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 Cas pratiques : comment sélectionner les mutations utiles à une évaluation 

immobilière  ? 

 
Cette section s’adresse aux communes qui ont besoin, de manière simple et efficace, de 
sélectionner des biens ayant fait l’objet d’une mutation afin de connaître les caractéristiques de 
cette dernière dans le cadre d’une évaluation. 
 
Au format tableur et en trois temps, vous pouvez filtrer les biens d’une année selon les 
caractéristiques de mutations antérieures utiles à l’évaluation d’un bien. 
 
Cas pratique n°1 : évaluer la valeur foncière d’une maison de 75 m2. 
 

Cas pratique n°2 : évaluer la valeur foncière d’un terrain de 2.000 m2, pour un projet de 
lotissement. 
 

 
 

La procédure est présentée sous le logiciel LibreOffice Calc (= Open Office Calc). 
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Cas n°1 : évaluer la valeur foncière d’une maison de 75 m2. 

Etape n° 1 : Filtrer selon vos critères de sélection 
 
 Onglet « Données », « Filtre », « AutoFiltre » 

 
 

Des flèches de filtre automatique figurent maintenant sur la droite de chaque colonne d'en-tête. 

 
 
 

Etape n° 2 : Choisir les critères caractérisant le bien à évaluer 
 
Dans notre cas, vous souhaitez évaluer la valeur foncière d’une maison dont la surface réelle 
bâtie est de 75 m2. Il faut sélectionner des maisons de taille comparable soit entre 65 m2 et 85 
m2. 
 
La procédure de filtre peut être effectuée en une seule étape de sélection de tous les critères : 
Cliquer sur « Données », puis sélectionner « Filtre » et cliquer sur « Filtre standard ».  
Une fenêtre de sélection des critères s’ouvre. 

 
 

Dans le cas qui nous intéresse, choisir les critères de filtres comme ci-dessous 
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Le choix de la valeur numérique est limité aux données réellement saisies dans la table. Dans 
notre cas, la surface réelle bâtie de 65m2 n'a pas de correspondance dans la table restituée. Il 
faut retenir la surface la plus proche existante dans la table et comprise entre 65m2 et 75m2 
soit ici 68m2 

 
Le résultat obtenu concerne les lignes 5, 55, 61, 71 et 72. 

 
 

Etape n° 3 : Choisir les mutations associées aux caractéristiques du bien à 
évaluer 

 
Pour sélectionner tous les actes de mutation supportant au moins une maison dont la surface 
réelle bâtie se situe entre 65 m2 et 85 m2, il convient  d’afficher les caractéristiques complètes 
de ces mutations. 
 
A cet effet, en section 2.6. cette notice vous présente des cas d’interprétation des données de 
mutation: afin de prendre en compte la complexité éventuelle de certains biens mutés et vous 
aider à comprendre la composition d’un acte de mutation DVF (pour rappel, un acte de 
mutation peut comporter plusieurs lignes correspondants aux différents types de biens mutés). 
 
Dans notre cas d’une maison de 65/85m2 de surface réelle bâtie, les références de mutation 
sont au nombre de quatre et ont pour « Reference document » : 

 Noter les références documents obtenues, qui seront indispensables à 
l’étape suivante. 
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Pour sélectionner tous les éléments supportés par ces 4 références de mutation, il convient 
d’annuler la sélection sur les critères filtrés. 
 
Pour supprimer les filtres, cliquer sur « données, sélectionner « Filtre », puis cliquer sur 
« Supprimer le filtre » ; 

 
 
Pour sélectionner les 4 actes de mutation qui nous intéressent, à savoir les n°2013P01324, 
n°2013P04571, 2013P04609, 2013P06260 ; sélectionner dans la colonne « Reference 
document » les 4 références que vous avez notées ci-avant en sélectionnant les cases à 
cocher faisant référence à ces n° et en utilisant l’ascenseur situé à droite et cliquer sur OK. 

 
Nous obtenons toutes les mutations ayant eu lieu une année donnée et supportant au moins 
une maison dont la surface réelle bâtie se situe entre 65 m2 et 85 m2. 
 

Etape n° 4 : Analyser le résultat  
 
 

 
Le résultat obtenu présenté ci-après est à analyser mutation par mutation. 
 
D'autres facteurs vont influencer l'évaluation en fonction des différents éléments composant les 
actes de mutation de la sélection obtenue et leurs caractéristiques (superficies des terrains 
associés, localisation géographique, nombre de pièces...) 
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Dans le cadre de l’évaluation prise comme exemple, un acte de mutation supportant une 
maison de 65 à 85 m2 est à écarter du fait de son caractère spécifique. Il s’agit de : 
- la Mutation n° 2, pour un montant total de 700 000€, qui se compose de quatorze parcelles 
pour une superficie totale mutée de 162 881 m2 (pour la plupart des terres –T-, landes –L-, prés 
–P-, voir annexe 2 qui présente les intitulés des codes « Nature de culture »). Une seule 
parcelle qualifiée de sol –S- de 2.270 m2 supporte une maison de 73 m2 avec 2 pièces. 
 
