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La présente notice peut être utilisée conjointement avec le lexique immobilier, disponible dans le 

répertoire « documents ». 
 
1. PRÉSENTATION DU RÉSULTAT DE VOTRE DEMANDE 
 
Après avoir téléchargé et « dézippé » le fichier restitué via l’application DVF, selon la procédure 

contenue dans le didacticiel DVF Agent, les fichiers mis à votre disposition sont de deux ordres.  

 

 
 

1.1. Un répertoire "documents" contenant 6 fichiers génériques 

 

 
 

Ce répertoire contient des documents de deux formes : 

 

a/ Des documents de convention et d’accompagnement des données fournies (typés .pdf) : 

- CGU.pdf contient les Conditions Générales d’Utilisation des données transmises ; 

- Lexique.pdf définit et cadre les termes immobiliers DGFIP utilisés ;  

- Notice.pdf : mode d’emploi des fichiers de données restitués . 

b/ Des fichiers de référentiels des données qui présentent les valeurs prises par 3 types de champs 
restitués sous forme de code dans les données DVF (typés .csv) : 

- artcgil135b.csv, concerne les champs [1 Articles CGI] à [5 Articles CGI] ; 

- natcult.csv fournit la valeur associée à la variable [Nature culture] ; 

- natcultspe.csv celle associée à la colonne [Nature culture speciale] 

 

Les codes et intitulés afférents à ces trois fichiers vous sont présentés en Annexes 1 à 3 
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1.2 Les fichiers contenant les informations demandées issues de DVF 

 

Le ou les fichiers de restitution se présentent  sous la forme d’une liste de mutations à titre 

onéreux1 (vente, échange, apport, expropriation ou adjudication). Chaque fichier comporte les 

informations de mutation d’une année donnée, la date figurant en fin du nom du fichier. 

Les fichiers sont au format .txt, ayant la forme d’un fichier plat de 43 colonnes et x lignes et 
requièrent un tableur pour accéder et exploiter les informations contenues. 
 

2. EXPLOITATION DES DONNEES RESTITUEES 
 
Les informations figurant dans chaque fichier sont issues du système d’information de la 

Direction Générale des Finances Publiques, après publication auprès du service de publicité 

foncière SPF (anciennement conservation des hypothèques CH), et complétées des éléments 

cadastraux. 
 
Les informations restituées ont pour origine deux sources : 

- Le document (ou acte) issu du fichier du service de publicité foncière qui contient les 
données d’enregistrement des actes (code service CH, référence document…) et la 
surface Carrez lorsqu’elle est mentionnée. 
- Les données cadastrales issues du descriptif du bien (construction, modification) fait 

par le propriétaire auprès du service du cadastre. 
 

 
Important : Le descriptif des biens de l’acte notarié n’est pas repris dans le fichier résultat à 

l’exception de la surface carrez lorsque celle-ci est mentionnée. 
 
Le détail et l’origine de chaque donnée restituée sont mentionnés ci-après au paragraphe 

2.4. « Structure des fichiers de restitution ». 

 

 

2.1. Ouvrir les fichiers .txt sur un tableur 
 
La procédure à suivre afin d’ouvrir vos fichiers txt contenant les valeurs foncières sous Libre 

Office Calc. 

 

1. Ouvrir votre logiciel Open Office Calc  
2. Cliquez sur l’onglet FICHIER puis sur Ouvrir 

 
La boite de dialogue Ouvrir s’affiche automatiquement. 
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1 Les mutations à titre gratuit (donations, successions, …) sont exclues du service.

 

3. Recherchez le fichier texte que vous souhaitez ouvrir et double-cliquez sur son entrée. 

Pour un fichier texte (.txt) Open Office Calc ouvre automatiquement la boite de dialogue d’Import 

de texte. 

Choisir Jeu de caractères : « Unicode (UTF-8) » 

Cocher Séparé par : « Autres » et saisir | (touches simultanées [Alt Gr] + [6] ) 

Cliquez sur  

 
 

Votre fichier est importé sous forme de tableur mais reste au format .txt 

 

 
 

4. Enregistrez votre fichier au format Open Office Calc 

 

Cliquez sur l’onglet Fichier puis choisir Enregistrer sous 
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Par défaut le type proposé est à « Texte CSV (.csv) (*.csv) » 
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Dans la zone Type, choisir le format Open Office Calc d’enregistrement (par exemple : 

« Classeur ODF (.ods) (*.ods) »). 

