sur l’apparition et la 
disparition des maisons et des appartements entre deux millésimes FILOCOM. 
Ce suivi ne peut être effectué que si chaque logement peut être identifié de 
manière stable d’un millésime à l’autre, ce que permet d’identifiant logement 
unique. 

Avant sa création, il est impossible d’effectuer de suivi.

La période d’observation doit donc impérativement débuter en 1999.

Un travail de suivi des
sections cadastrales 

Ensuite, la méthode statistique utilise la maille géographique la plus fine de la 
base de donnée : la section cadastrale. Or ce maillage établit par le cadastre est 
fluctuant d’une année sur l’autre en fonction des remembrements et de 
l’évolution de l’urbanisation. 

Afin de définir la période d’observation optimale du phénomène de division de 
logements, il était nécessaire au préalable d’évaluer l’impact de ces fluctuations 
sur les résultats.

Les premiers 
enseignements : des
sections cadastrales
changeantes

Plus l’amplitude de travail est grande, plus les « erreurs » dues aux évolutions 
cadastrales sont importantes : travailler sur l’amplitude maximale à savoir 1999-
2015 s’avère donc une fausse bonne idée. 

En effet, entre 1999 et 2015, ce sont 270 sections cadastrales qui évoluent et dont
on « perd la trace » entre ces deux millésimes. C’est ainsi 10 % du parc de 
logements de 2015 qui n’est pas observé.

Qui limite l’amplitude
d’observation 

Afin de minimiser les pertes, et donc de maximiser les résultats, il a été décidé de
ne garder que deux périodes d’observation de 10 années (2001-2011 et 2005-
2015) permettant ainsi de pointer les évolutions tendancielles sur la métropole.

1 le FIchier des LOgements par COMmune (FILOCOM) est constitué à partir de données fiscales issues de la taxe 
d’habitation, de la taxe foncière, du fichier des propriétaires et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
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La définition des nouvelles périodes d’observation (suite)

Les premiers 
enseignements : des
sections cadastrales
changeantes (suite)

Suivi du nombre de sections cadastrales ayant subi des modifications sur la MEL 
entre les différents millésimes FILOCOM :

Les enseignements des données actualisées

Un phénomène 
globalement en 
diminution

Comme le laissaient présager les premiers tests comparatifs, le phénomène de 
division de logements sur la métropole lilloise est moins intense sur la seconde 
période 2005-2015 : -18 % de logements divisés et issus de division sur la MEL.

Cette baisse est d’ailleurs plus marquée sur Lille et moins sur Roubaix et 
Tourcoing. A contrario, légère hausse sur Villeneuve d’Ascq, Loos ou Croix.
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COMMUNE

MEL 1,7 1,7 3,23% 2,63% -0,59
Lille (+Lomme + Hellemmes) 1,6 1,6 6,47% 4,54% -1,93
Roubaix 943 1,9 875 1,9 6,96% 6,43% -0,53
Tourcoing 477 2,6 571 2,1 4,11% 3,93% -0,18
Villeneuve-d'Ascq 280 312 1,1 268 344 1,3 2,12% 2,33% 0,22
Loos 111 261 2,4 131 318 2,4 3,63% 4,42% 0,79
Armentières 162 287 1,8 157 253 1,6 3,17% 2,80% -0,38
La Madeleine 196 247 1,3 152 220 1,4 2,65% 2,36% -0,29
Haubourdin 77 205 2,7 62 205 3,3 4,36% 4,36% 0,00
Croix 97 110 1,1 80 140 1,8 1,42% 1,81% 0,39
Lambersart 116 131 1,1 93 127 1,4 1,17% 1,14% -0,04
Marcq-en-Barœul 62 107 1,7 167 127 0,8 0,70% 0,83% 0,13

Nb logt 
divisés 
0111

Nb logt 
issus de 
division 
0111

Ratio 
0111

Nb logt 
divisés 
0515

Nb logt 
issus de 
division 
0515

Ratio 
0515

% du parc 
privé 2011 
issu de 
division

% du parc 
privé 2015 
issu de 
division

Evolution 
en pts

7 685 13 080 6 327 10 671
4 363 6 959 3 079 4 881

1 820 1 681
1 230 1 175



Les enseignements des données actualisées (suite)

Un phénomène 
globalement en 
diminution (suite)

Malgré cette baisse tendancielle, 1 logement divisé sur deux ces 10 dernières 
années se situe à Lille, Hellemmes ou Lomme (moins que sur la période 
précédente : -8 points).

