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INTRODUCTION
Objet et enjeux de l’étude
L’immobilier se conjugue au pluriel. Il n’y a pas un mais plusieurs marchés du logement. La
segmentation reproduit la chaîne de production de l’offre, entre construction et commercialisation,
achat et location. Elle renvoie à l’organisation institutionnelle et professionnelle du secteur, entre
public et privé, neuf et ancien, promotion et intermédiation immobilières, logement individuel et
collectif. Elle a une dimension spatiale, fonction de la diversité des territoires, à l’échelle nationale
comme au niveau local.
Les données immobilières reproduisent cette mosaïque. Elles résultent d’un processus de
production qui s’inscrit dans la diversité des cadres d’action des acteurs de l’immobilier. Elles ne sont
jamais « données » mais toujours construites. Cette étude ne les prend pas toutes pour objet mais
s’arrête aux données de prix et de loyer des logements du marché privé. Celles-là sont les plus
stratégiques. Elles font l’intérêt de tous : Etat, élus, collectivités, particuliers, promoteurs, agents
immobiliers, investisseurs, financeurs de l’offre et de la demande, médias, opérateurs de données,
start-ups immobilières, etc.. Et répondent à de nombreux enjeux : d’information et de transparence
du marché ; d’accompagnement du marché et d’évaluation des politiques publiques ; de veille
concurrentielle et de décision stratégique ; de suivi de la construction, secteur d’activité déterminant
au plan macro-économique ; de financement de l’offre et de solvabilisation de la demande ;
d’expertise et de gestion d’actif ; d’innovation en termes de service, etc..
De fait, les données de prix et de loyer sont des données de marché. Elles renvoient à des flux de
logements, pas à des stocks ; elles visent des biens échangés, pas des biens occupés. Elles indiquent
le point de rencontre de l’offre et de la demande au moment de l’échange. Autre particularité, les
biens immobiliers se présentent sur le marché en faible proportion relativement à l’ensemble du
parc et à intervalle de plusieurs années, voire décennies. Leur valeur est étroitement liée au contexte
conjoncturel de leur commercialisation mais elle est connue, après enregistrement, dans des délais
qui se comptent en semaines ou en mois.
Les données de prix et de loyer apparaissent d’abord éclatées, entretenant le flou qui entoure les
dynamiques du marché privé du logement. Mais comme le segment auquel elles se rapportent,
elles forment en réalité un ensemble circonscrit et structuré. C’est un écosystème fait de
complémentarités, de concurrences et d’interdépendances tout à la fois. Cette étude tend à le
démontrer en rentrant dans la fabrique de la donnée aujourd’hui. Le travail a consisté à effectuer le
relevé des données existantes et à reconstituer leur chaîne de production, de la collecte à la
diffusion en tenant compte du cadre d’action, déterminant, de leurs producteurs. Il est parti des
données de première main, résultats d’une démarche qui, remontant à la source, a vocation à
renseigner la valeur des biens échangés sur le marché privé. L’ensemble est riche mais pas dépourvu
de lacunes, laissant plusieurs segments dans l’angle mort de l’observation immobilière.
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Les recherches ont suivi le fil de la question numérique. La révolution numérique a déjà « saisi » la
ville1 et elle « rattrape » l’immobilier et la construction2. Mais percute-t-elle la production des
données de prix et de loyer ? Introduit-elle de nouvelles sources, de nouveaux outils et de nouveaux
acteurs dans l’écosystème ?
Le premier tour d’horizon effectué a été celui d’un écosystème de taille relativement petite et
plutôt stable dans ses composantes et ses méthodes.
Ainsi :
➔ le monde de la production des données de prix et de loyer en France compte une dizaine
d’acteurs, pas plus ;
➔ parmi les producteurs de données, l’immense majorité est en place depuis plusieurs décennies,
laissant la Proptech (des start-ups ambitionnant de réinventer les services immobiliers) à une
position encore marginale, sinon minoritaire ;
➔ la puissance publique joue un rôle central dans l’écosystème, non seulement en fournissant la
donnée légitime mais en conditionnant la production générale à son ouverture ;
➔ le numérique s’impose à tous les maillons de la chaîne mais laisse encore inchangées de
nombreuses pratiques de production et de diffusion.
Ces constats allant contre l’hypothèse de disruption vérifiée dans d’autres secteurs d’activité tels
que la mobilité (et ses données), il a fallu les interroger et les mettre à l’épreuve d’un point de vue
inverse sur l’objet de l’étude : celui des utilisateurs de données, plutôt que celui des producteurs (à
l’exclusion des producteurs qui avaient déjà été entendus en tant qu’utilisateurs bien sûr). En
particulier, un complément d’enquête a été effectué auprès des professionnels de l’immobilier et a
consisté à identifier le type de données qu’ils consommaient. Le réaliser en direction des particuliers
aurait supposé de réinventer l’étude. La piste a donc été écartée.
Les entretiens effectués ont permis de confirmer le rôle central des producteurs historiques de prix
et de loyers dans l’information aux professionnels. Ils ont également révélé le recours à des
solutions nouvelles. Ces solutions sont proposées par des « agrégateurs », nouveaux entrants qui
empruntent à la datavisualisation et/ou au machine learning (apprentissage automatique) pour
développer dataplaces et/ou estimations automatiques. Tandis que les premiers concentrent des
données éclatées et offrent des outils simples et agiles pour les consulter toutes à la fois, les seconds
répondent à la demande de données sur mesure et stratégiques, voire prédictives. Tous surfent sur
la vague servicielle du numérique et laissent une part majeure à l’utilisateur, au moyen d’outils
reposant sur des fonctions essentiellement automatiques.
A ce stade, les agrégateurs ne sont pas encore connus de tous. Le cas échéant, ils sont mobilisés en
complément des producteurs historiques de données de prix et de loyer et à titre exploratoire. Ce constat est
nouveau et la rapidité des transformations en cours pourrait impliquer de le réviser prochainement.
Plus généralement, les résultats et analyses présentées dans ce rapport ont dû être actualisés
plusieurs fois jusqu’au point final, tant les évolutions observées au fil de l’eau ont été rapides et
nombreuses. Ils saisissent la situation fin avril 2019, quelques jours seulement après l’ouverture à
tous des données quasi exhaustives sur les transactions immobilières détenues par la Direction
générale des finances publiques (DGFIP) : les données DVF (Demandes de valeurs foncières), du
nom du service assurant leur accès.

1 Baraud-Serfaty

I. (2017), « La ville saisie par la révolution numérique », Revue Sur-Mesure [En ligne], 1/2017, mis en ligne
le 1 février 2017 URL : http://www.revuesurmesure.fr/issues/villes-usages-et-numerique/la-ville-saisie-par-la-revolutionnumrique
2 Rivaton

R. (2018), « Quand l’immobilier et la construction sont rattrapés par la révolution digitale », L’Observateur de
l’immobilier du Crédit Foncier, n°97.
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L’événement est de taille. Il promet de combler les lacunes des données existantes et leur
indisponibilité dans des formats et à des conditions d’accès susceptibles de répondre à la demande.
Non seulement il réaffirme le rôle central de la puissance publique au sein de l’écosystème, mais il
touche directement les particuliers, en se soldant par la mise en service par Etalab d’une carte
interactive de consultation des transactions immobilières. L’ensemble révèle la puissance
potentiellement disruptive du public. A l’heure de la Proptech, qui est-ce qui percute le système : les
start-ups immobilières ou l’Etat ? Les agrégateurs ou les producteurs historiques de données ? Si
tout porte à croire que les constats réunis dans ce rapport seront vite dépassés, l’ambition est ici,
pour répondre à ces questions, de fournir le cadre nécessaire à une meilleure compréhension des
évolutions à venir et des enjeux qui les sous-tendent.

Les recherches effectuées
• Relevé des données de prix et de loyer existantes en France
• Caractérisation des données et reconstitution de leur chaîne de production*
• Réalisation de 55 entretiens auprès de producteurs et utilisateurs de 35 structures différentes
(voir liste en annexes).
Chaîne de production des données (principaux maillons reconstitués)
Donnée
(variables)

Source

Recueil
(outils)

Traitement

Diffusion
(conditions)

Périodicité

Antériorité

A chaque maillon, l’enquête répond aux questions : quoi, qui et avec quels outils.

Plan du rapport
Le rapport s’organise en quatre parties :
➔ la première partie dessine l’écosystème des producteurs de données et ses principales lignes de
partage autour de sources reproduisant globalement la segmentation du marché ;
➔ la seconde partie décrit et analyse les données produites dans deux registres : celui de
l’information et celui de l’open data ;
➔ la troisième partie s’arrête sur les rouages technologiques et méthodologiques de la chaîne de
production des données ;
➔ la quatrième partie s’attaque à la spécificité des données à l’ère du numérique et confronte l’offre
de données renouvelées par des start-ups à la demande de professionnels de l’immobilier
consommateurs de données de marché.
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Les données en France, vues d’Europe et des Etats-Unis
Le présent rapport prend place dans un projet comparatif. Il est complété d’un panorama sur les
principales données existantes dans huit pays : en Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Norvège,
Suède, Suisse et aux Etats-Unis. Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais indicatif, à titre de
comparaison avec la France, de différents écosystèmes de production de données. En raison de
l’étendue du sujet, il ne se veut pas prospectif non plus, mais photographique et laisse hors cadre le
plus souvent les éventuelles solutions innovantes et disruptives apportées par la révolution
numérique.
Outre l’Angleterre3 et les Etats-Unis, centraux dans l’industrie immobilière, les pays européens
enquêtés ont été retenus pour la diversité de cas qu’ils représentent. Parmi eux, on compte les
principaux membres historiques de l’Union Européenne, à l’instar de l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne, ainsi que la Suède, en tant que membre particulièrement avancé en matière d’ouverture
des données publiques, un enjeu évidemment incontournable. En dehors de l’Union Européenne,
la Norvège et la Suisse ont été ajoutées à l’échantillon car, dépourvues de statistiques officielles de
prix et dominées par la production privée, elles représentent des cas très différents de celui de la
France4.
Pour mieux cerner la situation française, les recherches effectuées se sont organisées autour des
trois questions suivantes :
1) La puissance publique est-elle, comme en France, un acteur majeur de la production des
données immobilières ?
2) Quels pays ouvrent-ils leurs données immobilières ?
3) Quelle place les acteurs privés occupent-ils dans l’écosystème de production ?
Les principales réponses apportées peuvent être résumées comme suit :
Partout, la puissance publique occupe une position centrale dans l’écosystème de la production des
données immobilières.
Dans les huit pays comparés, la puissance publique ne produit pas toujours de statistiques officielles
mais joue un rôle central dans l’écosystème du fait qu’elle requiert et définit les conditions
d’enregistrement des actes de vente des logements. Elle tient les registres afférents et constitue
ainsi le dépositaire officiel des informations relatives aux transactions immobilières.
La centralisation des documents dans un même dépôt (registre unique) est la règle. Trois cas font
exception : aux Etats-Unis, les actes sont disponibles et accessibles au format numérique mais éclatés
dans les registres des Comtés (il y en a environ 3 000 !) ; en Suisse, les registres sont constitués à
l’échelle des cantons (26) et pas entièrement numérisés ; en Allemagne, les actes authentiques ne
sont pas versés dans un registre officiel mais dans des bases de données tenues par des comités
d’experts régionaux.
Dans les autres pays enquêtés, les registres sont centralisés et numérisés ; ils constituent
l’information en donnée. Dans les pays de droit civil latin, où les notaires authentifient et
enregistrent les contrats de ventes en tant qu’officiers publics, les actes notariés, dans la quasitotalité des cas, sont versés dans les registres fonciers tenus par l’administration. Ailleurs, ce sont les
professionnels de l’immobilier, voire les particuliers qui transmettent les contrats de vente aux
registres fonciers.

3

Le Pays de Galles partageant son registre foncier avec l’Angleterre, il est en partie inclus par défaut dans l’échantillon.

4

Pour information rapide, quatre autres pays ont été balayés à titre exploratoire avant de fixer les cas d’étude : la
Belgique, l’Autriche, le Luxembourg et le Danemark, dont on notera que le registre foncier, d’une part est ouvert et fournit
des données très riches, à l’instar des références cadastrales et de l’historique des prix des biens, d’autre part est
accessible à titre payant via des distributeurs privés.
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C’est le cas en Angleterre, où les actes peuvent être déposés par des conseils juridiques et des
agents immobiliers. En Suède, la tâche incombe aux agents immobiliers, tandis qu’en Norvège,
même les particuliers peuvent s’en acquitter.
Encore rares sont les pays qui ouvrent leurs données immobilières.
En tant que garante de la publicité foncière et dans un souci de transparence, la puissance publique
donne au moins accès à des extraits ou copies d’actes à titre individuel. L’accès se fait directement
via une interface numérique, comme avec Patrim en France, ou à la demande, auprès de l’autorité
compétence ; il est le plus souvent payant mais peut être gratuit.
En revanche, seuls deux registres centraux sont ouverts : le premier à titre gratuit et dans un format
prêt à l’emploi en Angleterre ; le second à titre payant en Suède. En Italie, le registre n’est disponible
sous forme de banque de données que depuis 2016. Un projet d’ouverture est en cours mais il a
dernièrement été soumis à l’instabilité du gouvernement italien et n’est pas encore garanti
d’aboutir. Avec la très récente ouverture de DVF, la France rejoint le club très fermé des pays «
ouverts » et incarne un modèle encore inexistant : un registre central, ouvert à tous et gratuitement
dans sa forme brute.
Dans le secteur privé, les données individuelles ouvertes se font rares. Celles que produisent les
agrégateurs issus de l’économie numérique le sont parfois aux Etats-Unis et en Angleterre mais
apparemment pas ailleurs. Quant aux données individuelles des organisations professionnelles,
nombreuses, elles ne sont accessibles qu’en interne le cas échéant. Cela peut également être le cas
des données agrégées. La France ne fait pas exception.
Partout, le secteur privé contribue de façon centrale à l’information immobilière.
Aux données relatives aux transactions conclues, le secteur privé apporte notamment les données
d’offre au système de production. Ce point est particulièrement significatif sur les prix des biens à
vendre. Dans les pays de comparaison, les données relatives aux prix affichés sont plus répandues et
apparemment plus légitimes qu’en France, où les prix conclus font foi. A l’étranger, les prix d’offre,
voire les prix estimés relevés par enquête peuvent alimenter la production non seulement de
statistiques privées mais de statistiques publiques.
De façon plus générale, quatre cas méritent d’être cités :
➔ Aux Etats-Unis, des acteurs privés agrègent les données publiques en l’absence de dépôt central.
Ils les augmentent en les rapprochant d’un nombre toujours croissant de sources sur les
logements, leurs occupants et leur quartier. Zillow, le leader en la matière, les partage à titre
gratuit jusqu’à l’échelle du quartier, mais en fait commerce à une échelle plus fine.
➔ En Angleterre, les données privées se font nombreuses mais ne sont pas accessibles, sinon
agrégées et à un cercle restreint d’utilisateurs. A titre d’exception, on notera la création
relativement récente d’une plateforme d’annonces immobilières qui délivre sans frais des
données individuelles d’offre. Contrairement aux Etats-Unis, les données individuelles de prix
ouvertes par la puissance publique en Angleterre n’alimentent pas les bases privées d’après les
sources citées. Le cas de Datscha, nouvel entrant issu de l’économie numérique, fait exception.
➔ En Suisse, les sources publiques font défaut, laissant ouvert aux acteurs privés
le champ de la production des données immobilières. Les sources sont nombreuses et varient
avec les parties prenantes, entre banques, investisseurs et assureurs d’une part, agents
immobiliers et experts d’autre part.
➔ En Norvège, les sources privées sont au cœur de la statistique publique et l’ensemble des
producteurs de sources et de données du pays forment un microcosme particulièrement intégré.
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LES PRODUCTEURS DE DONNÉES DE
PRIX ET DE LOYERS ET LEURS SOURCES:
UN ÉCOSYSTÈME REPRODUISANT
LA SEGMENTATION DU MARCHÉ