Puis cliquez sur  

 

5. Répétez les étapes 1. à 4. Pour chacun de vos fichiers .txt issus de la restitution DVF. 
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2.2. Identification des mutations à titre onéreux d’immeubles 

 

Toutes les mutations à titre onéreux d’immeubles publiées au service de la publicité foncière  
sont identifiées par une référence de publication. Cette référence se décline de la manière 
suivante : 

Code service Référence 

CH document 

B214P03 2007P01016 

 
De plus, dans le cas des documents comprenant plusieurs mutations -appelées "dispositions"-, 

chacune d'entre elles est identifiée dans nos fichiers par un numéro de disposition : 
 
N° disposition 

 2 

 

 

Dans le cas d’un document comportant des mutations distinctes, il y aura un numéro de 

disposition pour chaque mutation. 
 

Attention : seules les dispositions qui concernent les mutations à titre onéreux sont restituées. Il 
est donc possible qu’une disposition n’apparaisse pas dans le fichier car elle a été écartée. 
Exemple : si un même document contient à la fois un état descriptif de division et deux ventes 
immobilières, seuls les numéros de disposition concernant les ventes seront restitués. 
 
 

 

Pour toutes les mutations à titre onéreux, un code CH, une référence de publication, un numéro 

de disposition et un prix de transaction sont restitués. 
 

Grâce à ces références, aucune confusion n’est possible entre les différentes dispositions. 
 

 
Notions de lots et de locaux pour les propriétés bâties : 
 

Les lots, notion juridique immobilière, sont définis dans un Etat Descriptif de Division (EDD) et 
dans les documents de mutation. Ils permettent d’identifier une partie d’un immeuble et ainsi d’y 
associer un droit de propriété spécifique (propriété, usufruit, etc…). En revanche, les locaux, 
notion fiscale, identifient les mêmes parties d’un immeuble pour les besoins de la taxe foncière 
et de la taxe d’habitation en regroupant plusieurs lots.  
La correspondance entre le découpage en lots et en locaux n’est pas retracée. 
 

Point de vigilance : Quand une disposition comporte plusieurs locaux ou plusieurs natures de 
culture (cf : lexique immobilier « subdivision fiscale »), le fichier de restitution comporte autant 
de lignes qu’il y a de locaux ou de nature de culture concernés par la mutation. Ainsi, pour une 
même référence de publication, il peut y avoir 1 à n ligne(s) de restitution. Les données 
génériques (ainsi que le prix) sont alors répétées sur chaque ligne. 
 

Cas particulier : dans le cas où n locaux sont construits sur un terrain comportant p natures de 
cultures différentes, le fichier de restitution comportera (n x p) lignes. En effet, dans ce cas il 
n’est pas possible de ventiler automatiquement les locaux par nature de culture, alors le fichier 
présente toutes les combinaisons possibles. 
Par exemple si 2 locaux L1 et L2 sont construits sur une parcelle comportant 2 natures de culture 
N1 et N2 (sol et jardin), alors il y aura 4 lignes : 
L1 – N1 
L2 – N2  
L1 – N2 
L2 – N1 
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2.3. Description des fichiers de restitution 

 

Dès lors, le fichier de restitution des valeurs foncières est organisé de la manière suivante : 

 

- Identification de chaque mutation par son numéro de disposition. 

- Report des articles du code général des impôts et de la nature juridique des opérations 
concernant une mutation sur chacune des lignes correspondant à cette mutation (dans 
la limite de 5). 

- Affichage d’une ligne par local (identifié par son n°identifiant local) 

- Pour chaque local (chaque ligne), les lots de l’immeuble correspondant (dans la limite 
de 5) sont affichés ainsi que le nombre total de lots pour cet immeuble.
- La surface réelle est associée au local. 
- Restitution de la surface CARREZ associée au lot lorsqu’elle est indiquée. 
 

Il est possible d'effectuer des tris sur les colonnes. 
 
 

2.4. Structure des fichiers de restitution 

 

Colonne Libellé Descriptif Origine 

1 Code service CH 
Références d’enregistrement du document à 

la conservation des hypothèques. 

Document 
(acte) 

2 Référence document 

3 1 article CGI La taxation est effectuée sur la base d'un ou 
plusieurs articles du code général des impôts 
et de la nature juridique des opérations du 
document. Seuls les articles permettant 
d'identifier la "destination du bien" de la 
mutation sont restitués (voir table "Articles 
CGI ) 
Voir table correspondante (Annexe 3) 

4 2 articles CGI 

5 3 articles CGI 

6 4 articles CGI 

7 5 articles CGI 

8 Numéro de disposition 

Chaque disposition d’un document dispose 
d’un numéro. Seules les dispositions 
concernant les mutations à titre onéreux sont 
restituées dans le fichier. Les dispositions 
concernant les mutations à titre gratuit sont 
écartées du fichier par l’application. 