Lille reste -de loin- la
principale commune

touchée par le
phénomène 

Roubaix et Tourcoing, 
restent encore 
sensiblement impactés.

Un phénomène plus 
diffus

Si globalement sur la MEL, 60 communes (sur les 90 qui la composent) sont 
concernées par le phénomène de division (stable sur les deux périodes), la 
dispersion au sein de ces communes est légèrement plus importante. 

En effet, on observe des divisions potentielles sur 644 sections cadastrales entre 
2005 et 2015 contre 631 (+2%) entre 2001 et 2011.
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COMMUNE

MEL 100,0% 100,0%
Lille (+Lomme + Hellemmes) 56,8% 48,7% -8,1
Roubaix 12,3% 13,8% 1,6
Tourcoing 6,2% 9,0% 2,8
Villeneuve-d'Ascq 3,6% 4,2% 0,6
Loos 1,4% 2,1% 0,6
Armentières 2,1% 2,5% 0,4
La Madeleine 2,6% 2,4% -0,1
Haubourdin 1,0% 1,0% -0,0
Croix 1,3% 1,3% 0,0
Lambersart 1,5% 1,5% -0,0
Marcq-en-Barœul 0,8% 2,6% 1,8

% du total 
divisé 
0111

% du total 
divisé 
0515

Evolution 
en pts



Les enseignements des données actualisées (suite)

Un phénomène plus 
diffus (suite)

Intensité du phénomène de division par rapport au parc privé à la section 
cadastrale entre 2001 et 2011 et entre 2005 et 2015 :
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Les enseignements des données actualisées (suite)

Un phénomène plus 
diffus (suite)

Des logements 
divisés massivement
locatifs

Tout comme l’avait révélé la première étude, la division sert essentiellement à 
développer le parc locatif privé : 1 logement sur 4 est loué avant division contre 
les 2/3 après avoir été divisés.

Des logements 
divisés 
essentiellement 
dans le parc ancien

Plus de 90 % des logements divisés ont été construits avant 1975.
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809
6%

9167
70%

3%

2616
20%

1653
22%

2816
37%

2%

2975
39%

Modes et statuts d'occupation  des logements divisés sur la MEL

Filocom 2001-2011

Propriétaire Occupant Locataire Secteur Privé Autre Résidence secondaire Logement Vacant

Filocom 2005-2015

790
7%

6903
65%

4%

2542
24%

1481
23%

2550
40%

3%

2052
32%

MEL 0111 MEL 0515
0
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6000

7000

8000
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6970
91% 5913

93%

9%

7%

Année de construction des logements divisés
Sur la Métropole Européenne de Lille

1975 et après avant 1975

Après 
division

Avant 
division

Avant 
division

Après 
division



Des avancées pour suivre la division avec les 
Fichiers Fonciers

Une base de 
données récente 
complémentaire de 
FILOCOM

Le ministère en charge du Développement Durable a acquis auprès de la DGFiP 
et retraité les données fiscales décrivant de manière exhaustive l’occupation du 
sol (issues de l’application MAJIC : mise à jour des information cadastrales) en 
2009, 2011, puis tous les ans depuis.

Cette nouvelle base de données, appelée Fichiers Fonciers, est diffusée aux 
services de l’État par le Cerema Nord Picardie. Les DTT ou DREAL peuvent 
ainsi utiliser les fichiers fonciers et les mettre à disposition des collectivités 
locales, des établissements publics d’État ou aux agences d'urbanisme de leur 
zone de compétence selon des modalités spécifiques (déclaration CNIL).

Ce sont des données annuelles sur les parcelles cadastrales et leur occupation : le 
propriétaire, les principales caractéristiques des parcelles et des locaux2.

De nouvelles
potentialités pour
l’observation des

divisions 

Parmi l’ensemble des indicateurs présents dans cette nouvelle base de données, il
en est un disponible depuis 2014 qui semble prometteur pour suivre la division : 
le code nature du changement d’évaluation (dnatcg), qui est renseigné par la 
mention « DL » lorsque les services fiscaux identifient un local d’habitation 
divisé.

Des résultats à
l’adresse 

À la différence de FILOCOM, dont les règles de secrétisation interdisent de 
donner des valeurs en deçà de 11 unités et dont la maille la plus fine est la section
cadastrale, les Fichiers fonciers permettent d’extraire l’exhaustivité des locaux 
dit « divisés » de la base, assortis d’une géolocalisation précise à l’adresse.