La production de données de première main sur les prix et les loyers des logements privés est
principalement assurée en France par une dizaine d’acteurs. Ceux-là ont en commun de remonter à
la source pour approcher la valeur des biens proposés ou échangés sur le marché privé de
l’ensemble de la France (flux). A une exception près trouvée du côté de la puissance publique (les
Observatoires locaux des loyers), ils ne renseignent pas la valeur des biens en stock. La plupart sont
en place depuis plusieurs décennies. Ils apparaissent encore relativement peu concurrencés par les
acteurs du numérique. Aucun ne renseigne tous les segments du marché à la fois et tous n’en
couvrent qu’un ou deux tout au plus. C’est une question de sources et d’organisation du secteur
immobilier.
Les données immobilières reposent sur des catégories partagées qui renvoient : aux statuts
d’occupation des logements et à leur fiscalité, entre propriétaire et locataire ; à la distribution des
rôles dans leur construction, entre collectif et individuel ; aux spécificités de leur commercialisation,
entre promotion immobilière et intermédiation, neuf et ancien (ou existant), etc. Ces catégories
apparaissent « données » tant la production d’informations immobilières est ancrée dans
l’organisation du marché mais ce sont des constructions et elles n’épuisent pas le réel. Des segments
majeurs échappent même à l’observation faute de relais, du moins de producteurs. C’est le cas de
l’investissement locatif et du diffus. Quant au marché non intermédié, il ne constitue pas (encore)
une véritable catégorie mais il commence à être saisi.
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Les principaux producteurs des données
La production des données de prix et de loyer repose sur une dizaine de producteurs proposant
une large couverture du territoire. Des producteurs locaux s’ajoutent au panorama en tant que
chaînons de réseaux nationaux, à l’instar des observatoires publics des loyers instaurés par la loi
ALUR et des observatoires de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), première
organisation de la profession. Dans l’ensemble constitué, peu sont de création très récente. Chacun
s’inscrit dans une « infrastructure informationnelle »5 propre qui renvoie à un cadre d’action
spécifique, entre suivi au titre d’une mission de statistique publique, activité administrative et
commercialisation des logements. La puissance publique occupe une place centrale en fournissant
les sources les plus légitimes et, on le verra plus loin, en suspendant les opérateurs et les utilisateurs
de données à l’évolution de leurs conditions d’accès.

L’écosystème des producteurs
La figure 1 représente l’écosystème des principaux producteurs de données de prix et de loyer en
France. Suit la présentation de chacun selon deux catégories : les producteurs proposant une large
couverture du territoire ; les producteurs locaux membres de réseaux d’observatoires nationaux.

Figure 1. Les principaux producteurs de données de prix et de loyer en France
Construction neuve

PRIX

LOYERS
MeilleursAgents
FNAIM
Yanport

LPI-Seloger

Clameur

Bien
Perval

Sitadel2

DVF

Obs.des loyers

Ecln

OLAP

Explore
FPI
Adéquation
CAPEM
CECIM
bs Immo de la
Côte d’azur
OIP
GRECAM
Public

Privé

5 Courmont A.

(2015), « Open data et recomposition du gouvernement urbain : de la donnée comme instrument à la donnée
comme enjeu politique », Informations sociales, n°191.
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Les producteurs proposant une large couverture du territoire
Les producteurs proposant une large couverture du territoire produisent des données de prix et/ou
de loyers, dans l’ancien et/ou dans le neuf (Tableau 1). Ils représentent plusieurs catégories
d’acteurs et associent, entre logique cognitive et logique d’action6, l’alimentation de bases et/ou la
production de données de référence aux activités suivantes :
➔ de suivi (de la commercialisation des logements neufs : ECLN) au titre de la statistique publique,
pour le service statistique (Sdes, ex SOeS) du Ministère de la Transition écologique et solidaire et
du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;
➔ d’enregistrement de l’ensemble des mutations immobilière au titre de la Publicité foncière et de
mise à disposition des données relatives au titre de la transparence des marchés et du
développement économique (base DVF), pour la Direction générale des finances publiques
(DGFIP) ;
➔ de représentation professionnelle, pour la FPI (promoteurs immobiliers) et la FNAIM (agents
immobiliers) ;
➔ d’organisation professionnelle (représentation et services d’information et de conseil) pour la
Chambre des Notaires de Paris, le Conseil supérieur du notariat (CSN) et leurs structures en
charge de l’exploitation des bases immobilières BIEN (PNS : Paris Notaires Services) et PERVAL
(Min.not : Marché immobilier des Notaires) ;
➔ d’observation des marchés, pour LPI et Clameur ;
➔ de support à la commercialisation de logements, pour Meilleursagents et Yanport, les deux
principaux acteurs du numérique identifiés à ce jour.

Quant aux organisations professionnelles, on le verra plus loin, elles ne diffusent pas directement
d’informations fines sur les marchés immobiliers mais elles en organisent et/ou en financent la
collecte. Elles comptent aussi parmi les institutions légitimes à commenter les tendances du marché
au nom de la profession qu’elles représentent, notamment auprès de la presse qui fait
des prix des logements vendus les données immobilières les plus médiatiques.
Dans le tableau ci-dessous, on notera que les deux bases notariales BIEN et PERVAL sont présentées
séparément alors qu’elles ne font plus qu’une depuis le 1er janvier 2019 conformément à la mission
de service public confiée au Notariat par la loi en 2011 (voir plus bas). La raison en est qu’elles
restent exploitées par deux structures : PNS pour BIEN, base francilienne bâtie au début des années
1990 à l’initiative de la Chambre des Notaires de Paris7 ; Min.not, structure du groupe ADSN (SASU
à directoire et conseil de surveillance dont le capital est détenu à 100% par le notariat) pour PERVAL,
base Province bâtie au milieu des années 1990 à l’initiative du CSN8.
Dans le tableau, on notera également l’absence d’un acteur majeur de la commercialisation des
logements : leboncoin. Malgré une excellente couverture de son segment de marché et des data en
quantité importante (leboncoin a 27 millions d’annonces en stock), la société éditrice du site internet
n’exploite pas ses données de prix et de loyer à ce jour. Elle traite plutôt ses données de navigation
dans la perspective d’optimiser l’expérience client9, un enjeu incontournable qui renvoie au modèle
d’affaires des plateformes à l’ère du numérique10.

Desrozières A. (1993), La Politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte,
coll.«Textes à l’appui ».
6

7 La

Chambre des Notaires de Paris est une organisation professionnelle du Notariat.

8 Comme la

Chambre des Notaires de Paris, le CSN est une organisation professionnelle du Notariat

9 Entretien réalisé

le 26 juin 2018 avec Pierre Levesque, Equipe Marché Immobilier de leboncoin.

10 Nicot

A.-M. (2017), « Le modèle économique des plateformes : économie collaborative ou réorganisation des chaînes de
valeur ? », Revue des conditions de travail, ANACT, n°6.
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PAP ne figure pas non plus dans le tableau. Cette plateforme centrale d’intermédiation entre
particuliers recense en moyenne 100 000 ventes par an (130 000 en 2018, année record) et couvre
plus du tiers du marché de particuliers à particuliers11. Elle exploite ses données, mais elle en tire soit
des indices, type de productions resté hors du champ de cette étude, soit une carte interactive de
consultation d’informations relativement « brutes », des « annonces en ligne » ou des « exemples de
ventes ».
On notera que leboncoin et PAP ne figurent pas non plus parmi les membres de dispositifs
partenariaux de production de données de prix et de loyer, dont le principe repose sur la fourniture
d’informations. Nombreux en revanche sont les réseaux d’agences qui alimentent ces dispositifs. Les
plus importants d’entre eux produisent des statistiques par ailleurs, mais à un niveau élevé
d’agrégation. Ils n’occupent donc pas une place centrale dans l’écosystème.
Enfin, l’écosystème dépend pour partie de Sitadel2, fichier administratif d’enregistrement des
permis de construire qui indique les volumes et le type de logements construits en France, et fournit
ainsi le socle d’observation de la commercialisation et des prix dans le neuf. EXPLORE, base privée
sur les projets urbains dans l’Hexagone, exploite cette information et en propose une version
augmentée à ses clients.

Tableau 1. Les principaux producteurs de données immobilières
proposant une large couverture du territoire (1/2)

BASES, OUTILS OU
DONNÉES PRODUITES

NOM

MeilleursAgents

LPI*
Les Prix immobiliers

Prix et estimations en
ligne
Loyers
(appartements)
Observatoire des prix
immobiliers du
secteur privé (et
baromètre LPISeLoger)

PNS
Paris Notaires Services

Base BIEN

Min.not
Le Marché immobilier
des notaires

Base PERVAL

DEPUIS

TYPE
DE STRUCTURE

PRINCIPALE ACTIVITÉ
ASSOCIÉE À LA
PRODUCTION DE
DONNÉES

2008

Plateforme
d’information
et d’annonces

Support à l’activité de
commercialisation de
logements

2009

Association
regroupant 13
acteurs de référence
du marché

Observation
des marchés

1990

Association à but
non lucratif de
services aux
professionnels et
aux particuliers de la
Chambre des
Notaires de Paris

Information
et conseil

1994
(pour les 1ers
dpts couverts)

Filiale d’ADSN,
dédiée à
l’immobilier

Information
et conseil

Suite

11 Entretien réalisé

le 13 mars 2018 avec Laetitia Caron, Directrice Générale de PAP.
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Tableau 1. Les principaux producteurs de données immobilières
proposant une large couverture du territoire (2/2)

NOM

DGFIP
Direction générale des
finances publiques

Sdes (Ministère)
Service de la donnée
et des études
statistiques

FPI
Fédération des
promoteurs
immobiliers

FNAIM
Fédération nationale
de l’immobilier

YANPORT

BASES, OUTILS OU
DONNÉES PRODUITES

DVF

ECLN

Observatoire de la FPI

Conjoncture du
marché immobilier
(prix)
OSLO (sur les
locations)

Tour de France des
marchés immobiliers

DEPUIS

TYPE
DE STRUCTURE

PRINCIPALE ACTIVITÉ
ASSOCIÉE À LA
PRODUCTION DE
DONNÉES

2011 (ouverture
du service)

Direction de
l’administration
publique centrale
dépendant du
Ministère de
l’Economie et des
Finances

Publicité foncière

1971

Service statistique
du Ministère de la
transition
écologique et
solidaire

Mission de statistique
publique

2009

Organisation
professionnelle
représentative de la
promotion
immobilière

Représentation
professionnelle

Premier syndicat
des professionnels
de l’immobilier

Représentation
professionnelle

2015

Société développant
des logiciels de pige,
d’estimation et de
veille à destination
des professionnels

Support à l’activité de
commercialisation de
logements

2006

Association loi 1901
regroupant une
trentaine d’acteurs
de référence du
marché

Observation
des marchés

1995
2017 (1992)

CLAMEUR*
Connaitre les Loyers
et Analyser les
Marchés sur les
Espaces Urbains et
Ruraux

Observatoire privé
des marchés locatifs

*LPI et Clameur constituent deux structures indépendantes. Cependant, elles sont liées par leur directeur scientifique
commun, Michel Mouillart, ainsi que par plusieurs membres, à l’instar de SeLoger.

Les observatoires de la construction neuve
La construction neuve fait historiquement l’objet de dispositifs d’observation dédiés.
Indépendamment du suivi opéré par la puissance publique à l’échelle du pays (cf ECLN pour le volet
commercialisation, donc prix), ceux-là ont au moins deux caractéristiques communes : ils visent les
logements neufs construits par les promoteurs immobiliers et organisent la remontée des
informations par enquête, au sein d’observatoires locaux. A l’heure du numérique, la collecte
d’informations continue de se faire en partie alla mano (cf partie 3 du rapport).
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A l’exception du GRECAM, société sans affiliation, tous les producteurs recensés ici établissent les
données agrégées publiées par la FPI dans le cadre de son observatoire national (Tableau 2). Parmi
eux, ADEQUATION et le CECIM animent respectivement sept observatoires majeurs. Au total,
ADEQUATION couvre cinquante-cinq marchés d’agglomération et le CECIM une vingtaine. L’un et
l’autre se concurrencent, notamment sur Lyon, leur premier territoire d’implantation. Avec le
CAPEM, ADEQUATION est la seule société commerciale, les autres étant des associations, à
commencer par le CECIM, organisme à vocation mutualiste et partenarial.
Tous ont précédé de quinze à trente ans la création de l’observatoire de la FPI en 2009. Leurs
observatoires ont été mis en place à leur propre initiative ou, selon les cas, à l’initiative de chambres
régionales de la FPI, de chambres de commerce et d’industrie ou autres. La FPI contribue à leur
financement mais tous restent indépendants. Chacun a ses outils et son organisation. Depuis 2012
néanmoins, les données qu’ils transmettent à la FPI sont standardisées.
Dans l’ensemble de l’écosystème, on notera que le baromètre LPI-SeLoger comprend un indicateur
de prix dans le neuf, à l’échelle des régions mais sans opérer de suivi spécifique de la construction
neuve.
Tableau 2. Les principaux observatoires de la construction neuve

NOM

DEPUIS

TYPE DE STRUCTURE

1992

Société d’observation
immobilière, études de
marché
et conseil

CAPEM
Centre d’analyses et de
prévision immobilières

1979

Aujourd’hui société
commerciale
de la FPI

CECIM
Centre d’études de la
conjoncture
immobilière

1970

Association loi 1901

Observatoire
immobilier
de la côte d’Azur

1978

Club de partenaires
réunis au sein de la
Chambre de Commerce
et d’Industrie Nice Côte
d’Azur

OIP
Observatoire
immobilier de
Provence

1993

Association regroupant
l’essentiel des fédérations
et organismes
professionnels régionaux

1978

Société d’études
et de
conseil spécialisée dans
l’immobilier

ADEQUATION

GRECAM

COUVERTURE

Les principaux marchés des régions
Auvergne, Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Paysde-la-Loire, Bretagne, Normandie, Centre Val-deLoire,
de la Réunion, du Languedoc-Roussillon, du Var, des
Alpes- Maritimes; l’Agglomération Toulousaine et
l’Agglomération de Mulhouse

