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Résumé Les Fichiers fonciers enrichis par le Cerema constituent une base de données annuelle,
géolocalisée et homogène sur l'ensemble du territoire. Une partie des données descriptives
du foncier bâti et non bâti a été agrégée dans cette table France entière (DOM compris).

Code https://www.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/a4dd33ff-5b72-4672-8ab6-153bb5e4a075

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://doc-datafoncier.cerema.fr/ff/doc_ffta/table/commune/

Protocole WWW:LINK-1.0-http--related

https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=a4dd33ff-5b72-4672-8ab6-153bb5e4a075&hl=fre
https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=a4dd33ff-5b72-4672-8ab6-153bb5e4a075
https://catalogue.cdata.cerema.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=8485551
https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
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Adresse Internet https://catalogue.cdata.cerema.fr/rss/atomfeed/atomdataset/626360c6-
b050-469c-811c-412808a55f5b

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://datafoncier.cerema.fr/

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://catalogue.cdata.cerema.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=8485551

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.cdata.cerema.fr/rss/atomfeed/atomdataset/
a4dd33ff-5b72-4672-8ab6-153bb5e4a075

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs/5624e616-c11a-478a-bfdb-ef43d95ddc70?
service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities
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Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé france
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Etendue

Description france

Emprise géographique
Ouest -61.798

Est 55.855

Sud -21.371

Nord 51.088

Elément temporel
Instant 2018-01-01



CeremaData - CEREMA | 2020-02-01 | 3 / 3

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette table permet d'analyser, visualiser ou encore interroger une partie des informations

disponibles dans les Fichiers fonciers. Elle regroupe des données descriptives du foncier
bâti et non bâti agrégées au périmètre communal. Certaines informations ont été occultées
pour les communes de moins de 5000 habitants. La donnée complète de chaque millésime
des Fichiers fonciers reste disponible pour les ayants-droits (acteurs publics en charge d'une
politique du ministère chargé de l'environnement et du logement). Les contours communaux
utilisés sont issus du produit Admin Express de l'IGN.

Depuis 2009, le Cerema retraite, géolocalise et enrichit les données issues de MAJIC de la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) produisant la base de données Fichiers
fonciers pour le compte de la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la
Nature (DGALN, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire).

Les Fichiers fonciers décrivent de manière détaillée le foncier, les locaux ainsi que les
différents droits de propriété qui leur sont liés. Ils sont aujourd’hui devenus essentiels dans
de nombreux domaines tels que la consommation des espaces et l’occupation du sol, les
gisements fonciers et la construction, les marchés fonciers et immobiliers, le logement,
l'activité économique, les observations territoriales et l'étude des propriétaires.
L'exploitation des Fichiers fonciers dans un cadre métier nécessite une fine compréhension
des notions fiscales (local, propriété, etc.). Une documentation précise est disponible sur le
site datafoncier.cerema.fr
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