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Les Fichiers fonciers
Une base de données unique et nationale

⚫Depuis 2009, le Cerema enrichit et livre les Fichiers fonciers issus de la DGFiP 
pour le compte de la DGALN

⚫Les Fichiers fonciers sont

une base de données nationale incontournable

homogène sur le territoire, source taxe foncière

contenant des informations uniques sur les parcelles, locaux et 
propriétaires en France

destinés à l’ensemble des acteurs publics de l’aménagement du territoire
et chercheurs

pour des usages très diversifiés

⚫Le Cerema assure au national

le retraitement et la diffusion des données

le suivi des utilisateurs

la capitalisation des connaissances

des études de recherche et développement

Une seule adresse : fichiers-fonciers@cerema.fr
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Que contient cette base ?

Cette base contient 3 tables principales :

La table des 

parcelles (liste

et caractéristiques 

des parcelles)
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Que contient cette base ?

Cette base contient 3 tables principales :

La table des 

propriétaires 

(nom des 

propriétaires 

et typologie )
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Que contient cette base ?

Cette base contient 3 tables principales :

La table des 

locaux

(liste des locaux

d’habitation, des

dépendances… et 

des locaux d’activité )
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Premier essai : la jointure FF-Sirene

Bonne jointure entre les 

bases

Cependant, philosophie 

très différente : 

les FF observent le bâti,

Sirene observe le tissu 

économique

Martin Bocquet - Cerema
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Premier essai : la jointure FF-Sirene

Bonne jointure 

entre les bases

Cependant, 

philosophie très 

différente : les FF 

regardent le bâti, 

et Sirene le tissu 

économique
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La réforme des valeurs locatives

En 2017, une réforme des valeurs locatives des 

locaux d’activités ordinaires a eu lieu

Cela conduit, dans les faits,

à fiabiliser les données
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La typologie des locaux d’activités

Chaque local est situé dans une 

des 38 catégories proposées 

par les impôts

Ces catégories sont déclarées 

par les propriétaires
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Les codes NAF

Les locaux disposent du code 

NAF de l’occupant.

Ces codes NAF sont 

moyennement renseignés 

(60%)

Ils permettent cependant une 

vision fine de l’occupant du 

local (et non de sa forme)
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Les surfaces d’activité

Les surfaces de vente 

sont mises à jour, et sont séparées 

entre surface 

principale, secondaire, 

secondaire non couverte,

et parking
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Les surfaces d’activité

Les surfaces de vente 

sont mises à jour, et sont 

séparées entre surface 

principale, secondaire, 

secondaire non couverte,

et parking
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Quels résultats pour l’observation ?

(lien vers l’outil)
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Les premiers retours terrain

Retour terrain de plusieurs 

opérateurs :

Scot de Sarreguemines

Ville de Blois

Ville de Dax

Et des retours en cours :

Scot du Mans

Scot de Grenoble ?
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Les premiers enseignements

Très fiable en ce qui concerne le dénombrement et la 

catégorie des commerces.

Certains locaux sont dans des catégories non 

prévisibles (concessionnaires auto…)

Les surfaces des parkings sont difficiles à exploiter.

Les surfaces des locaux sont fiables

Des premiers retours encourageants pour la vacance
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Et après ?



Merci de votre attention

datafoncier.cerema.fr

Martin Bocquet
martin.bocquet@cerema.fr
fichiers-fonciers@cerema.fr