Ile-de-France

Lyon, Isère et Deux Savoie,
Alsace-Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Besançon,
Dijon

Nice Côte d’Azur

Bouches du Rhône
(dont Marseille),
Var (dont Avignon)

Ile-de-France
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Le réseau des observatoires locaux des loyers
Dans la plupart des cas, le marché locatif privé aussi est approché au moyen d’observatoires dédiés.
Clameur est le seul dispositif privé d’envergure nationale recensé. Créé au milieu des années 2000, il
partage l’affiche à présent avec le réseau des observatoires locaux des loyers formé, dans une
démarche de politique publique, au tournant de la loi ALUR (avant à titre expérimental ; après
conformément à la loi) et animé par l’ANIL (Agence nationale pour l’information sur le logement).
Le déploiement de ce réseau à vocation publique autour d’observatoires anciens et nouveaux a été
opéré dans le respect de quatre principes : l’ancrage local et l’approche partenariale des acteurs
concernés ; la transparence et l’homogénéité de méthodes publiques et validées par un comité
scientifique ; l’ouverture des données, dans le respect de la vie personnelle et du secret commercial ;
la capitalisation des expériences et la mutualisation des outils12. L’objectif : produire des résultats
fiables et comparables et, localement, réunir les acteurs autour de références communes de loyers.
Le réseau est co-financé par l’Etat à hauteur de 60-70%. Il bénéficie du soutien du Ministère de la
transition écologique et solidaire et ses membres, de l’appui technique de l’ANIL et de l’OLAP
(Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne13), premier observatoire créé à la fin des
années 1980. Auprès de l’ANIL et de l’OLAP, les observatoires locaux disposent d’une aide à la
collecte (méthode) et mutualisent une partie des traitements statistiques (contrôle des données,
recherche de doublons, calcul des pondérations et des résultats, calcul des zonages).
En 2018, le réseau était constitué de 28 observatoires locaux (47 agglomérations observées) et
couvrait 50% du parc locatif privé du territoire national. En 2019, il devrait compter 34 observatoires
(56 agglomérations). Les agglomérations couvertes se situent non seulement en zone tendue mais en
zone détendue. En zone détendue, les observatoires sont créés à l’initiative des partenaires locaux
(des collectivités locales en particulier), notamment dans le but de fixer les niveaux de loyers de
référence des politiques d’amélioration du parc privé. La méthodologie utilisée, qui cherche à
segmenter les résultats par époque de construction notamment, n’est pas applicable en zone
rurale14.

Un écosystème à la fois conservateur et évolutif
L’écosystème que forment les producteurs de données immobilières se caractérise par le maintien à
une position centrale d’acteurs ancrés dans le paysage depuis vingt-cinq à près de cinquante ans
(Figure 2). A leurs côtés, de nouveaux acteurs ont progressivement pris place mais proviennent
encore rarement du numérique.

12 https://www.observatoires-des-loyers.org/observatoires-locaux/les-observatoires-locaux-des-loyers.htm.

L’OLAP est une association loi 1901 représentant bailleurs, locataires et gestionnaires autour de l’observation des loyers de
l’agglomération parisienne.
13

14 Entretien réalisé

le 26 mai 2018 avec Maxime Chodorge, Directeur des études de l’ANIL.
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Aux années 1970, la construction neuve
D’après les recherches effectuées, l’écosystème des producteurs de données immobilières trouve
ses origines dans les années 1970. Cinq dispositifs encore existants aujourd’hui sont alors créés.
Tous ont en commun d’assurer le suivi de la construction neuve. Parmi eux, ECLN, source statistique
constituée par enquête sur la commercialisation des logements neufs, est le seul dispositif public. Les
autres sont des observatoires locaux privés, dont deux, le Grecam et le Capem, alors indépendant
de la FPI, se concurrencent sur le terrain de l’Ile-de-France.

Le calme des années 1980, le rebond des années 1990
La fin des années 1980 marque, dans le contexte de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière, la création de l’OLAP, premier observatoire de loyers à vocation publique. Aucun
autre producteur encore existant n’a été créé durant la décennie à l’exception, au tournant des
années 1990, d’observatoires locaux de loyers ayant cependant rarement eu vocation à créer des
bases de données15 jusqu’à ce qu’ils soient intégrés au réseau instauré par la loi ALUR en 2014.
La base BIEN suit en 1990, avant sa cousine Perval en 1994. L’achat-vente dans l’ancien se voit aussi
documenté par la Fnaim à partir de ces années, tandis que le neuf a deux nouveaux contributeurs
dédiés : ADEQUATION, initialement sur Lyon, et l’OIP en Provence.

Les années 2000 : le virage du numérique, la persistance de vieux modèles
La fin des années 2000 signe l’entrée du premier et principal acteur de l’écosystème venu du
numérique : MeilleursAgents (2008). Ce producteur est une plateforme d’intermédiation, située à
l’intermédiaire entre les agents immobiliers et leurs principaux clients, les vendeurs et acquéreurs de
logements. Pour attirer à lui les particuliers avant de les orienter vers les offres de logements des
agents immobiliers partenaires, MeilleursAgents développe une carte de prix à l’immeuble
consultable en ligne, sa vocation historique, et propose des estimations automatiques gratuites. La
donnée offerte permet de capter des prospects dès les toutes premières étapes de leur projet. Pour
les attirer à leur tour depuis la plateforme, les agences se présentent au moyen d’e-vitrines affichant
leurs biens à vendre et vendus, ainsi que leur performance (nombre de biens vendus) et des avis
clients.

Le modèle de MeilleursAgents consiste à offrir de l’information immobilière gratuite aux particuliers
(sa vocation, contrairement à la plupart ici, n’est pas d’informer les professionnels) mais à facturer
aux agences leur visibilité auprès des internautes à des étapes stratégiques de leur parcours sur le
site16. C’est un modèle B2BC (Business to Business to Consumer), typique des marchés bifaces issus
de la digitalisation.

15

Baietto-Beysson S., Vorms B. (2012), Les Observatoires de loyers, Paris, OLAP/ANIL.

16 Le

modèle économique de MeilleursAgents a évolué depuis sa création. A l’origine, il avait développé un nouveau
modèle de commercialisation consistant à proposer un mandat exclusif au client particulier et à déléguer ce mandat à
deux agences mises en concurrence, MeilleursAgents se payant par ailleurs sur la transaction. Sa limite tenait au fait,
d’une part que les particuliers sont nombreux à être réticents à signer des contrats d’exclusivité, d’autre part que les
agents immobiliers souhaitent majoritairement piloter eux-mêmes leurs ventes (cf : entretien réalisé le 22 juin 2018 avec
Thomas Lefebvre, directeur scientifique deMAIF, Nexity, Oralia, SeLoger, Sergic, Groupe SNI, SOGEPROM, Soliha, Square
Habitat (Crédit agricole).
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Ici, l’utilisateur est à la fois un consommateur et un créateur de valeur ; la participation des
particuliers augmente la valeur de la participation des professionnels17. Pour être attractive auprès
des agents immobiliers, la plateforme de MeilleursAgents doit donc d’abord l’être auprès des
vendeurs de biens18.
En 2009, un an après MeilleursAgents, SeLoger se lie à une dizaine d’acteurs de référence au sein de
l’association LPI (Les Prix immobiliers)19. Cette association vise alors la production d’une nouvelle
offre de statistiques de prix de vente et depuis, édite chaque mois le baromètre LPI-SeLoger.
SeLoger en constitue la principale force de frappe au plan de la communication. Ce portail venu du
minitel au début des années 1990 a pris le virage du numérique dès 1996 en créant son premier site
d’annonces en ligne. En tant que plateforme d’intermédiation, il en a au moins deux caractéristiques
aujourd’hui : modèle B2B2C lui aussi et hyper-concentration du marché, qu’il domine largement avec
leboncoin.
En termes de production, l’association LPI reproduit le modèle partenarial de Clameur, son cousin
apparu en 2006. Clameur est le premier observatoire de loyers à vocation nationale. Une condition
pour rejoindre le club qu’il forme est d’alimenter sa base de données d’informations de première
main. Toutes les informations transmises sont passées au tamis de Clameur, de quoi homogénéiser
et formater la source. L’association Clameur se compose de cinq membres fondateurs (Plurience,
Foncia, SNPI, UNIS, UNPI), vingt-huit membres associés représentant la diversité du secteur20 ainsi
que des utilisateurs associés.

Les années 2010 entre nouvelles solutions du numérique et bond de l’open data

Fondé en 2014, Yanport (de Yet another portal) est le dernier-né de l’économie numérique au sein
de l’écosystème. Avec MeilleursAgents et LPI-SeLoger, Yanport partage son ancrage dans le monde
de l’annonce immobilière. C’est un agrégateur de données, une plateforme qui concentre l’offre de
logement et l’adresse aux agents immobiliers dans une optique de veille concurrentielle.
Sa spécificité, toute « digitale », tient à la méthode employée pour assurer la remontée des
informations : le scraping, de la quasi-totalité des portails d’annonces, y compris des sites dédiés au
neuf prochainement.
Dans la dernière partie du présent rapport, on verra qu’en provenance du numérique, de nouveaux
acteurs par ailleurs issus de la data science et du machine learning ont investi les marges de notre
écosystème ces dernières années, mais latéralement et avec des produits qui ne paraissent à ce
stade, ni comparables à ceux des producteurs de données immobilières, ni de nature à les
concurrencer frontalement.

Parent R., Chanal V. (2009), « Quels business models pour les plateformes Web 2.0. : les apports de la théorie des marchés bifaces », Conférence de l’AIMS, Jun 2009, Grenoble, France. pp.1-27, 2009 : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00455382/document.
17

PerrotA. (2009), « Concurrence sur les marchés bifaces. Table ronde sur les marchés bifaces. Note de la Délégation
française», Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Direction des Affaires financières et des
entreprises, Comité de la concurrence, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ocde_cp_06_2009.pdf
18

19 L’association

regroupe précisément treize acteurs du marché : SeLoger, ainsi que Arthurimmo, BNP Paribas Immobilier,
Capifrance, Groupe Maisons France Confort, Crédit logement, Crédit Foncier, Crédit mutuel, Gecina, IAD, O ptimhome,
Segeprom, Theseis.
20 Advenis,

APAGL, Billon Immobilier, Bouygues Immobilier, Century 21, Citya-Belvia Immobilier, CM-CIC Gestion Immobilière,
Constructa, Crédit foncier immobilier, Dauchez, FFB, Fnaim du Grand Paris, Foncière Logement, FPI, Gecina, Groupama
Immobilier, ICF Habitat, Immo de Fance SA, Loiselet et Daigremont, MAIF, Nexity, Oralia, SeLoger, Sergic, Groupe SNI,
SOGEPROM, Soliha, Square Habitat (Crédit agricole).
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En revanche, les années 2010 sont marquées par trois initiatives déterminantes
de la puissance publique : la formation du réseau des observatoires locaux de loyers, on l’a vu, et
l’ouverture de leurs données (voir plus bas) ; l’ouverture de certaines données notariales (voir plus
bas) ; l’inauguration de DVF, service d’accès à la base des ventes immobilières tenue par la DGFIP.
Après plusieurs années d’accès réservé aux services de l’Etat, collectivités territoriales,
établissements publics et agences d’urbanisme, DVF vient même d’être ouvert à tous par décret21.
L’évènement porte à la libération, à titre gratuit, des données brutes relatives à la quasi-totalité
(hors Alsace-Lorraine et Mayotte) des transactions enregistrées en France. C’est une première.
Les données DVF représentent une manne pour beaucoup. MeilleursAgents et SeLoger n’ont pas
attendu 48 heures après leur ouverture pour s’en saisir et les redistribuer au moyen d’outils ad hoc.
Plusieurs autres producteurs de données de prix projettent d’intégrer ces nouvelles informations
dans leurs bases pour les consolider. Avec DVF, la puissance publique renforce son rôle pivot dans
l’écosystème ; elle offre les sources les plus légitimes et les meilleures possibles. A l’ère du
numérique, même la Proptech en dépend, comme le démontre plus généralement l’usage central
que les start-ups font de l’ensemble des données publiques déjà ouvertes au titre de la politique
d’open data portée par la puissance publique. Enfin, l’ouverture de DVF se tourne vers le public en
se soldant par la mise en service d’une carte interactive permettant de consulter toutes les
transactions enregistrées dans la base pendant les cinq dernières années.

Figure 2. Dates de création des principaux producteurs de données immobilières
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21 Décret

n° 2018-1350 du 28 décembre 2018 relatif à la publication sous forme électronique des informations portant sur les
valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations immobilières :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/CPAE1830580D/jo/texte/fr.
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Des lignes de partage entre les producteurs définies par les segments du
marché et par les sources
Trois types de sources alimentent les systèmes d’information des producteurs de données de prix
et de loyer en France : les actes notariés ; les annonces et transactions conclues par les agents
immobiliers ; les réservations des promoteurs (Figure 3). La distribution de ces sources définit les
principales lignes de partage de l’écosystème. Elle se double d’une segmentation du marché,
entre vente et location, neuf et ancien, voire logement individuel et collectif. L’ensemble apparaît à
la fois éclaté et structuré autour d’interdépendances fortes. Il laisse au moins deux segments de
marché dans l’angle mort de l’observation immobilière : l’investissement locatif et le diffus. De son
côté, le marché de particuliers à particuliers commence seulement à être renseigné. Au final, les
données existantes portent la marque non seulement de leur « organisation productrice »22
respective mais de l’organisation générale du marché immobilier et des opportunités d’observation
offertes à l’échelle de chacun de ses segments.
La puissance publique partage avec les acteurs privés la vocation à renseigner les prix et les loyers
des logements

Tous les segments du marché privé du logement disposent de données de production publique et
privée à la fois. Aucun ne dispose donc de données exclusives. Par comparaison, on notera que le
locatif social, resté hors du champ de cette étude, est réservé à l’observation publique.
Sur les prix des biens vendus, DVF offre accès aux données publiques que constituent les actes de
ventes authentiques et opposables au tiers enregistrés par les services de Publicité foncière. Depuis
avril 2019, les données sont accessibles à tous, gratuitement et dans leur version brute. Entre 2011,
année de l’inauguration de DVF, et 2019, elles l’étaient à un cercle restreint d’acteurs publics dans
une version prête à l’emploi développée par le CEREMA (Centre d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement), établissement public tourné vers l’appui aux
politiques publiques, placé sous la double tutelle du Ministère de la transition écologique et
solidaire et du Ministère de la Cohésion des Territoires. Jusqu’à présent, l’usage de DVF s’en voyait
limité. Il ne l’est donc plus.
Les données de prix des notaires sont produites par des structures d’exploitation privées mais, en
l’absence de données publiques disponibles, elles ont fait référence depuis leur instauration dans les
années 1990 du fait du caractère « authentique » de leurs sources : les actes de vente, que les
Notaires délivrent et enregistrent en tant qu’Officiers ministériels. La profondeur acquise en plus de
vingt ans d’existence et la fourniture de références de prix (statistiques trimestrielles et indices
Notaires-Insee) ont conforté le rôle central du Notariat dans l’écosystème des producteurs de
données immobilières. On le verra, même séduits par les solutions apportées par la data science, les
acteurs sont attachés à son « tampon ». En matière de données brutes, l’ouverture de DVF est de
nature à imposer une nouvelle concurrence aux données notariales. En matière de données
agrégées en revanche, le panorama restera inchangé tant qu’une offre de statistiques ne sera pas
tirée de DVF.
En termes de prix comme de loyers, les données privées sont également centrales. La plupart sont
même couramment utilisées par les professionnels, au minimum dans leur version agrégée. Elles
retiennent aussi l’intérêt des particuliers, à l’instar de celles que MeilleursAgents permet de
consulter gratuitement depuis son site.