Les trois actes de mutation restants permettent de nous faire une idée sur le prix de la 
mutation d’une maison de 65 à 85 m2 au sein de cette commune : 
 
- La mutation n° 1 présente une valeur foncière de 171 700 € pour une maison de 80 m2 et 3 
pièces sur un sol de 940 m2 
- La Mutation n° 3 présente une valeur foncière de 159 000 € pour une maison de 68 m2 et 3 
pièces sur un sol de 133 m2 
- La Mutation n°4 présente une valeur foncière de 148 000 € pour une maison de 72 m2 et 3 
pièces implantée sur la parcelle AM408 en nature de sol –S- pour 688 m2 et de terres –T- pour 
748 m2 ; et une seconde parcelle AM410 qualifiée de terres pour 187 m2. 

 
Dans notre cas à partir des données DVF, on peut en conclure qu’une maison de 65 à 85 m2 
au sein de cette commune vaut, au cours de l’année 2013, entre 148 000 € et 171 700 € quelle 
que soit la superficie du terrain la supportant et des terrains annexes composant l’acte de 
mutation, sa situation géographique et l’état du bien bâti. 
 
Il conviendra d’affiner la sélection des biens servant à l’évaluation de la même manière 
qu’expliqué précédemment pour les autres années restituées (néanmoins, les ventes plus 
anciennes sont à utiliser avec davantage de précautions, notamment si le marché immobilier 
local est dynamique) ; et de prendre en considération la superficie totale du terrain composant 
l’acte de mutation et sa nature, la localisation géographique des parcelles sur la commune, 
l’état de l’habitation, les contraintes éventuelles liées aux terrains,…afin de distinguer des 
mutations dont les caractéristiques sont comparables au bien que l'on souhaite évaluer. 

 

Zoom sur l’acte de mutation n° 2013P06260, parcelle cadastrale AM408 (Mut. N°4) 

 
Au sein de l’acte de mutation n° 2013P6260 comportant deux parcelles AM408 et AM410. 
Pour une même parcelle cadastrale (1 AM408) composée de plusieurs natures de cultures 
(T=Terres et S=Sol 3) et comportant un bâti Maison2. Le type local = Maison et les données 
afférentes à ce type local (Identifiant local, surface réelle bâti, … ;) sont doublonnés pour 
chaque nature de culture composant la parcelle : La maison apparaît sur la nature de culture = 
Terres (T) et sur la nature de culture = Sol (S).  
Pour autant, seule est à considérer l’élément bâti (maison dans notre exemple) sur nature de 
culture qualifié de Sol –S- : consulter le plan cadastral pour vérification. 
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Cas n°2 : évaluer la valeur foncière d’un terrain de 2.000 m2, pour un projet de 
lotissement. 

Etape n° 1 : Filtrer selon vos critères de sélection 
 
Ouvrir votre fichier au format tableur et activer le filtre automatique comme suit, selon le type 
de tableur utilisé : 
 
Onglet « Données », « Filtre », « AutoFiltre » 

 
 

Des flèches de filtre automatique figurent maintenant sur la droite de chaque colonne d'en-tête. 

 
 
 

Etape n° 2 : Choisir les critères caractérisant le bien à évaluer 
 
Dans notre cas, vous souhaitez évaluer la valeur foncière d’un terrain de 2.000 m2. Il faut donc 
sélectionner des terrains de taille comparable soit entre 1.500 m2 et 2.500 m2. 
1er critère : Un terrain. 
Cliquer sur la flèche à droite de la colonne « Nature de culture », la fenêtre de filtre sur cette 
colonne s’affiche.  
Cocher les caractères qui s’appliquent à des terrains nus et potentiellement constructibles, 
notamment « AB », « AG », « J », « L », « P », « PA », « PC », « PE », « T », « TP » et 
« VE »2 Ces codifications (dont les intitulés figurent en annexe 2) correspondent à des 
parcelles à priori non bâties ; à toutes fins utiles, vérifier sur le cadastre que la parcelle est non 
bâtie et qu’elle se situe en zone potentiellement constructible et adaptée au projet. 
Dans notre exemple, certains caractères tels que « AG », « PA », … n’apparaissent pas, car 
de telles mutations de terrain n’existent pas pour cette commune et cette année donnée. 

Cliquer sur . 
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La colonne « Nature culture » est filtrée sur les critères AB, J, L, P et T. 
L’icône de filtre de cette colonne présente une flèche et un point bleu et seules les lignes 
comportant ces natures de culture apparaissent : lignes 4, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, … 
 

 
 

 

2
 « AB » = terrain à bâtir, « AG » = terrain d’agrément, « J » = jardins, « L » = landes, « P » = prés, « PA » = 

pâtures, « PC » = pacages, « PE » = prés d’embouche, « T » = terres, « TP »=terres plantées, « VE » = vergers. 
2nd critère : Surface de terrain entre 1.500 m2 et 2.500 m2 
Cliquer sur la flèche à droite de « Surface terrain » puis sur « Filtre standard ». 
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Une boîte de dialogue s’ouvre et sélectionner les critères : 

« Surface terrain » >= (supérieur ou égal) 1500 
« Et » « Surface terrain » <= (inférieur ou égal) 2500 

Cliquer sur  

 
 

Le résultat obtenu est identique et concerne les lignes 4, 14, 18, 28, 39, 68 et 70. 