2 Pour tout savoir : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichiers-fonciers-r549.html
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Matrice 
Cadastrale

Fichiers 
propriété 

Bâties

Fichier des 
propriétaires

Fichiers 
Fonciers

retraités

Fichiers 
bruts 

DGFip Travail réalisé par le CETE Nord Picardie

Fichiers 
propriété 

non-bâties



Des avancées pour suivre la division avec les Fichiers 
Fonciers (suite)

Une base de 
données récente 
complémentaire de 
FILOCOM (suite)

Les exploitations effectuées sur la métropole lilloise montrent des volumes 
extrêmement faibles sur les deux années disponibles, comparés aux données 
FILOCOM.

Néanmoins, les données restent à expertiser sur le terrain, car l’indicateur en 
question reste récent et nous manquons de retour d’expérience nous permettant 
de l’analyser correctement. 

Des potentialités à
révéler par un retour

de terrain 

Il reste donc de nombreuses question en suspend :

• que signifie cette montée en puissance entre les deux millésimes 
(doublement) ? Est-ce une mise à jour des services fiscaux, ? Sont-ce de 
nouveaux logements divisés ?

• Les logements ainsi identifiés ont-ils été divisés dans l’année ou gardent-
ils cette mention (DL) sans limite de temps, jusqu’à ce qu’un nouveau 
changement soit inscrit ?

• Quelle proportion de logements divisés est-elle réellement identifiée par 
les services fiscaux ?

• Dans quels délais les services fiscaux enregistrent-ils les divisions après 
qu’elles aient eues lieues ?

• Sur la base de quels constats ?

• Etc.

Un partenariat sur la
long terme avec la

MEL 

L’utilisation de ces données par les services de la MEL dans le cadre de la mise 
en œuvre de sa nouvelle autorisation d’urbanisme devra sur le long terme nous 
apporter des renseignements précieux.
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2014 2015

59350 Lille (+Lomme + Hellemmes) 218 438 220
59512 Roubaix 77 156 79
59017 Armentières 49 92 43
59378 Marcq-en-Barœul 8 43 35
59009 Villeneuve-d'Ascq 22 31 9
59507 Ronchin 8 30 22
59360 Loos 0 29 29
59163 Croix 16 26 10
59650 Wattrelos 13 26 13
59599 Tourcoing 1 20 19
59220 Faches-Thumesnil 10 12 2
59299 Hem 10 12 2
59368 La Madeleine 5 12 7
59367 Lys-lez-Lannoy 4 11 7
59143 La Chapelle-d'Armentières 6 10 4
59328 Lambersart 7 10 3
59386 Marquette-lez-Lille 11 10 -1
59527 Saint-André-lez-Lille 10 10 0

MEL 527 599
Soit (en part des locaux  d’habitation) 0,10% 0,21% +114%

Evolution en 
nbr 2014/2015

Nombre de 
locaux 
d’habitation 
2014

Nbr de locaux 
habitation 
divisés 2014

Nombre de 
locaux 
d’habitation 
2015

Nbr de locaux 
habitation 
divisés 2015

140 274 140 937
43 591 43 835
12 201 12 265
18 656 18 781
26 886 27 012
8 638 8 748

10 842 11 171
10 329 10 530
17 424 17 471
42 877 43 734
7 636 7 741
7 212 7 249

12 394 12 417
5 891 5 949
3 402 3 417

13 341 13 379
4 228 4 234
5 808 5 865

541 455 546 731 1 126
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Annexes
Annexe 1 : Première méthode de suivi des divisions potentielles entre 2001 et 2009 : les 
logements ISSUS DE DIVISION (base ISSUDIVI)

Ensemble des logements apparus entre 2001 et 2009
56 403

Logements issus de restructuration         Logements 
NEUFS

20 179 36 224

propriétaire personne physique ou autre personne morale et immeuble construit avant
1975

17 082 (LMCU : 16 500)

logement de type :
INDIVIDUEL         COLLECTIF 13 985 (LMCU 13687)

3 097  (LMCU 2813)

en COPRO      PAS en COPRO
3 117(LMCU 3064) 10 868 (LMCU 10623)

 dont les logements sont apparus         Surface logt 
en totalité (322 copros) partiellement ≤80m²          les autres
   1 304 (LMCU 1258) 1 813  (LMCU 1806) 10 329      636

dont la surface totale copro <600m²  et dont la copro en 2001
et dont seul 1 logement >90m² EXISTAIT N'EXISTAIT PAS