22

Courmont A. (2015), « Open data et recomposition du gouvernement urbain… », op. cit.
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Les données s’appuient sur les remontées des professionnels de l’immobilier
Seuls les Observatoires publics de loyers et Yanport enregistrent aussi des données relatives au
marché non intermédié (de particuliers à particuliers). Tandis que les observatoires relèvent les
loyers conclus directement auprès des bailleurs ou des locataires, Yanport remonte les données
d’offre des portails d’annonces, à commencer par PAP et leboncoin. A ce stade cependant, les
observatoires n’en ont pas tiré de données spécifiques et Yanport n’exploite pas les informations
recueillies. Le marché de particuliers à particuliers reste hors du champ de l’observation immobilière.
Même sa part reste floue (de 30 à 40% selon les estimations) et l’impact de l’absence
d’intermédiation sur le prix mal évalué au-delà des évidences (donc indépendamment de la
déduction des frais d’agences).
Les données de prix distinguent deux sous-ensembles : les prix des logements neufs (« le neuf ») et
les prix dans le parc existant (« l’ancien »).
Le baromètre LPI-SeLoger est le seul à offrir des prix de vente à la fois dans le neuf et dans l’ancien.
Mais il couvre le neuf à une échelle moins fine que l’ancien et en dehors d’un suivi dédié.
De fait, la production de références de prix de vente dans le neuf repose sur des dispositifs
spécifiques. Il s’agit d’organiser la collecte des informations que détiennent les promoteurs
immobiliers sur les principales ventes réalisées dans le neuf : les VEFA (Ventes en état futur
d’achèvement ou ventes sur plan). Le recueil s’opère par enquête en général. Dans le cadre d’ECLN,
il commence à être assuré par télétransmission par les grands groupes.
Les dispositifs d’observation existants excluent les ventes en diffus. Celles-là s’approchent également
mal à partir des actes notariés car les transactions se rapportent aux terrains à construire, pas aux
maisons construites. Ces ventes spécifiques ne s’évaluent pas vraiment en valeur (hors revente
rapide) mais en nombre (140 000 nouveaux logements par an en moyenne) à partir : de Sitadel2,
base sur les permis de construire exploitée par le Sdes ; de l’Enquête sur le prix des terrains à bâtir
(EPTB), elle-même réalisée par le Sdes ; des remontées organisées par la LCA-FFB, principal organe
de représentation des constructeurs de maisons individuelles.
Le recours aux bases des notaires pour approcher les prix de vente dans le neuf est possible en
théorie mais rarement exploité en pratique. De son côté, DVF ne distingue pas le neuf de l’ancien
formellement. Même les VEFA, alors qu’elles ressortent du régime fiscal de la TVA (voir encadré cidessous), n’y sont pas toujours renseignées comme telles et peuvent se trouver rangées dans la
catégorie des ventes ordinaires (à la différence des expropriations par exemple). Une raison en est
que les régimes de TVA et de la taxation de publicité foncière sont dissociés et que le second
correspond au critère déterminant du traitement de l’acte par les opérateurs, laissant le premier
inégalement enregistré23. Cependant, les utilisations des données déjà faites, notamment dans le
cadre du GnDVF et de LIFTI, proposent des solutions qui intéressent même les producteurs dédiés au
neuf.

GnDVF (2015), Guide d’accompagnement sur le service Demande de valeurs foncières (DVF) : http://www.groupedvf.fr/wp-content/uploads/2018/10/DVF-GuideAccompagnement_2017-12-01.pdf. Guide en cours de
refonte et
d’actualisation (avril-mai 2019).
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Distinguer le logement collectif neuf de l’ancien, une question de fiscalité
Un logement est considéré comme neuf lorsqu’il est achevé depuis moins de 5 ans. Le seuil de 5 ans est
établi en relation avec le fait que les ventes d’immeubles achevés depuis moins de 5 ans et réalisées par
des professionnels sont soumises à la TVA, au taux de 20 %, hors zones ANRU et QPV (Quartier
prioritaire de la politique de la ville) où le taux est réduit à 5,5%.
Un immeuble est également considéré comme neuf lorsqu'il a fait l'objet de travaux de rénovation dont
l'importance est telle qu'ils rendent le bien à l'état neuf.
Inversement, un logement est considéré comme ancien lorsqu’il est achevé depuis plus de 5 ans ou qu’il
est sorti du champ de la TVA. Il existe une particularité : lorsque deux mutations sont intervenues dans
les cinq années de l’achèvement de l’immeuble, sauf si la première mutation est faite à un
marchand de bien, la mutation sort du champ de la TVA et l’appartement est considéré comme
ancien. Sinon l’immeuble ou le lot est considéré comme neuf. Les prix du neuf sont d’abord
enregistrés à la réservation. Ils s'entendent généralement hors droits de mutation mais TVA incluse. Ils
correspondent au prix net vendeur.

Du côté du privé, les producteurs de données de prix dans le neuf couvrent l’ensemble de l’activité
de construction et de commercialisation des nouveaux logements
Dans le public, la construction et la commercialisation font l’objet de deux systèmes d’information
différents. En l’occurrence, ECLN, enquête sur la commercialisation, trouve sa base de sondage dans
SITADEL, base administrative fondée sur les remontées des permis de construire par les services
instructeurs des mairies.
Les observatoires privés procèdent par enquête auprès des promoteurs pour couvrir la construction
et la commercialisation à la fois. Ils étalonnent les volumes de logements construits sur SITADEL,
base alimentant la statistique officielle.
La partition public/privé ne recouvre pas nécessairement une distinction de sources
Les actes notariés, sources authentifiées par la puissance publique, abondent deux systèmes : DVF,
service public d’accès à la base des ventes immobilières enregistrées au titre de la publicité foncière
(DGFIP) ; BIEN et PERVAL, les bases immobilières du Notariat.
Aucun acteur privé n’utilise encore ces données de source publique de façon centrale. Une raison en
a été l’indisponibilité des données, sinon à des conditions de prix jugées inabordables pour ce qui
était des données notariales brutes, les seules disponibles jusqu’à l’ouverture de DVF et sous des
délais trop importants pour ce qui était des statistiques réalisées à façon par le Notariat. L’open data
des données notariales offre de nouvelles possibilités (voir plus bas). L’ouverture à tous de DVF en
avril 2019 dessinent d’autres perspectives encore. A ce stade, reste à savoir qui fera quel usage de
quelles données ouvertes.
De leur côté, les sources privées alimentent deux dispositifs publics de production : ECLN, l’enquête
sur la commercialisation des logements neufs réalisée auprès de promoteurs immobiliers par le Sdes;
les observatoires publics de loyers, qui reposent sur la remontée des fichiers de gestion des
professionnels.
L’imbrication du public et du privé dans la production de données de prix et de loyer en France
contribue à structurer l’écosystème autour de liens d’interdépendance. Sur les prix, les attentes des
opérateurs privés vis-à-vis de DVF tendent à renforcer ce constat.

LE TOURNANT NUMÉRIQUE DES DONNÉES IMMOBILIÈRES : PERMANENCES ET RECOMPOSITIONS – MAI 2019
22

Seules les remontées des agences immobilières permettent de couvrir prix et loyers à la fois
La plupart des producteurs couvrent soit l’achat-vente, soit la location. Seuls MeilleursAgents, la
Fnaim et Yanport embrassent ces deux segments à la fois. Ils ont en commun de reposer sur un socle
d’informations liées à l’activité des agences immobilières. Cependant, seule la Fnaim anime deux
observatoires comparables sur cette base. MeilleursAgents investit davantage sur les prix.
Il produit aussi des loyers depuis 2015 mais sans ambitionner de reproduire le modèle de sa carte de
prix à l’immeuble. Quant à Yanport, il n’a pas encore valorisé ses données sur le marché locatif.
LPI et CLAMEUR ont leur directeur scientifique en commun et couvrent à eux deux l’achat-vente et
la location. Mais ces deux associations restent distinctes. Elles reposent chacune sur une organisation
partenariale spécifiquement conçue pour représenter la diversité du marché. Elles comptent de
façon centrale sur les remontées de leurs agences immobilières partenaires mais les complètent des
données de leurs autres membres issus des différents métiers du secteur.

Les données de loyer sont beaucoup moins nombreuses que les données de prix

Seuls les Observatoires publics de loyers et CLAMEUR constituent des dispositifs dédiés au locatif
privé. On l’a vu, Meilleursagents et la FNAIM produisent des données de loyer mais de façon moins
fine. Yanport enregistre des annonces mais n’exploite pas encore la base constituée.
Le locatif dans le neuf, objet de politiques fiscales incitant à l’investissement locatif, reste dans
l’angle mort de l’information immobilière. Selon les années pourtant, ce segment du marché
représente entre un tiers à deux tiers des ventes au détail dans le neuf (hors désistements)24. Il
représente également des dépenses fiscales croissantes et très élevées, de l’ordre 1,7 milliard
d’euros en 201625 d’après la Cour des Comptes26. En matière de loyers, son plafonnement pourrait
rendre son observation secondaire en constituant la base d’une estimation relativement satisfaisante
mais encore faudrait-il pouvoir identifier finement les logements en question. Plus généralement, un
suivi dédié permettrait d’évaluer le dispositif d’incitation fiscale, exercice apparemment limité, voire
impossible à ce jour27.

24 Observatoire

de l’immobilier de la FPI (2019), « Les chiffres du logement neuf. 4e trimestre 2018 et bilan annuel », FPI,
Conférence de presse du 28 février 2019, Dossier de presse : https://fpifrance.fr/sites/default/files/media/file/2019-02-28-FPIDP.pdf.
25 Ces

dépenses fiscales, établies à 600 millions d’euros en 2009, sont évaluées hors recettes fiscales (dont TVA et droits de
mutations).
26 Cour

des Comptes (2018), « Les dépenses fiscales en faveur de l’investissement locatif des ménages », Référé adressé au
Premier Ministre Edouard Philippe par le Premier Président Didier Migaud le 17 janvier 2018 :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-03/20180329-refere-S2017-4080-depenses-fiscales- investissement-locatifmenages.pdf.
27 Scellier F., Le Bouillonnec J.-Y. (2008), « L’évaluation des dispositifs fiscaux d’encouragement à l’investissement locatif »,
Rapport d’information enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2008 : http://www.assembleenationale.fr/13/rap-info/i1088.asp#P510_38711; Bosvieux J. (2011), « Incitations fiscales à l’investissement locatif : succès
quantitatif, ciblage imparfait », Regards croisés sur l’économie, 2011/1, n°9.
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Figure 3. Les producteurs de données de prix et de loyer et leurs sources principales
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Promoteurs

Des sources partagées, des données nombreuses et éclatées
Les prix des biens vendus, entre enregistrements authentifiés par la puissance
publique et remontées des professionnels
Trois principales sources
Les informations sur les prix de vente des logements remontent principalement de trois points : les
offices notariaux ; les agences immobilières ; les bureaux de vente des promoteurs.

Les actes notariés : une source pour deux systèmes d’information
En France comme dans les 21 autres pays de l’Union Européenne relevant du droit civil latin, les
notaires ont le statut d’Officier ministériel et, par délégation au nom de l’Etat, ils confèrent
l’authenticité aux actes de vente, en garantissent la publicité vis-à-vis des tiers et de l'Etat, procèdent
à la perception et au paiement des impôts à l’administration fiscale, et délivrent les titres de
propriété aux acquéreurs.
Une particularité française est que les notaires procèdent, conformément à la loi,
à l’enregistrement des actes dans deux systèmes d’information : celui de l’administration fiscale, via
la publicité foncière (DGFIP : DVF), qui assure l’opposabilité au tiers de toute mutation ; celui du
Notariat (BIEN et PERVAL)28. Chacun puise son origine dans des missions différentes : de publicité
foncière et de tenue du registre des propriétés pour le premier ; d’information et de conseil pour le
second. Les données construites à partir des mêmes actes s’en trouvent différentes d’un système à
l’autre (voir encadré en page 29). De quoi révéler le « poids statistique » du contexte et des
opérations de production de toute donnée29.

28 Dans

les autres pays de droit civil latin où les Notaires confèrent l’authenticité aux actes de vente, les actes notariés sont
centralisés dans un seul dépôt, le registre foncier (cf le rapport sur les données immobilières en Europe et aux Etats-Unis joint
au présent rapport). En France, le Notariat a pris seul l’initiative de la constitution de bases immobilières au début des années
1990. Ce n’est qu’a posteriori, dans les années 2010, que l’obligation a été faite aux notaires, en tant qu’officiers ministériels,
d’alimenter leurs propres bases et d’en partager certains résultats.
29 Boulay

G., Casanova L., Gérard Y., Yahi L. (2017), « Deux bases de données, aucune référence de prix. Comment observer les
prix immobiliers en France avec DVF et Perval ? », Revue d’économie régionale et urbaine, n°4, octobre 2017.
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DVF, BIEN et PERVAL ne manquent pas de champs communs. Ceux-là ne sont pas saisis à double
reprise mais leur transmission emprunte deux canaux distincts. A ce jour, la perspective de ne faire
plus transiter les informations communes que par un seul canal est l’objet de réflexions.
Le canal de la publicité foncière, Télé@actes, comporte une soixantaine de champs et les bases
immobilières trois-cents, dont un certain nombre, à la différence de Télé@actes, renvoient aux
caractéristiques des acquéreurs et des vendeurs.
Obligatoire depuis le début des années 2000, Télé@actes (donc DVF) a un taux d’alimentation
évalué à 95%. Les bases notariales ont un taux d’alimentation compris entre 55 et 70%, selon le
champ géographique (Province/Ile-de-France)31. La nouvelle obligation faite aux notaires d’alimenter
les bases notariales n’a pas encore permis d’atteindre une couverture totale. Les offices ne sont pas
tous organisés pour y répondre. ADSN et PNS les accompagnent en vue d’un gain tant quantitatif
que qualitatif, ainsi que de temps32.