Les numéros de disposition retenus ne 
suivent donc, pas obligatoirement l’ordre 
numérique. 

9 Date mutation Date de signature du document. 

10 Nature mutation 

Vente, vente en l’état futur d’achèvement, 
vente de terrain à bâtir, adjudication, 
expropriation ou échange 

11 Valeur foncière 

Il s’agit du prix ou de l’évaluation déclaré 
dans le cadre d’une mutation à titre onéreux. 
Il peut correspondre à plusieurs biens. Le 
détail n'est pas retracé dans le système 
d’information 

12 N° voie Numéro dans la voie 

Données 
cadastrales 

13 B/T/Q Indice de répétition 

14 Type de voie exemple : Rue, Avenue,… 

15 Code voie  

16 Voie Libellé de la voie 

17 Code postal  
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Colonne Libellé Descriptif Origine 

18 Commune Libellé de la commune 

Données 
cadastrales 

19 Code département  

20 Code commune 

Référence cadastrale de la parcelle 
21 Préfixe de section 

22 Section 

23 N° plan 

24 N°volume 

Division de l’espace situé au-dessus et en 
dessous d’un terrain pour certaines 
copropriétés verticales. 

25 1er lot 

Un lot de copropriété est constitué d’une 
partie privative (appartement, cave…) et 
d’une quote-part de partie commune 
(tantièmes). 
Seuls les 5 premiers lots sont mentionnés. Si 
le  nombre de lots est supérieur à 5, ils ne 
seront pas restitués  

 

Document (acte) 

26 
surface CARREZ du 1er 
lot 

27 2e lot 

28 
surface CARREZ du 

2ème lot 

29 3e lot 

30 
surface CARREZ du 
3ème lot 

31 4e lot 

32 
surface CARREZ du 
4ème lot 

33 5e lot 

34 
surface CARREZ du 
5ème lot 

35 Nombre de lots Nombre total de lots par disposition 

Données 
cadastrales 

36 Code type local  

37 Libellé type local 

1 : maison, 2 : appartement, 3 : dépendance 
(isolée), 4: Local industriel et commercial ou 
assimilés 

38 Identifiant local 

Il s'agit du n° qui identifie chaque local. Le 
local est une notion fiscale du bien 
immobilier bâti. Le fichier comprend une 
ligne par numéro (par local) avec en regard 
la surface réelle correspondante 

39 Surface réelle bâti 

La surface réelle est attachée à l’identifiant 
local. Il s'agit de la somme de la surface 
réelle du local et des surfaces des 
dépendances (voir lexique immobilier) 

40 
Nombre de pièces 
principales 

 

41 Nature de culture Voir table correspondante (Annexe n°2) 

42 Nature de culture spéciale Voir table correspondante (Annexe n°3) 

43 Surface terrain Contenance du terrain 
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Annexe 1 : contenu du fichier artcgil135b.csv – Intitulés des 
codes Articles CGI - 

Articles CGI Intitulé Article CGI 

1049*1 CGI 1049 *1 : Acquisition par une société HLM autre qu'un office public 

1115 
CGI 1115 : Exonération droits d'enregistrement sur achats avec engagement de 
revente 

1115*1 CGI 1115*1 : Acquisitions par les marchands de biens 

1115*2 CGI 1115*2 : échanges par les marchands de biens 

1137 CGI 1137 : Acquisitions en vue reboisement 

1594D*1 CGI 1594 D *1 : MTO Immeuble ou de droits immobiliers  

1594D*2 CGI 1594 D * 2 : Vente de terrain à bâtir 

1594FQA 
CGI 1594 F quinquies A : Ventes par marchands de biens d’immeubles achevés 
dans les 5 ans  

1594FQA*1 
CGI 1594 F quinquies A *1 : Vente d'immeuble dans les 5 ans de l'achèvement,TVA 
perçue en SIE 

1594FQA*2 
CGI 1594 F quinquies A *2 : Vente en état futur d'achèvement d'un immeuble, TVA 
perçue en SIE 

1594FQa 
CGI 1594F quinquies a : Droit de 0,60% sur MTO d'immeuble soumises à TVA 
déposée sur CA3  