   925   1 042 771
      dont le nombre de logements 

    Diminue    est identique        Augmente
     104        62 876

dont la surface dont la surface varie de
Diminue est identique      Augmente     -21m² et moins         +/- 20m²        + de
21m²
87 1 16        19 104    753

FUSION DE LOGEMENTS
Soit un total de 12 129 logements
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Arrondissement Lille
HLM SEM Autre  Meublé Disparition

TOTAL 2001

2001-2009
Propriétaire occupant 209 466 61

HLM et SEM [80-90] 385 s

Locatif privé 729 207

Autre 209 182 11

Résidence secondaire 968 [70-80] 83 810 423 [11-20] 353

Logement vacant 612 287

Meublé TP 56 s 152 s 26 86 408 356

Logements neufs 250 587 147

Restructuration 794 303 743 81

Total 2009 :
Évolution  : 7,4% 5,9% 4,5% 18,7% -33,2% 87,9% -2,4% 12,0%

Propriétaire 
Occupant

Locatif 
Privé 

Résidence 
secondaire

Logement 
vacant 506 259

216 404 12 840 1 549 8 065 3 411 243 005
1 488 97 500 1 070 4 896 1 964 107 394
14 773 1 527 64 436 2 116 11 847 3 963 99 598
1 316 1 531 3 666 1 354 1 013 9 282

1 283 3 998
6 539 4 631 13 561 1 113 7 181 7 968 41 892

1 090
13 145 7 295 11 848 2 952

2 637 11 547 4 074

543 634 257 326 112 233 118 268 6 197 7 511 40 878 1 221



Annexe 2 : Première méthode de suivi des divisions potentielles entre 2001 et 2009 : les 
logements AVANT DIVISION (base DISPARUS) 

Logements disparus entre 2001 et 2009
18 196

Propriété personne physique ou autre personne morale
13 102

 7 240  5 862
COLLECTIFS     INDIVIDUELS

en COPRO PAS en COPRO
  1 113     6 127

dont la COPRO en 2009

N'existe plus Existe encore
419 694

100 319 et dont le nombre de logements
copro de copro de     Diminue est identique    Augmente
1 à 3 plus de 543 84 67
logts 4 logts

soit :
12 156 logements

   55m² et plus moins de 55 m²
5 845    6 311

Date non renseignée construits avant 1975 après 1975 
116   5 522    207

logements

+ 1 409 logements de [30-54m²] sur Lille  =
6 931 logements dans DISPARUS0109
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LMCU
HLM SEM Autre  Meublé Disparition

TOTAL 2001

2001-2009
Propriétaire occupant 193 439 61

HLM et SEM [80-90] 381 s

Locatif privé 716 204

Autre 181 178 11 915

Résidence secondaire 862 [70-80] 80 691 395 [11-20] 326

Logement vacant 584 265

Meublé TP 55 s 145 s 25 81 389 347

Logements neufs 234 558 145

Restructuration 792 271 717 81

Total 2009 :
Évolution : 7,2% 5,6% 4,1% 18,9% -32,4% 93,8% -3,7% 12,1%

Propriétaire 
Occupant

Locatif 
Privé 

Résidence 
secondaire

Logement 
vacant 472 298

193 211 12 044 1 428 7 414 3 173 217 963

1 425 95 521 1 064 4 831 1 962 105 272

13 905 1 327 61 810 2 074 11 432 3 777 95 245
1 173 1 470 3 389 1 263 8 580

1 238 3 669
6 135 4 575 13 277 1 057 6 932 7 696 40 521

1 048
10 858 6 970 11 073 2 737

2 503 11 154 3 930

506 125 230 127 109 626 113 275 5 798 7 109 39 015 1 175



Annexe 3 : Nouvelle méthode de suivi des divisions potentielles en Île-
de-France, entre 2001 et 2011 
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Sections cadastrales 
où se trouvaient les 

maisons

Année de 
construction 
des maisons 

disparues

Année de 
construction 

des appartements

Sections cadastrales 
où se trouvent les 

appartements

+

1ère Etape

2ème Etape

3ème Etape

Logements pavillonnaires
disparus 

entre 2001 et 2011

39 012 lgts

Logements collectifs
restructurés

entre 2001 et 2011

116 468 lgts

Logements collectifs
restructurés filtrés selon la

section cadastrale 

entre 2001 et 2011

71 371 lgts

Logements collectifs restructurés
filtrés selon l'année de

construction

entre 2001 et 2011

19 188 lgts

Logements pavillonnaires à
l'origine des collectifs

restructurés

entre 2001 et 2011

7 935 lgts
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