A noter :
➔ La base détenue par La DGFIP est identifiée sous le nom du service qui en assure l’accès depuis
2011 (Demande de valeurs foncières : DVF). Elle recense, sur une période maximale de cinq ans,
toutes les ventes immobilières enregistrées au titre de la publicité foncière, complétées du
descriptif des biens en provenance du cadastre. DVF résulte de l’appariement de deux
applications « métiers » de la DGFIP : FIDJI (Fichier Informatisé des Données Juridiques
Immobilières) qui assure la tenue du fichier immobilier, destiné à la publicité des droits réels
immobiliers, ainsi que la perception des taxes relatives à la mutation ; MAJIC (Mise À Jour des
Informations Cadastrales) qui concerne la gestion du cadastre et le fichier des propriétaires, en
concordance avec le fichier immobilier33.
➔ La nouvelle mission de service public qui a été confiée aux notaires par la loi en 2011 a impliqué
non seulement de redéfinir les conditions de diffusion des informations détenues (voir plus bas)
mais de réorganiser la production des données. La publication des décrets d’application de la loi
s’est fait attendre. La mise en œuvre de la mission de service public a donc été progressive mais la
voilà achevée depuis le 1er janvier 2019. Du point de vue de la production, elle se solde par des
flux unifiés (l’alimentation des bases est à présent à la charge d’ADNS), ainsi qu’un processus et
des traitements homogénéisés.

31

On notera que les taux d’alimentation de DVF d’un côté, et de BIEN et PERVAL de l’autre côté ne sont pas vraiment
comparables. Une raison en est que la conversion des données de mutations produites par DVF en données de marché
induit une perte d’information, d’ailleurs plus ou moins significatives selon les segments de marché. BIEN et PERVAL
campent sur un socle de transactions moins nombreuses mais toutes exploitables, sinon à fonder les traitements sur
l’exploitation des variables les moins bien renseignées parmi les caractéristiques des biens et des parties prenantes.
32

Entretiens avec : Isabelle Giagnoni, Responsable grands comptes et Sandra Massonnet, Responsable du
statistique à Min.not (20 novembre 2018) ; Isabelle Szczepanski, responsable de la base BIEN à PNS (26 avril 2018).
33

service

GnDVF (2015), Guide d’accompagnement sur le service Demande de valeurs foncières (DVF) : http://www.groupedvf.fr/wp-content/uploads/2018/10/DVF-GuideAccompagnement_2017-12-01.pdf. Guide en cours de
refonte et
d’actualisation (avril-mai 2019).
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Identifier les logements vendus : des catégories qui ne se donnent pas
mais se reproduisent par effet de réalisme
Les données traditionnellement produites et utilisées pour appréhender les marchés de l’achatvente reposent notamment sur la distinction entre le neuf (< 5 ans et soumis au régime de TVA)
et l’ancien (le reste plus ou moins).
Ces catégories laissent une impression d’évidence, de « réalisme »**. Comme si le marché se
donnait à voir tel qu’il était. Or, toute donnée est construite et dépend des conditions de se
genèse**. A y regarder de près, aucune n’est exempte de spécifications qui préforment, voire
réduisent le champ d’observation. On a vu par exemple que les ventes exploitées par le notariat
ne correspondaient pas à toutes les ventes mais aux ventes de gré à gré de logements en pleine
propriété, dans l’ancien principalement.
Autre exemple, le neuf renvoie généralement non pas à toutes les ventes de logements neufs
mais aux ventes de logements aux particuliers réalisées en VEFA par les promoteurs immobiliers.
DVF ne permet d’ailleurs justement pas de saisir d’emblée le neuf car il n’y est pas enregistré en
tant que tel mais indirectement et sans exactitude de recoupement avec les catégories utilisées
par les autres producteurs de données, à commencer par les notaires.
Par ailleurs, DVF compte de nombreuses transactions multilignes, c’est-à-dire des mutations
pouvant contenir plusieurs « dispositions » ou sous-parties chacune renseignée par un prix et
correspondant à différents locaux, parcelles ou types de terrain, voire à plusieurs logements
distincts, entre maisons et appartements. BIEN et PERVAL reposent sur un traitement spécifique
des transactions multilignes et sur l’établissement d’une correspondance entre une transaction,
un bien et un prix***.
En amont, DVF d’un côté, BIEN et PERVAL de l’autre, ne reposent pas sur les mêmes champs. Le
tableau suivant tend à l’illustrer à travers deux variables et leurs modalités respectives.
DVF

BIEN et PERVAL

« NATURE DE LA CESSION »

« TYPE DE MUTATION »

Vente

Adjudication

Echange

Vente de terrain
à bâtir

Adjudication notariale

Vente de gré à gré sans
viager

Adjudication
tribunal

Vente de gré à gré
en viager
Vente des domaines

Expropriation

Expropriation
Location vente

VEFA

VEFA*

« TYPE DE LOCAL »

Dépendance

« TYPE DE BIEN »

Appartement

Appartement

Immeuble

Maison

Maison individuelle

Chambre de service

Local industriel
et commercial
ou assimilé

Modalités :

Non identifié
Locaux d’activité

Bien ruraux
terrain

Distinctes

Communes

*Alors qu’elle est une modalité de variable dans DVF, la VEFA dans BIEN et PERVAL est une variable en soi qui identifie les
biens soumis à la TVA (donc le neuf), à l’exclusion des autres taux de TVA applicables au prix, par ailleurs détaillés dans une
autre variable.
**Desrozières A. (1993), La Politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte, coll. «
Textes à l’appui »
***Boulay G., Casanova L., Gérard Y., Yahi L. (2017), « Deux bases de données, aucune référence de prix. Comment
observer les prix immobiliers en France avec DVF et Perval ? », Revue d’économie régionale et urbaine, n°4, octobre 2017
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Les données des agences immobilières
Selon les estimations, les agents immobiliers réalisent entre 60 et 70% des transactions
immobilières dans le résidentiel34. Leurs données ont progressivement migré vers le net et
fournissent aujourd’hui des informations fréquemment utilisées. Elles alimentent principalement la
FNAIM, le baromètre LPI-SeLoger, MeilleursAgents et Yanport (Figure 3), dans des proportions
importantes quoique variant du simple au double (Figure 4). Elles permettent essentiellement de
couvrir le marché de l’ancien (le parc existant) mais pas vraiment le neuf car, on l’a vu, il est
essentiellement commercialisé par les promoteurs immobiliers eux-mêmes.
Avec la prédominance des portails d’annonces, l’enregistrement des biens à vendre dans les
systèmes des agences répond à un enjeu commercial. Il est donc assuré dans de larges proportions,
contrairement à l’enregistrement, moins stratégique, des biens vendus et de leur prix. Un enjeu
reste de dépasser les limites informationnelles des annonces, souvent insuffisamment précises dans
le descriptif des biens et leur localisation. Chacun y travaille. Chez certains, l’ouverture de DVF ouvre
la perspective d’efforts plus aboutis en la matière, venant souligner que la valeur des données
numériques se révèle dans leurs rapprochements et croisements possibles, dans la limite de la
protection des données personnelles.
La FNAIM, LPI et MeilleursAgents oeuvrent chacun pour une meilleure remontée des informations
de vente dans leur système respectif. Par exemple, chez MeilleursAgents, le principe de l’e-vitrine
incite les agences partenaires à assurer la remontée des biens vendus et de leur prix. On l’a vu, leur
attractivité auprès des internautes en dépend. Il s’agit de rencontrer le prix conclu, plus légitime en
France que le prix d’offre, contrairement à l’étranger, où les prix d’annonces, voire les prix estimés
sont davantage utilisés, y compris par les appareils de statistique publique35.
Ici, le marché ne s’aborde pas du point de vue de l’offre mais du point de vue de la rencontre de
l’offre et de la demande, c’est-à-dire du prix conclu. Une limite tient à ce que les remontées des prix
conclus s’opèrent dans des délais de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, et à ce que les prix
conclus renvoient donc à une situation de marché dépassée. Pour autant, les prix conclus font foi,
contrairement aux prix offerts sur lesquels il est de tradition de peu communiquer, sinon à travers
des différentiels prix offerts/conclus pour approcher les situations de tension par exemple.
LPI et MeilleursAgents s’attachent aussi à compléter l’information recueillie auprès de leurs agences
partenaires. Ils procèdent différemment, le premier en élargissant le cercle à d’autres métiers que
l’intermédiation (conseil, financement, gestion de patrimoine, investissement, construction,
promotion), le second en agrégeant données d’annonces et données de ventes dans un modèle
d’estimation fondé sur une méthode économétrique embrassant de nombreuses données de
contexte.
Quant à Yanport, il est le seul producteur à utiliser exclusivement des données d’annonces. Sa
particularité tient dans le rapprochement des marchés intermédiés et de particuliers à particuliers et
bientôt, de l’ancien et du neuf. Elle tient aussi à sa large couverture du marché. Celle-ci est évaluée à
90-95% du marché dit « visible » (affiché sur la toile), avant déduction des doublons qui, liés à la
prédominance des mandats simples en France (plutôt qu’exclusifs comme aux Etats-Unis par
exemple), sont difficiles à tous identifier et neutraliser.

Vorms B., Cusset P. Y. (2016), La révolution numérique et le marché du logement. Nouveaux usages, nouveaux acteurs,
nouveaux enjeux, Rapport à la ministre du Logement et de l’Habitat durable et au ministre de l’Économie et des Finances,
Paris, France Stratégie, le 29 novembre 2016.
34

35 La

comparaison internationale jointe à ce rapport illustre cette spécificité.
LE TOURNANT NUMÉRIQUE DES DONNÉES IMMOBILIÈRES : PERMANENCES ET RECOMPOSITIONS – MAI 2019

28

Figure 4. Base d’alimentation des producteurs de prix par les agences immobilières *

Lpi-Seloger
5 920 agences
Yanport
90-95% du
marché visible

MeilleursAgents
11 000 agences
Fnaim
4 000 agences

* la couverture est estimée à partir des indications des producteurs.
Avec 11 000 agences dans son portefeuille, Meilleursagents estime couvrir 30% des transactions réalisées en France. Par
comparaison, on notera que SeLoger compte 25 000 agences clientes.

Les données des promoteurs immobiliers
Les promoteurs immobiliers alimentent de leurs ventes plusieurs systèmes d’observation des prix
dans le neuf. Leurs données se rapportent aux réservations, spécificité notamment liée à la
prédominance de la vente en VEFA dans le secteur. Les prix du neuf correspondent donc aux prix de
réservation enregistrés dans les contrats préliminaires aux actes de vente définitifs. Ce sont des prix
prévisionnels, possiblement révisables à la vente selon les conditions fixées contractuellement à la
réservation. Ceux-là peuvent différer des prix conclus enregistrés par acte notarié. Certains
producteurs de données les corrigent après remontées des prix de vente.
Les données des promoteurs sont remontées au moyen d’enquêtes. Ces enquêtes sont conduites
respectivement par le Sdes (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) et par des
observatoires locaux en partie financés par la FPI. Elles ont la vocation plus générale de suivre la
construction neuve dans le pays.

➔ ECLN (Enquête sur la commercialisation des logements neufs, aujourd’hui ECLN2) : cette enquête
trimestrielle du Sdes instaurée en 1971 en tant que source de statistique publique est réalisée
par une soixantaine d’enquêteurs répartis dans toute la France. Elle consiste à procéder au relevé
à la main des données auprès des promoteurs directement. Une innovation récente, encore en
phase de mise en œuvre, est que les grands groupes peuvent transmettre directement leurs
relevés mensuels au Sdes. Deux autres innovations ont été apportées par une refonte en 2017 :
l’élargissement du champ de l’enquête aux rénovations et ventes en bloc, qui permet de
compléter les ventes aux particuliers des ventes aux institutionnels, un marché voué à se
développer ; l’enregistrement de chaque logement réservé, plutôt que par type, qui permet de
détailler l’offre36.
➔ Du côté du secteur privé aussi, la règle est l’enquête. Les enquêtes se veulent très fines et
permettent aujourd’hui de constituer l’information logement par logement, plutôt que par
programme autrefois. Chez ADEQUATION, elles ont un taux de couverture estimé à 95%.

Sdes (20147), « Note sur la refonte 2017 de l’enquête sur la commercialisation des logements neufs », CGDD :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-02/note-refonte-ecln.pdf.
36
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➔ La publication des données de commercialisation des promoteurs sur des sites internet dédiés
offre des perspectives d’innovation en matière de collecte. Autrefois confidentielles, ces données
sont aujourd’hui partagées ouvertement pour répondre à la demande des particuliers en quête d’un
logement et capter des prospects. Les informations offertes aux particuliers abondent les systèmes
d’observation des professionnels ; l’univers de la donnée B2C (Business to Consumer) alimente
l’univers de la donnée B2B (Business to Business). ADEQUATION a recours au scraping pour les
recueillir et travaille à leur consolidation. Le scraping n’est pas voué à remplacer l’enquête mais à en
constituer la base plus vite et à répondre ainsi à l’enjeu de la fast data (voir plus bas).

.

La construction neuve, le premier objet de mise en œuvre
d’une politique publique de données, un objet d’observation privé
Dès le début des années 1970, le service statistique du ministère (aujourd’hui Sdes, ex SOeS) a
instauré un suivi de la construction neuve autour, d’une part d’une base administrative relative
aux permis de construire (aujourd’hui SITADEL2), d’autre part d’une enquête statistique sur la
commercialisation des logements neufs (aujourd’hui ECLN2). L’ensemble a été mis en œuvre
dans le respect de la loi de 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistique.

Quant à SITADEL, elle est située à la limite du champ de cette étude, contrairement à ECLN qui
y occupe une place centrale. Il s’agit d’une base d’enregistrement des informations relatives
aux permis de construire de logements (et de locaux non résidentiels) déposés en mairie en
France. Ses sources sont donc de nature administrative. Leur constitution repose sur
l’obligation qui est faite aux mairies de transmettre, dans les six mois après le prononcé, les
permis de construire qu’elles accordent. Les déclarations de mises en chantier et d’achèvement
des travaux étant à l’initiative des pétitionnaires, leur remontée se fait plus tardive mais
intervient dans un délai maximum de dix-huit mois après l’ouverture de chantier.
Du fait des délais d’enregistrement, deux séries sont extraites de SITADEL : en date réelle et en
date de prise en compte.

Les séries estimées en date réelle visent à retracer, dès le mois suivant, les autorisations et les
mises en chantier à la date réelle de l’événement. Majoritairement constituées de données
collectées, les séries intègrent une estimation de l’information non remontée. Ces séries sont
actualisées chaque mois pour prendre en compte les nouvelles informations transmises.
S’agissant d’estimations statistiques, la qualité des estimations en date réelle dépend du
volume d’informations exploitées : en conséquence, ces séries ne sont disponibles qu’à des
niveaux suffisamment agrégés (départemental au minimum).
Les séries en date de prise en compte agrègent l’information selon la date d’enregistrement de
la donnée dans l’application SITADEL. Par exemple : un permis autorisé en juin 2009 mais
transmis en septembre 2009 est comptabilisé dans les autorisations de septembre 2009. Une
mise en chantier transmise en octobre 2009 est enregistrée dans les mises en chantier
d’octobre 2009 quand bien même la construction aurait démarré en novembre 2008.