1594FQB CGI 1594 F quinquiès B : Droit de 0,60% sur MTO d'immeuble rénovation urbaine 

1594FQD CGI 1594 F quinquiès D : Droit de 0,60% sur MTO d'immeuble rural 

1594FQE 
CGI 1594 F quinquiès E : Acquisitions jeunes agriculteurs ds territoires ruraux de 
dvpmt prioritaire  

1594FQE I 
CGI 1594 FQE I: Acquisitions par jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à 
l'installation 

1594FQE II CGI 1594 FQE II: Acquisitions en vue de donner à bail à de jeunes agriculteurs 

1594FQF CGI 1594 F quinquiès F: Droit de 0,60% sur MTO terres incultes, abandonnées 

1594FQG 
CGI 1594 F quinquiès G : Droit de 0,60% sur ATO immeuble par SAFER et SICA 
(DOM) 

1594Fter CGI 1594Fter : abattement voté par conseil général sur MTO immeuble habitation 

1594H CGI 1594 H: Acquisitions logements par HLM ou SEM 

1594Ibis 
CGI 1594 I bis : Acquisition dans DOM, d'un immeuble avec engagement de 
l'affecter à usage d'hôtel 

1594OGA CGI 1594OGA : exo enregistrement sur MTO terrains et immeubles soumises à TVA 

257-7-1*2 
CGI 257-7-1 *2 : Vente en état futur d'achèvement TVA 19,60%, TPF à 0,6% et 
salaire à 0,1% 

257-7-1*3 
CGI 257-7-1 *3 : Vente de terrain à bâtir soumise à la TVA 19,60 %, DF à 125 EUR 
et salaire à 0,1% 

278 sexies I.1 
CGI 278 sexies-I.1: Vente aux HLM de terrain à bâtir. TVA à 5,50%, DFà 125 EUR et 
salaire à 0,05 % 

278 sexies I.2 
CGI 278 sexies-I.2 : Vente aux HLM. TVA au taux de 5,50 %, DFà 125 EUR et 
salaire à 0,05 % 

278 sexies I.3 CGI 278 sexies-I.3: ventes de logements sociaux neufs à usage locatif 

278bis CGI 278 bis : TVA au taux réduit 

278sex-I CGI 278 sexiès I : TVA au taux réduit sur ATO de TAB et logements sociaux 

278sexIAM 
CGI 278 sexiès IAM : TVA réduite sur ATO de TAB avec TPF à 0,60% en Alsace 
Moselle 

296-1-a-*1 
CGI 296-1-a *1 : Vente aux HLM immeuble, terrain à bâtir, soumise à TVA ds les 
DOM (hors Guyane) 

296-1-a-*2 
CGI 296-1-a *2 : VEFA aux HLM d'immeuble, soumise à TVA dans les DOM (hors 
Guyane) 

296-1-b-*2 
CGI 296-1-b *2 : VEFA d'un immeuble soumise à TVA 8,50% situé dans les DOM 
(hors Guyane) 

691bis CGI 691 bis : Acquisition de TAB soumise à droit fixe de 125 EUR - TVA sur CA3 

810-IV CGI 810-IV : Droit fixe exigible sur apports soumis à TVA 
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Annexe 2 : contenu du fichier natcult.csv – Intitulés des codes 
Nature culture - 

 

Nature culture Intitulé Nature culture 

AB terrains a bâtir 

AG terrains d'agrément 

B bois 

BF futaies feuillues 

BM futaies mixtes 

BO oseraies 

BP peupleraies 

BR futaies résineuses 

BS taillis sous futaie 

BT taillis simples 

CA carrières 

CH chemin de fer 

E eaux 

J jardins 

L landes 

LB landes boisées 

P prés 

PA pâtures 

PC pacages 

PE prés d'embouche 

PH herbages 

PP prés plantes 

S sols 

T terres 

TP terres plantées 

VE vergers 

VI vignes 
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Annexe 3 : contenu du fichier natcultspe.csv – Intitulés des codes 
Nature culture spéciale - 

 
Nature culture spéciale Intitulé Nature culture spéciale 

ABREU Abreuvoirs 

ABRIC Abricotiers 

ACACI Acacias 

AEROD Aérodrome 

AIRE Aire ou airial 

ALLEE Allée (no groupe) 