 
 

Etape n° 3 : Choisir les mutations associées aux caractéristiques du bien à 
évaluer 
 

Il est précisé que pour chaque acte de mutation, dvf détaille ligne par ligne chaque parcelle 
cédée au titre de cette mutation.  

Par exemple, la mutation d'une maison au prix de X euros peut inclure également la mutation de 
terrains boisés, de terres et de bâtiments agricoles. Si la mutation ne permet pas d'isoler le prix 
de la maison dans le prix total, elle ne doit donc pas être retenue comme élément de référence.  

 

En pages 12 et 13 de ce document sont présenté des cas d’interprétation des données de 
mutation afin de prendre en compte la complexité éventuelle de certains biens mutés et vous 
aider à comprendre la composition d’un acte de mutation DVF. 

 
Dès lors, il est donc nécessaire de disposer du détail complet des caractéristiques des termes 
de références pour faire un tri. 
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Pour la recherche des caractéristiques dans le cas n°1, il sera procédé de la manière suivante :  
- Pour sélectionner tous les actes de mutation supportant un terrain de 1.500 à 2.500 m2 

pouvant potentiellement accueillir un projet de lotissement, il convient de noter les références 
de mutation obtenues suite aux critères de filtre précédemment appliqués : « Reference 
document » : 

 Noter les références documents obtenues, qui seront indispensables à 
l’étape suivante.. 

- Pour sélectionner tous les éléments supportés par ces 7 références de mutation, il convient 
d’annuler la sélection sur les critères filtrés. 
 
- Pour supprimer les filtres, cliquer sur « données, sélectionner « Filtre », puis cliquer sur 
« Supprimer le filtre ». 

 
 

- Pour sélectionner les 7 actes de mutation qui nous intéressent, à savoir les n°2013P01179, 
n°2013P02328, 2013P02616, 2013P03232, 2013P03954 ,2013P05254, 2013P05541.; 
sélectionner dans la colonne « Reference document » les 7 références que vous avez notées 
ci-avant en sélectionnant les cases à cocher faisant référence à ces n° et en utilisant 
l’ascenseur situé à droite et cliquer sur OK. 

 
 
Nous obtenons toutes les mutations ayant eu lieu une année donnée et supportant au moins 
un terrain entre 1.500 et 2.500 m2. 
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Etape n°4 : analyser le résultat  

 

 
 
Le résultat obtenu présenté ci-après est à analyser mutation par mutation. 

 
 
Dans le cadre de l’évaluation prise comme exemple, un acte de mutation supportant un terrain 
entre 1.500 m2 et 2.500 m2 est à écarter à priori : 
 
- La mutation n°3, pour un montant total de 316 000€ car elle comporte une maison et ne peut 
être retenue comme terme de comparaison pour évaluer un terrain à bâtir. 
 
Les six actes de mutation restants permettent de nous faire une idée sur le prix de la mutation 
d’un terrain de 1.500 à 2.500 m2 au sein de cette commune : 
 
- La mutation n° 1 présente une valeur foncière de 180 000 € pour une superficie de 2.500 m2 : 
72€/m2 ; 
- La Mutation n° 2 présente une valeur foncière de 100 000 € pour une superficie totale de 
2360 m2 (1.500 m2 de terres et 860 m2 de sol) : 42€/m2 ; 
- La Mutation n°4 présente une valeur foncière de 123 000 € pour une superficie de 2.000 m2 
au total (1530 m2 de prés, 113m2 de sols, 357 m2 de terres) :61,5€/m2 ; 
- La disposition 2 de l’acte de mutation n°5 présente une valeur foncière de 150.500€ pour une 
superficie totale de 3.399 m2 (en 9 parcelles) : 44€/m2 ; 
- La Mutation n°6 a pour valeur foncière 110 604 € pour 2 500 m2 : 44€/m2 
- La Mutation n°7 présente une valeur foncière de 114 000€ pour un total de 2.360 m2 : 
48€/m2. 
 
Dans notre cas, à partir des données DVF, on peut en conclure que le prix au m2 d’un terrain 
au sein de cette commune vaut, au cours de l’année 2013, entre 42€/m2 et 72€/m2, avec une 
valeur dominante du prix au m2 de 44€ le m2. 
 
Il conviendra d’affiner la sélection des biens servant à l’évaluation de la même manière 
qu’expliqué précédemment pour les autres années restituées (néanmoins, les ventes plus 
anciennes sont à utiliser avec davantage de précautions, notamment si le marché immobilier 
local est dynamique) ; et de prendre en considération la superficie totale du terrain composant 
l’acte de mutation et sa nature, la localisation géographique des parcelles sur la commune, 
l’état de l’habitation, les contraintes éventuelles liées aux terrains,…afin de distinguer des 
mutations dont les caractéristiques sont comparables au bien que l'on souhaite évaluer. 
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Exemples d’interprétation des données 
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