SITADEL ne produit pas de données de prix, tel que cette étude les prend pour objet, mais des
données d’entrée en établissant l’« assiette » théorique officielle de la construction neuve,
c’est-à-dire le nombre de permis de construire.
Ref : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-base-de-donnees-sitadel2methodologie?rubrique=53&dossier=1047
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Les loyers, des données produites au sein d’observatoires
L’observation des loyers, un dispositif instauré dès la fin des années 1980 et partagé par le public et
le privé
Sans distinction d’antériorité ni d’épaisseur, quatre entités occupent le terrain de la production de
références de loyers : le réseau des observatoires locaux publics ; CLAMEUR ; Meilleursagents ; la
FNAIM. Yanport dispose de données mais ne les exploite pas encore à des fins statistiques.
Tous relèvent en premier lieu les informations utiles à la production de références de loyers auprès
d’agents immobiliers. Les observatoires publics élargissent le champ au marché de particuliers à
particuliers, CLAMEUR, à d’autres professionnels du secteur.
On notera qu’à la différence des prix des logements à vendre, les loyers ne présentent pas de
différence significative entre leur niveau au moment de la prise de mandat et leur niveau au moment
de la conclusion du contrat. Ici donc, le loyer offert est de nature à constituer un indicateur
pertinent, au même titre que le loyer conclu. Il reste cependant peu utilisé. Yanport n’a pas encore
exploité les cinq années d’offres de locations qu’il couvre mais il a vocation à le faire.

Les observatoires publics
Il faut attendre l’adoption de la loi ALUR en 201437 pour assister à la mise en œuvre d’une véritable
politique publique de production de données de loyer. La loi a effectivement redéfini et amplifié le
dispositif d’observation des loyers qui avait été mis en place au tournant des années 1990
conformément à la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs38. Elle a porté au
renouvellement des observatoires locaux existants, incité à la création de nouveaux et organisé
l’ensemble en réseau, autour de l’objectif de produire des données de loyer au moyen de méthodes
transparents et harmonisées.
Les observatoires sont attachés à fournir les valeurs de référence utiles à la mise en œuvre de
l’encadrement du niveau des loyers, lui-même instauré par la loi ALUR en complément du dispositif
déjà existant d’encadrement de l’évolution des loyers. Mais leur mission est plus large. En produisant
des données de loyer sur les territoires qu’ils couvrent, ils permettent d’améliorer l’élaboration et
l’évaluation des politiques de l’habitat, à un niveau tant national que local. Leur vocation consiste
aussi à réduire l’asymétrie d’informations entre locataires et bailleurs des marchés locatifs privés39.

37

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

38

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l’offre foncière.
39 Entretien

réalisé le 11 avril 2018 avec Océane Peiffer-Smadja, en charge des observatoires des loyers, bureau des études
économiques (FE5), Sous-direction du financement et de l’économie du logement et de l’aménagement, DHUP, DGALN,
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
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Au sein des observatoires publics, le recueil des données se fait par enquête auprès des particuliers
et par remontées des fichiers de gestion des professionnels. Pour une part, ce second flux
d’informations emprunte un canal de transmission qui relie directement les professionnels aux
observatoires locaux. Pour une autre part, elles sont assurées par CLAMEUR et la FNAIM en tant que
tiers transmetteurs désignés par leurs membres et partenaires pour faciliter leur mission
d’alimentation des observatoires. Une spécificité est que la collecte porte à la fois sur les ménages
entrants qui ont emménagé depuis moins d’un an et sur les autres ménages, dont l’ancienneté
d’occupation est plus ancienne.
Contrairement aux autres données de prix et de loyer, la connaissance de la valeur des biens
échangés sur le marché (flux) est donc associée à la connaissance de la valeur des biens en stock. Le
point de vue permet de renouer avec le millefeuille des loyers des logements occupés. Celui-là
renvoie à un processus de sédimentation. Il révèle la juxtaposition de valeurs ancrées dans des
situations de marché différentes. Sa prise en compte renvoie à la spécificité de la formation des
loyers et des prix immobiliers. Ceux-là varient non seulement en fonction des caractéristiques et de
la localisation des biens, tel que l’on a coutume de le concevoir, mais aussi selon le moment où le
bien (la personne) entre sur le marché. Il a quelque chose d’arbitraire. Il est du moins le reflet d’une
situation de marché.
Adoptée en novembre 2018, la loi ELAN40 réaffirme la mission des observatoires locaux des loyers
(art. 139). D’une part, elle permet aux observatoires portés par les agences d’urbanisme d’être
agréés, donc légitimes à exiger des références de loyers aux agents immobiliers, ce qui n’était pas le
cas avec la loi ALUR. D’autre part, elle prévoit d’étendre l’obligation de communiquer les
informations relatives aux logements et aux contrats de location des professionnels à tout bailleur
possédant une part significative de locaux constituant le parc de référence de l’observatoire local
compétent41.
Par ailleurs, la loi ELAN pourrait impacter le dispositif en instaurant la possibilité d’adopter, par
ordonnance, l’obligation de transmettre à l’Etat les données des contrats de location (art. 217). Elle
pourrait également contribuer à élargir le champ des observatoires, en instaurant des règles
spécifiques de transmission pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à
l'investissement locatif. De quoi combler une lacune importante de l’information immobilière déjà
évoquée plus haut. De quoi réaffirmer également le rôle central de la puissance publique dans le
dispositif d’observation des marchés du logement, voire sa puissance potentiellement disruptive.
CLAMEUR
Créé au début des années 1990, CLAMEUR, acronyme de Connaître les Loyers et Analyser les
Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux, est l’observatoire privé le plus cité et utilisé par les
acteurs.
Son ancienneté représente un avantage concurrentiel, du fait des séries longues qui peuvent en être
tirées. La plupart des acteurs de l’immobilier sont impliqués en tant que fournisseurs d’informations.
Parmi ses membres, CLAMEUR compte non seulement les principaux réseaux, portails et
représentants d’agents immobiliers mais aussi des gestionnaires, syndic, banques, compagnies
d’assurance, promoteurs et constructeurs de premier plan42.

40

Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
ANIL (2018), « Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) », Habitat
42 Pour rappel, ces membres sont : Plurience, Foncia, SNPI, UNIS, UNPI (membres fondateurs) ainsi qu’Advenis, APAGL, Billon
Immobilier, Bouygues Immobilier, Century 21, Citya-Belvia Immobilier, CM-CIC Gestion Immobilière, Constructa, Crédit
foncier immobilier, Dauchez, FFB, Fnaim du Grand Paris, Foncière Logement, FPI, Gecina, Groupama Immobilier, ICF Habitat,
Immo de Fance SA, Loiselet et Daigremont, MAIF, Nexity, Oralia, SeLoger, Sergic, Groupe SNI, SOGEPROM, Soliha, Square
Habitat (Crédit agricole)
41
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Jusqu’au tournant de la loi ALUR, CLAMEUR n’était pas loin de détenir le monopole de la production
de références de loyers. Aujourd’hui encore, contrairement aux observatoires publics locaux qui
forment un réseau, CLAMEUR se présente comme un dispositif intégré et centralise la production de
données harmonisées sur plus de 1 600 communes et EPCI en France. Il estime couvrir plus d’un bail
sur huit dans les villes les mieux renseignées.
En termes de méthode, CLAMEUR ne procède pas par enquête mais organise la remontée, en partie
automatique, des informations de ses membres.

MeilleursAgents et la FNAIM

➔ MeilleursAgents produit des informations sur les loyers depuis 2015. Il fournit des loyers à l’IRIS
pour une vingtaine de communes et des loyers à la commune pour 15.000 communes (environ
90% de la population d’après MeilleursAgents). Les loyers concernent uniquement les
appartements et sont mis à jour tous les mois.
Sur les loyers, MeilleursAgents n’ambitionne pas de produire des données plus fines comme sur
les prix.
➔ La FNAIM a inauguré en 2017 son nouvel Observatoire des statistiques de locations (OSLO). Le
dispositif s’appuie sur les offres de location de logements publiées sur le site Fnaim.fr. Il ne
dispose encore que d’une année d’observation, période pendant laquelle il a enregistré 250.000
références auprès de 4.000 agences.

OSLO produit des données sur les locations récentes (suivi), pas sur les baux en cours. Il propose
des loyers de relocation médians au m² pour les agglomérations (unités urbaines au sens de
l’Insee) de plus de 500.000 habitants (elles sont dix en France) et les communes de plus de
100.000 habitants (elles sont 35). Pour les agglomérations, il distingue ville-centre et périphérie.
Pour toutes les unités renseignées, il décline ses loyers par type (du T1 au T4 et plus). A terme,
l’objectif est de fournir des loyers au trimestre.

42 Pour

rappel, ces membres sont : Plurience, Foncia, SNPI, UNIS, UNPI (membres fondateurs) ainsi qu’Advenis, APAGL, Billon
Immobilier, Bouygues Immobilier, Century 21, Citya-Belvia Immobilier, CM-CIC Gestion Immobilière, Constructa, Crédit
foncier immobilier, Dauchez, FFB, Fnaim du Grand Paris, Foncière Logement, FPI, Gecina, Groupama Immobilier, ICF Habitat,
Immo de Fance SA, Loiselet et Daigremont, MAIF, Nexity, Oralia, SeLoger, Sergic, Groupe SNI, SOGEPROM, Soliha, Square
Habitat (Crédit agricole)
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INFORMATION PRODUITE ET OPEN
DATA ENTRE DONNÉES AGREGÉES
ET INDIVIDUELLES
Une fois la donnée constituée, se pose la question des modalités de sa diffusion. L’alternative est la
suivante : diffuser des données individuelles (plus ou moins « brutes », du moins proches de leur
format initial) ou agrégées (statistiques), gratuitement ou à titre payant, à tous ou à un cercle
restreint d’ayants droit.
Un premier registre de diffusion est de l’ordre de l’information. Il correspond au partage, plus ou
moins ouvert, de statistiques avec de nombreux publics, des constructeurs aux particuliers. Ces
données sont le résultat d’opérations visant à réduire la forte hétérogénéité des logements (on
entend souvent dire qu’il n’y a pas deux biens identiques). Elles se fondent sur un travail de
catégorisation qui se trouve être commun à l’immense majorité des producteurs.
L’information produite au sein de l’écosystème radiographié ici forme un ensemble à la fois
compact et éclaté, unifié et hétérogène. Les données diffusées sont nombreuses et difficilement
comparables, car porteuses de leurs conditions de production et de la diversité des cibles visées.
Plutôt que d’apporter un éclairage univoque, l’ensemble entoure d’un certain flou la dynamique des
marchés du logement. On l’a dit d’emblée, elle laisse également le stock de logements en dehors du
champ d’observation.
L’open data dessine un second mode de diffusion. Celui-ci n’est pas exclusif du premier mais en tant
qu’objet de politique publique, il obéit à des règles spécifiques définies en fonction d’objectifs de
transparence, d’innovation et de modernisation de l’Etat43. D’abord, il implique la mise en ligne de
données dans des formats dits ouverts, c’est-à-dire facilement interprétables par la majorité des
logiciels. Ensuite, il repose sur le principe de la plus grande liberté possible de réutilisation, dans la
limite du respect de la protection des données personnelles.
De fait, les données ouvertes au titre de la loi sont d’origine publique et peuvent prendre la forme
de données agrégées et individuelles à la fois. Leur mise à disposition constitue notamment une
réponse à l’enjeu de transparence du marché. Mais avec elle, les données existantes se font plus
nombreuses encore (les nouvelles données ouvertes se juxtaposent pour une large part aux
précédentes, elles ne les remplacent pas) et les canaux de diffusion se démultiplient. Le sentiment
de flou et d’éclatement que procure la vue d’ensemble de l’écosystème de la production de prix et
de loyers des logements du marché privé s’en voit renforcé. Certaines difficultés d’exploitation
s’ajoutent, rappelant que toute donnée porte la marque de son contexte de production et que son
utilisation dans une autre perspective n’est pas « donnée ».

43 Goëta

S. (2015), « Un air de famille : les trajectoires parallèles de l’open data et du big data », Informations sociales,

n°191.
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L’information produite
A l’exception de la DGFIP qui ne tire aucune statistique de DVF, tous les producteurs identifiés
partagent moyennes ou médianes de prix et de loyer. Ils contribuent en ceci à l’information
immobilière. Leurs données ciblent un public de professionnels dans la majorité des cas, et de
particuliers à la fois dans un nombre de cas un peu plus limité. Seul le site MeilleursAgents est
spécialisé dans l’information aux particuliers. Tous diffusent le même type de données mais chacun
les préforme différemment et en offre des conditions de partage distinctes, entre gratuité et coût
d’accès.
La plupart des informations sont accessibles à l’échelle de la commune mais sur des champs
différents. Les agrégats de niveaux supérieurs ou inférieurs ne sont ni disponibles
systématiquement ni homogènes. La périodicité varie aussi. Les supports de diffusion utilisés
sont divers, y compris à l’échelle même d’un producteur. L’ensemble se laisse difficilement
appréhender et ne se prête que très difficilement à la comparaison, entourant de flou
l’information produite.
Les données de prix et de loyer se font nombreuses. Elles le sont d’autant plus qu’elles se
déclinent souvent par segment (ancien/neuf) et par type de logements (maison/appartement
et/ou nombre de pièces pour les principales variables). Des indices ne manquent pas de s’y
ajouter non plus mais ils représentent un objet d’étude en soi et resteront donc hors du
champ ici. Les données individuelles se font plus rares, tel que la partie suivante tendra à
l’illustrer.

Sur les prix dans l’ancien, des informations difficiles à comparer
Les prix dans l’ancien ne comptent pas moins de cinq producteurs (six en dédoublant les
opérateurs du notariat) (Tableau 4). Parmi eux, PNS et Min.not fournissent de concert des
statistiques de prix incontournables. Comme dans la plupart des cas, leurs prix sont fournis à
l’échelle de la commune, voire à un niveau infra-communal (arrondissement ou quartier) selon les
agglomérations. Cependant, ils ne trouvent aucun point de comparaison dans l’écosystème. Ce sont
des prix médians, plutôt que moyens, et ils sont délivrés trimestriellement, plutôt que
mensuellement. Une partie leur est dédiée plus bas au titre de l’open data.
Les données notariales ne représentent pas un cas isolé et la comparaison termes à termes n’est
jamais vraiment possible entre les différents prix affichés par les producteurs de données. Les
références produites ont certes des points communs : la segmentation entre maisons et
appartements ; l’expression en prix conclu net vendeur, y compris dans le cas de Yanport qui corrige
les prix d’offre qu’il relève ; le découpage à la commune, quoique sur un champ jamais identique
(Tableau 4).
La différence entre les données produites tient aux sources, on l’a vu. Elle tient aussi à la méthode
employée. Par exemple, la méthode distingue MeilleursAgents et LPI, les deux producteurs en
apparence les plus proches termes à termes (d’après le tableau 4). Alors que MeilleursAgents
partage les résultats du modèle économétrique qu’il a élaboré à partir de nombreuses informations
croisées, LPI calcule des prix en moyenne trimestrielle (ou annuelle) glissante à partir des remontées
de ses partenaires. Les différences de niveaux de prix qui en résultent sont significatives. Elles sont
également variables selon les communes. Surtout, on ne peut les appréhender
qu’approximativement du fait que les prix ne sont disponibles que dans leur dernière version
actualisée.
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A l’heure du numérique en effet, les prix sont consultables en ligne mais au fil de l’eau. Les
interfaces (des cartes ou des tableaux interactifs de plus en plus) qui assurent la mise à disposition
des données facilitent la consultation mais la limitent à l’instant T. Chez MeilleursAgents, des traces
des données antérieures sont laissées dans des dossiers presse mensuels, mais sous l’apparence de
taux d’évolution, pas de niveaux de prix. Chez LPI, l’historique des prix est réservé aux membres.
Enfin, MeilleursAgents et LPI actualisent leurs données « publiques » (ou ouvertes) mensuellement
mais avec un temps d’intervalle, laissant tout rapprochement hasardeux.
Quant au baromètre LPI-SeLoger, il propose une segmentation plus fine de ses prix à ses membres
et clients et distingue notamment maison et appartement, ainsi que chacun selon deux typologies
(selon le nombre de pièces). LPI-SeLoger offre aussi un différentiel de prix signés/affichés, lui-même
d’accès réservé dans sa version la plus fine. Ses données individuelles ne sont pas accessibles mais
ses statistiques le sont à ses membres via une plateforme.
Tableau 4. Les principales informations ouvertes sur les prix dans l’ancien

NOM

DONNÉE

MeilleursAgents

SEGMENTATION

Prix conclu
net vendeur

Maisons et
appart.nts

De la
Tableau de
commune à 50 communes /
l’immeuble
carte à la
selon les commune proche
agglo.
de l’exhaustivité

Prix conclu
net vendeur

Appart.nts

Commune

Prix m2
moyen

LPI-Seloger

NIVEAU
D’AGRÉG.