ALLUV Alluvions 

AMAND Amandiers 

ARDOI Ardoisière 

ARGIL Argilière 

ASPER Aspergerie 

AULN Aulnaie 

AVENU Avenue 

BALLA Ballastière 

BAMBO Bambouseraie 

BASS Bassin 

BIEF Bief 

BOUL Boulaie 

BROUS Broussailles ou buissons 

BRUY Bruyère 

BTIGE Verger exploite en basses tiges 

BUIS Buissière 

CAMP Terrain de camping 

CANAL Canal 

CASS Cassis 

CEDRA Cédratiers 

CERCL Cercliere 

CERIS Cerisaie ou cerisiers 

CHASS Terrain de chasse 

CHAT Châtaigneraie 

CHEM Chemin (non groupe) 

CHENE Chênes 

CHLIE Chênes-lièges 

CHTRU Chênes -truffiers 

CHVER Chênes -verts 

CIDRE Cidre 

CITRO Citronniers 

CLAIR Claires 

COING Cognassiers 

COULE Bois de couleur 

CRAY Crayère 

CRESS Cressonnière 

CRYPT Cryptomeria 

DIGUE Digues 

DUNE Dunes 

EAU Pièce d'eau 

ECOLE Ecole 

EPICE Epicéas 

ESPAL Verger exploite en espaliers 

ETANG Etangs 

EUCAL Eucalyptus 

FALAI Falaise 

FAMIL Familial (jardin) 

FER Chemin de fer 
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Nature culture spéciale Intitulé Nature culture spéciale 

FILAO Filao 

FLOR Jardin floral 

FONT Fontaine 

FOSSE Fosse 

FOUG Fougeraie 

FRAMB Framboisiers 

FRICH Friche 

GAREN Garenne 

GENET Genets 

GLAIS Glaisière 

GRAVE Gravière 

HAIES Haies fruitières 

HERB Herbage 

HETRE Hêtres 

HIST Dépendances de monument historique 

HORT Jardin horticole 

HOUBL Houblon 

HTIGE Verger exploite en hautes tiges 

HUITR Parc à huîtres 

IMM Dépendances d'ensemble immobilier 

IMPRO Lande improductive 

INTEN Verger industriel 

JARD Jardin d'agrément 

JETT Jettins 

JOUAL Joualle 

KIWIS Kiwis 

LAC Lac 

LAGUN Lagune 

LAVOI Lavoir 

LEGUM Légumière de plein champ 

MAQUI Maquis 

MARAI Pré marais 

MARAM Jardin maraîcher aménagé 

MARE Mare 

MAREC Marécage 

MARN Marnière 

MARNA Jardin maraîcher non aménagé 

MELEZ Mélèzes 

MOTTE Mottes 

MUR Muraies ou muriers (vergers) 

NATUR Bois naturel 

NOISE Noiseraie ou noisetiers 

NOYER Noyeraie ou noyers 

NPECH Etang non pêchable 

OLIVE Oliveraie ou oliviers 

ORANG Orangers (verger) 

ORME Ormaie ou ormes 

PACAG Pacage 

PAFEU Pare -feux 

PALMI Bois palmiste 

PARC Parc 

PASS Passage (no groupe) 

PATIS Patis 

PATUR Pâture plantée 

PECH Etangs pêchables 

PECHE Pêchers 

PEPIN Pépinières 

PIEDS Pieds -mères (vignes) 
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Nature culture spéciale Intitulé Nature culture spéciale 

PIERR Pierraille. pierrier 

PIN Pins 

PLAGE Plage 

PLATR Plâtrière 

PLVEN Vergers de plein vent 

POIRE Poiriers 

POMME Pommiers 

POTAG Jardin potager 

PROTE Bois de protection 

PRUNE Pruniers 

RAIS Raisin de table 

RESER Réservoir 

RESIN Résineux 

RIVAG Rivage (bois de) 

RIZ Rizière 

ROC Rocs ou rochers 

ROUI Routoir ou ruissoir 

RUE Rue 

RUINE Ruines 

SABLE Sablière 

SALIN Marais salant 

SAPIN Sapins ou sapinière 

SART Sartières 

SAULE Saulaie ou saussaie 

SERRE Serre 

SOL Sol 

SOURC Source 

SPORT Terrain de sport 

TAMAR Tamarin 

TAUZ Taillis tauzin 

TERRI Terrils 

TOURB Tourbière 

TOUYA Touyas 

VADC Vins d'appellation d'origine contrôlée 

VAGUE Terrain vague 

VANIL Vanille 

VAOC Vins d'appellation d'origine contrôlée 

VCHAS Chasselat 

VDQS Vins délimités de qualité supérieure 

VIGNE Vigne 

VIVIE Vivier 

 