INDIC.

CHAMP

ACTUALISATION

DIFFUSION*

Mensuelle

Carte
interactive
et tableau

81
communes

Mensuelle (moyenne
trim. ou annuelle
glissante)

Tableau

FNAIM

Prix m2

Prix conclu
net vendeur

Maisons et
appart.nts

Paris/
Province**

France

Trim.

Tableau

YANPORT

Prix m2
médian

Prix d’offre
corrigé

Appart.nts

Commune

41
communes

Ponctuelle

Tableau

Maisons
(prix de vente)

Commune ou
arrond.nt
(voire
quartier)

Toutes les
communes

Trim.

Carte et
tableau
interactifs

PNS
Prix
médian***
Min.not

Prix conclu
net vendeur

Appart.nts
(prix au m2)

* Outre les données à disposition sur internet, la plupart des producteurs partagent leurs données dans des dossiers de
presse.
** D’autres variables que les prix sont fournies à un niveau plus fin, du département à l’agglomération.
*** Dans la partie qui leur est dédiée plus bas, une information détaillée est fournie sur l’ensemble des données ouvertes par
le Notariat au titre de sa mission de service public (open data).
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Sur les prix dans le neuf, deux niveaux d’information selon le type de
producteurs
Sur les prix dans le neuf, deux catégories de producteurs se distinguent : les producteurs proposant
une couverture nationale de la construction neuve (ils sont trois) ; les producteurs à la tête de
dispositifs d’observation locale (ils sont six à tous les piloter).
Ces deux catégories recouvrent une différence d’échelles de mesure. D’un côté, les « nationaux »
appréhendent le secteur à larges mailles, à commencer par le Sdes qui diffuse les résultats d’ECLN à
l’échelle de la France, de ses régions et des zones A et B, depuis les sites statistiques.developpementdurable.gouv.fr et data.gouv.fr. De son côté, la FPI, instance représentative, se distingue en
communiquant des données à l’EPCI, en Ile-de-France et dans vingt autres cas, mais dans des
dossiers de presse trimestriels et inaccessibles sous un autre format que PDF.
On notera que le Sdes peut répondre à la demande et facturer des traitements sur mesure d’ECLN. Il
annonce aussi l’ouverture des données fines d’ECLN, via le CASD (Centre d’accès sécurisé à
distance), structure publique déjà utilisée par les Observatoires des loyers pour la diffusion de leurs
données individuelles auprès d’un public de chercheurs essentiellement (voir plus bas).
De l’autre côté, les « locaux » partagent l’information à la commune. Les observatoires qui
alimentent la FPI, ainsi que le GRECAM, dispositif francilien indépendant, présentent à un rythme
trimestriel des indicateurs harmonisés : des prix moyens au m2 pour l’ensemble des logements
construits (réservés), tout régime de TVA compris. A l’exception de l’Observatoire immobilier de la
Côte d’Azur, organe de la Chambre de commerce et d’industrie, tous font payer l’accès à leurs
données, y compris à la plupart de leurs notes de conjonctures livrées au format PDF. Tous
proposent aussi des données ad hoc assorties d’analyses, en réponse aux besoins spécifiques de
leurs clients. En particulier, ils répondent aux demandes d’actualisation qui leur sont faites.
Enfin, la plupart proposent des services payants de consultation en ligne : le CAPEM, le CECIM et
l’Observatoire de la Côte d’Azur au moyen de cartographies interactives ; ADEQUATION et
l’Observatoire immobilier de Provence via une application permettant de réaliser des études en
ligne à partir de leur base de données ou encore, pour ADEQUATION, via des sites dédiés
permettant le téléchargement de données et la création de cartes dynamiques personnalisées.
Tous, à l’exception d’ECLN qui se borne à l’activité de commercialisation en complément de Sitadel2
qui couvre l’activité de construction, ajoutent aux données de prix produites une série d’indicateurs
clés sur la production neuve.
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Tableau 5. Les principales informations ouvertes sur les prix dans le neuf

NOM

ECLN

FPI

DONNÉE

INDIC.

SEGMENTATION

Prix
moyen

Prix de
résa.

Appartements
(prix au m²)
Maisons

Prix m2
moyen

Prix de
résa.
(hors

Appartements

NIVEAU
D’AGRÉG.

CHAMP

France, Régions,
Zonages A et B

EPCI

20
EPCI
+ IDF

ACTUALISATION

Trimestrielle

Trimestrielle
et annuelle

DIFFUSION
(INTERNET)

Fichiers
CSV

Dossier de
presse

Appartements
Communes des
zones couvertes

Trimestrielle

Communes d’IDF

Trimestrielle

Maisons

Communes des
zones couvertes

Mensuelle

Appartements

Communes
Quartiers

Trimestrielle

Communes des
zones couvertes

Trimestrielle

Communes d’IDF

Semestrielle

Régions*

Mensuelle
(moyenne trim.
ou annuelle
glissante

Maisons
individuelles
groupées

ADEQUATION

Appartements

CAPEM

Maisons

Prix de
CECIM
Prix m²
moyen

résa.

Appartements

(différents
régimes

Observatoire
Immobilier
de La Côte
D’azur

de TVA
compris)

Appartements
Maisons

OIP

Note de
conjoncture
(+services
payants de
consultation
de données
à façon
fournies par
le
producteur
directement
ou via une
appli
le cas
échéant)

Appartements
Maisons
individuelles
groupées

GRECAM

LPI-Seloger*

Prix m²
moyen

Prix
conclu
net
vendeur

Appartements

Tableau

* dans la dernière version consultée des données (avril 2019), le nouveau découpage régional adopté en 2016 n’est pas
appliqué et les prix sont consultables à l’échelle des anciennes régions françaises.
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Les loyers, des références encore éparses et inégalement accessibles
Les références de loyers sont moins nombreuses que les références de prix. Depuis le milieu des
années 2010, elles se multiplient et se consolident avec non seulement le déploiement du réseau
public des observatoires locaux, mais la couverture du marché locatif par MeilleursAgents depuis
2015, et la renaissance de l’observatoire de la FNAIM en 2017.
Dans ce cas aussi, les loyers fournis forment un ensemble flou et offrent peu de prises au jeu de la
comparaison : ils s’expriment tantôt en médiane, tantôt en moyenne ; ils sont actualisés
mensuellement ou trimestriellement, voire annuellement ; ils distinguent ou pas maisons et
appartements ; ils sont renseignés à la commune ou à l’EPCI, voire à l’agglomération, au sens de
l’Insee (Tableau 6).
Toutes les données s’offrent à la consultation gratuite sur la toile. Seuls les observatoires publics
locaux autorisent le téléchargement de fichiers en vertu d’une politique d’ouverture associée par
principe au dispositif (voir plus bas). Quant à CLAMEUR, il donne accès à des références individuelles
mais uniquement à ses membres et contributeurs.

Tableau 6. Les principales informations ouvertes sur les loyers

NOM

DONNÉ

Observatoires Loyer médian
publics
(par m2
locaux
et global)*

INDIC.

Loyers hors
charges

SEGMENTATION

Appartements
/maisons
Commune
Ancienneté
d’occupation
et
Nombre de zonage infra
pièces
adhoc
Epoque de
construction

MeilleurAgent
s

Loyer m2
moyen

-

Appartements

CLAMEUR

Loyer m2

-

-

FNAIM

Loyer m2
médian

Loyers de
relocation

NIVEAU
D’AGREG.

Appartements
/ Maisons
Nb de pièces

CHAMP

47 agglo.
(56 en 2019)

ACTUALISATION

Annuelle

Commune

50
communes

Mensuelle

EPCI et
commune

1600
communes
et EPCI

Trimestrielle

Agglo et
commune

Agglo.
>500 000 hab.
10 agglo.)
Communes
>100 00 hab.
(35 comm.)

Trimestrielle
(objectif)

DIFFUSION
(INTERNET)
Cartes et
Tableaux
interactifs

Carte
interactive
et
Tableau

Tableau

Tableau

* Dans la partie qui leur est dédiée plus bas, une information détaillée est fournie sur l’ensemble
des données ouvertes par les Observatoires locaux des loyers au titre de l’open data.
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L’open data des données immobilières : un processus qui vient de
marquer une étape décisive, des canaux de diffusion (trop ?)
nombreux
L’open data répond à un enjeu de transparence, d’innovation et de modernisation de l’Etat. En
tant qu’objet de politique publique, il s’applique aux données publiques et aux données d’intérêt
général détenues par les concessionnaires de service public. Comme dans la plupart des
démocraties, le droit d’accès à ces données ne peut s’exercer que dans le respect de la protection
des données personnelles mais c’est une liberté fondamentale44. Les politiques d’open data
consistent à inciter les administrations à diffuser leurs données sans attendre qu’un citoyen exerce
son droit d’accès45. Leur mise en œuvre n’est pas immédiate46. Elle suppose un travail significatif de
préparation des données, ou de « fabrique des données brutes » dans le cas des données
individuelles47. Elle est notamment confrontée à la difficulté à garantir leur anonymisation.
L’open data désigne l’ouverture et le partage de données par leur mise en ligne dans des formats
dits ouverts. Il ambitionne de limiter les contraintes d’usage d’ordre technique (les formats ouverts
doivent être indépendants du logiciel utilisé pour les créer, les modifier, les lire et les imprimer),
financier et juridique (aucune entrave légale -droit d’auteur, brevet, copyright- ne doit s’opposer à
l’utilisation des formats ouverts)48.
La politique d’open data implique aussi que les modalités de mise à disposition des données
respectent le principe de la plus grande liberté de réutilisation. Les utilisateurs de données
ouvertes n’ont pas même à s’identifier. Or la majorité des réutilisations de données publiques
ouvertes n’est pas communiquée à l’extérieur de l’organisation qui les utilise49. Les usages des
données ouvertes ne peuvent donc pas être tracés, limitant l’évaluation de la politique d’open data,
notamment sur son volet économique dont l’ambition est de stimuler l’innovation et la recherche,
ainsi que d’encourager la création de nouveaux services, utiles aux citoyens et sources d’activité
économique.

Plus généralement, on remarquera avec Benjamin Loveluck que « depuis l’époque moderne,
les libertés politiques et économiques sont allées de pair avec la liberté d’information (d’informer et de s’informer » :
Loveluck B. (2015), Réseaux, libertés et contrôle. Une généalogie politique d’internet, Paris, Armand Collin, coll. « Le temps
des idées ».
44

45 Goëta S.

(2015), « Un air de famille… », op. cit.

46 Elle

l’est d’autant moins que les administrations sont réticentes à ouvrir leurs données. Même les demandes ponctuelles
de droit d’accès restent hypothétiques. La protection des données personnelles justifie les refus alors même que ceux-là
concernent dans de larges proportions des documents dont la communicabilité ne fait aucun problème : Boustany J. (2013),
« Accès et réutilisation des données publiques. Etat des lieux en France », Les Cahiers du numérique, n°1.
Denis J., Goëta S. (2017), « La fabrique des données brutes. Le travail en coulisses de l’open data »,
in Mabi C., Plantin J.-C., Monnoyer-Smith L., Ouvrir, partager, réutiliser. Regards critiques sur les données numériques, Paris,
Maison des Sciences de l'Homme.
47

48 «

Ouverture des données publiques dans le champ du logement. Synthèse des débats du groupe de travail du Conseil
national de l’habitat », 26 janvier 2015.
49 Benyayer

L.-D., Chignard S. (2015), Datanomics. Les nouveaux business models des données, France, Editions Fyp.
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Cependant, data.gouv.fr, site public de partage de fichiers inauguré en 2011 par la mission Etalab
pour inciter les acteurs publics à ouvrir leurs données et valoriser les services (applications) créées
sur cette base50, enregistre le nombre de téléchargements réalisés depuis sa plateforme. Les fichiers
des observatoires locaux des loyers font partie des rares données immobilières disponibles sur ce
site. Ceux-là ont été déposés relativement récemment mais la consultation de la page les regroupant
surprend : les fichiers les plus attractifs ont été téléchargés entre 15 et 40 fois tout au plus. Ce
constat est certes provisoire du fait du caractère récent des observatoires des loyers mais il dénote
avec l’expression d’attentes pressantes de la part des acteurs de l’immobilier en matière d’open
data. Il s’oppose à un autre constat : l’omniprésence de données publiques ouvertes, à commencer
par les données de l’Insee qui abondent pour une très large part le site data.gouv.fr51, dans les bases
vouées à modéliser les marchés immobiliers.
L’open data par défaut est devenu une obligation avec la Loi pour une République numérique de
2016. Alors que sa mise en œuvre reste en cours au sein même des ministères de la Transition
Ecologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires où l’inventaire des données existantes est
tout juste achevé à ce jour, tous les producteurs publics de données de prix et de loyer y répondent
déjà par l’ouverture de statistiques (données agrégées). Une limite est que ces statistiques sont
disponibles sur plusieurs sites internet et donc éclatées.
Quant aux données individuelles ouvertes, elles se font beaucoup plus nombreuses ces deux
dernières années mais parfois peu qualifiées, éparses et/ou réservées à un public restreint. Leur
exploitation n’est pas évidente non plus. Même les données dites « brutes » abusivement ne sont
pas neutres mais attachées à un périmètre de compétences, un cadre de production
et une « intention d’usage » 52 qui, bien qu’atténués par les ajustements préalables à leur ouverture,
rendent leur utilisation complexe.53. Leur exploitation requiert une étape supplémentaire dans la
chaîne de production de façon à répondre à des usages non prévus initialement54. Un prérequis dans
la perspective de produire de nouvelles données immobilières serait leur interopérabilité.
Le cadastre en fournit le socle. De quoi rappeler la prédominance de la puissance publique et de ses
« standards » dans l’écosystème.

50 Mabi

C., (2015), « La plate-forme data.gouv.fr ou l’opendata à la française », Informations sociales, n°191.

51 Boustany

J. (2013), « Accès et réutilisation des données publiques. Etat des lieux en France », Les Cahiers du numérique,

n°1.
52 Mabi

C. (2015), « La plate-forme data.gouv.fr… », op. cit.

53 Courmont A.
54 Didier

(2015), « Open data et recomposition du gouvernement urbain… », op. cit.

E. (2009), En quoi consiste l’Amérique ? Les statistiques, le New Deal et la démocratie, Paris, La Découverte.
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Les données immobilières ouvertes par la puissance publique
Les principales données ouvertes par ou sous l’impulsion de la puissance publique sont, dans l’ordre
chronologique, DVF, les données notariales et les données de loyer produites par les observatoires
publics locaux. Alors que l’ouverture de DVF, BIEN, PERVAL résulte d’un long processus, celle des
résultats des observatoires locaux des loyers est constitutive de leur mission.
L’aboutissement d’un long chemin : l’ouverture de DVF
DVF, service assurant l’accès aux données sur les transactions immobilières détenues par
l’administration fiscale, est ouvert depuis 2011. Sa mise en œuvre est le fruit d’une longue histoire
qui, d’après les recherches effectuées, trouve ses origines dans l’adoption de la loi du 18 juillet 1985
relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement (Figure 5). Cette loi a
instauré l’article L. 135 B du Livre des procédures fiscales (LPF) qui oblige l’administration fiscale à
communiquer les valeurs foncières des mutations à tout requérant institutionnel exerçant des
missions de politique foncière et d’aménagement. L’obligation ne concernait que les mutations des
cinq dernières années, spécificité qui demeure aujourd’hui.
La liste des ayants droit a été élargie par plusieurs textes successifs : la loi ENL en 2006 (chap. V,
art.21) ; le loi ALUR en 2014 (art. 142) ; la loi pour une République Numérique en 2016 (art.24)
(Figure 5). Annonçant la fin de l’histoire, la loi ESSOC (art. 13) a supprimé le 10 août 2018 la liste
(limitative par principe) des bénéficiaires de DVF. Le décret n° 2018-1350 du 28 décembre 2018 a
fini d’entériner l’ouverture de la base à tous et en a précisé les conditions. Son application date
d’avril 2019. Elle assure la mise à disposition gratuite, et leur actualisation tous les six mois, des
informations « brutes » suivantes relatives aux ventes, adjudications, expropriations et aux échanges
de biens immobiliers publiés au fichier immobilier au cours des cinq dernières années : date et
nature de la mutation ; prix ; adresse ; références cadastrales ; descriptif du bien (surface, type de
local ou de culture, nombre de pièces (Figure 6).
Les informations sont disponibles dans leur version brute. Elles sont délivrées sous la forme de jeux
exhaustifs par année. Elles sont aussi consultables, au moyen d’une interface cartographique, à
l’unité ou par liste à l’échelle de la section cadastrale, voire de la parcelle cadastrale. Une version
« enrichie » est également rendue disponible (voir plus bas). Celle-là repose sur un travail de
façonnage qui comprend une dizaine d’opérations d’identification, de jointure, de normalisation,
d’alignement et de géocodage visant à faciliter la prise en main55. La fourniture est assurée par
département ou par commune, plutôt que pour l’ensemble de la France, ou par section et parcelles
cadastrales comme pour les données dites brutes.
Les jeux de données ouverts contiennent des données à caractère personnel, c’est-à-dire des
données, y compris non nominatives, susceptibles de permettre la réidentification de personnes
physiques par recoupement avec d’autres sources d’information. Dès lors, trois conditions de
réutilisation s’imposent :
➔ la réutilisation des informations publiées ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de permettre
la réidentification des personnes concernées ;
➔ elle doit être conforme à la législation en vigueur en matière de protection des données ;
➔ les informations diffusées ne peuvent faire l’objet d’une indexation sur les moteurs de
recherche en ligne56.

55 https://github.com/etalab/dvf/blob/master/README-CSV.md
56 https://static.data.gouv.fr/resources/demande-de-valeurs-foncieres/20190419-091643/conditions-generales-

dutilisation.pdf.
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L’ouverture de DVF à tous est un évènement. Ses conditions répondent aux attentes des acteurs
publics et privés qui, depuis 2014, œuvrent pour une plus grande diffusion des données au sein du
Groupe national DVF (GnDVF). Une réserve demeure sur les quelques restrictions opérées, à
commencer par la suppression, du premier jeu de données brutes ouvert, d’une des variables clés de
DVF : l’article du Code général des Impôts (CGI), dont les modalités apportent une indication, en
fonction du niveau de taxation appliqué à la mutation, sur la qualité de l’acquéreur et/ou du vendeur
(particulier, professionnel, bailleur social, marchand de bien etc.) et la destination du bien (logement
à usage d’habitation, terrain à bâtir, rénovation, etc.). La suppression du numéro d’acte pose aussi
problème. Mais déjà, le GnDVF s’est manifesté auprès de la DGFIP en faveur de la réintégration des
variables supprimées et a bon espoir d’y parvenir à terme.
L’ouverture de DVF ouvre de nouvelles perspectives aux acteurs. Son impact sera au moins de deux
ordres. Premièrement, DVF viendra compléter les sources utilisées par les producteurs mêmes de
données immobilières. Son intégration vise l’amélioration de leurs modèles. Certains l’ont déjà
anticipé et y travaillent.
Deuxièmement, DVF pourrait concurrencer les bases notariales sur le front de la donnée brute.
L’avantage qu’elle tirerait de son statut public et de sa gratuité pourrait certes être limité par la
complexité des traitements préalables à effectuer sur les données offertes à l’utilisation par la
DGFIP. Mais le GnDVF et LIFTI (Laboratoire d’initiatives foncières et territoriales innovantes)
proposent de pallier cette limite en accompagnant les acteurs dans le travail de prise en main. Le
guide élaboré par le GnDVF et bientôt actualisé avec le soutien de LIFTI, fait partie des réponses
apportées57. Celui-ci se présente par fiche et donne accès à une information détaillée sur les
données, leurs conditions d’accès, le cadre juridique de leur utilisation, les précautions techniques à
observer pour les utiliser, les possibilités d’analyse qu’elles offrent, etc. Les groupes de travail mis en
place par le GnDVF avec LIFTI constituent aussi des réponses à l’enjeu de la bonne utilisation de
DVF.
Une autre solution pourrait venir du CEREMA58. Le CEREMA a déjà développé DVF+ et DV3F à
l’attention des acteurs publics, outil qui facilite l’accès à DVF en assurant son traitement préalable et
sa mise à disposition sous une forme prête à l’emploi59. Il serait question d’ouvrir cet outil à tous. Un
système de gestion de base de données resterait nécessaire pour s’en servir. Surtout, les
négociations sont en cours. Elles dépendront aussi des conditions d’utilisation des données qui
seront fixées par la DGFIP.
Une dernière solution pourrait venir de producteurs, historiques ou nouveaux, investis dans la
création d’une nouvelle offre de données de prix à partir de DVF. Il s’agirait non plus de faciliter
l’utilisation des données brutes mais de développer des nouvelles statistiques. Les acteurs en sont
demandeurs. On le verra, nombreux sont ceux qui privilégient encore l’usage de données agrégées
et prêtes à l’emploi plutôt que de données individuelles.

57

GnDVF (2015), Guide d’accompagnement sur le service Demande de valeurs foncières (DVF) : http://www.groupedvf.fr/wp-content/uploads/2018/10/DVF-GuideAccompagnement_2017-12 01.pdf. Guide en cours de refonte de
d’actualisation (avril-mai 2019).
58

Pour rappel, le CEREMA est le Centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement,
établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la double tutelle du Ministère de la transition
écologique et solidaire et du Ministère de la cohésion des territoires.
59 A

la manière de Guilhem Boulay et de ses co-auteurs, on fera remarquer que cet outil repose sur une mise en ordre et
catégorisation des informations recueillies par la DGFIP qui n’est pas sans impact sur les données qui peuvent en être tirées
(Boulay G., Casanova L…., op. cit.).
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Figure 5. Principaux textes encadrant l’ouverture de DVF

18 juil 1985

Loi n°2016-872 portant engagement national pour
le logement (ENL)

13 juil 2006

25 août 2010
Arrêté portant création par la direction générale des
finances publiques d’un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « PATRIM »

Loi n°2014-366 pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové (ALUR)

7 oct 2016

10 août 2018
Décret n° 2018-1350 relatif à la publication sous
forme électronique des informations portant sur les
valeurs foncières déclarées à l'occasion des
mutations immobilières

Arrêté portant création par la direction générale des
finances publiques d’un traitement automatisé de données
à caractère personnel dénommé « PATRIM Colloc »

13 sept 2013

24 mars 2014

Loi n°2014-1321
pour une République numérique

Loi n° 85-729 relative à la définition
et à la mise en œuvre de principes d'aménagement

Loi n°2018-727 pour un Etat au service
d’une société de confiance (ESSOC)

28 dec 2018
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Les données notariales : entre ouverture et commercialisation
Les deux structures privées qui exploitent les bases notariales, PNS (pour BIEN) et Min.not (pour
PERVAL) ont toujours partagé des indicateurs de marché dans des dossiers de presse publiés par
leurs instances à une fréquence trimestrielle. Ces publications étaient incontournables dans le
paysage de l’information immobilière. Elles restent très suivies. Elles pouvaient se compléter de
données agrégées accessibles dans le cadre d’abonnements ou de commandes ponctuelles. Par
ailleurs, PNS commercialisait tout ou partie de sa base sous la forme de données individuelles.
Min.not aussi, mais à une cible restreinte d’organismes publics.
La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines
professions réglementées a confié aux notaires une mission de service public impliquant une plus
large diffusion de leurs données à titre gratuit. Sa mise en œuvre au moyen de ses décrets
d’application et de leur arrêté respectif (Figure 7) a abouti à la mise à disposition du public, sur
internet et à titre gratuit :
➔ d’un système d’interrogation interactif des prix et des volumes de ventes ;
➔ de listes de ventes téléchargeables au format Excel (Tableau 7 et Tableau 8).
Les données ouvertes sont étroitement définies par décret et par arrêté (Figure 7 et Figure 8). La
possibilité de facturer des tableaux statistiques est également stipulée. Depuis le 1er janvier 2019,
l’ensemble est à la charge du CSN, via ADSN.
Quant aux listes de ventes offertes à titre gratuit dans le cadre de la mission de service public, elles
comportent l’ensemble des transactions enregistrées dans les bases notariales par trimestre (ventes
de gré à gré de logements en pleine propriété). Les biens n’y sont pas localisés plus finement qu’à la
commune et sont caractérisés par un jeu limité de dix variables, à commencer par le prix (montant
de la transaction), la surface, le nombre de pièces et l’époque de construction. Les compléments sur
les biens disponibles dans les bases n’y sont pas reportés. Les informations sur les vendeurs et les
acquéreurs non plus. Pour des informations complémentaires, l’achat d’extraits de bases reste
possible comme par le passé.
Après une période de consultation libre, le notariat a mis en place un captcha (test informatique
permettant de différencier les utilisateurs humains des robots) et des quotas pour protéger ses sites
de requêtes automatisées. Les quotas s’appliquent aux listes de ventes. Ils limitent le nombre
d’exports possibles à trois par jour et dix par semaine par utilisateur.
Tableau 7. Données notariales ouvertes au titre de la mission de service public
et compléments payants
Données ouvertes au titre de la mission de
service public (OPEN DATA)
Statistiques

BIEN
Prix médian / Q1 et
Q3 au m2 (+nb de
ventes)
PERVAL

Données
individuelles

Liste exhaustive de
ventes
(sous conditions
d'un volume
suffisant et pour
une dizaine de
variables)

Données commercialisées
Statistiques

Données
individuelles

Offre
complémentaire aux
statistiques gratuite
(en cours de déf.)

Offre à valeur
ajoutée sur tout ou
partie de la base
BIEN

Tableaux
statistiques à façon

--

--

Extrait du fichier
brut pour les
organismes publics
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Tableau 8. Spécificités et conditions d’accès aux données notariales
ouvertes au titre de la mission de service public

TYPE DE BIENS

MODALITÉS

STATISTIQUES

DONNÉES INDIVIDUELLES

Maisons
et appartements*

Maisons et appartements*

Par nb de pièce, surface, neuf/ancien,
stationnement (oui/non)

Montant, surface, nb de pièces, époque
de construc., garage, DPE, GES, étage,
cave, terrasse

ECHELLES

Quartier, commune, département, région,
France**

--

SPÉCIFICITÉ

Hors avants-contrats

Ventes par trimestre, disponibles sur 1,5
ans (2 ans à termes)

ACCÈS

Consultation en ligne,
sans fichier associé

Fichiers excel à la demande

* les statistiques sont également disponibles pour les terrains ; les données individuelles le sont pour les terrains, locaux
d’activités, immeubles, garages, biens agricoles et vignobles.
** la base est interrogeable à l’adresse mais le résultat n’est pas livré en-deçà de l’échelle du quartier.

Figure 7. Principaux textes encadrant la mise en œuvre de la mission
de service public du Notariat

28 mars 2011

Décret n°2013-803 relatif aux bases de données
notariales portant sur les mutations d’immeubles à
titre onéreux

Arrêté pris en application des articles
5 du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013
relatif aux bases de données notariales sur les
mutations d’immeubles à titre onéreux

3 sept 2013

30 sept 2013

4 mai 2013

Arrêté définissant le champ d’application de
l’obligation faites aux notaires d’effectuer par voie
électronique leurs dépôts de documents auprès des
services chargés de la publicité foncière

Loi n° 2011-331 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions
réglementées

Arrêté pris en application des articles 1er,
3 et 4 du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013
relatif aux bases de données notariales sur les
mutations d’immeubles à titre onéreux

Décret n° 2017-770 portant obligation pour les notaires
d’effectuer par voie électronique leurs dépôts de
documents auprès des services chargés de la publicité
foncière

2 juin 2017
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Figure 8. Extraits de l’Arrêté du 30 septembre 2016 pris en application des articles 1er, 3 et 4 du décret n°
2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales sur les mutations d'immeubles à
titre onéreux
JORF n°0230 du 2 octobre 2016
texte n° 40
Arrêté du 30 septembre 2016 pris en application des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 2013-803 du 3
septembre 2013 relatif aux bases de données notariales sur les mutations d'immeubles à titre
onéreux
« Article 3
En application de l'article 3 du décret du 3 septembre 2013 susvisé, le Conseil supérieur du notariat, ou son
ou ses délégataires, met à disposition du public, sur le réseau internet, un système d'interrogation interactif,
accessible gratuitement, permettant au public, en renseignant un ou plusieurs des critères définis ci-après,
de connaître, pour les logements et les terrains constructibles à usage d'habitation individuelle vendus libres
de gré à gré, en pleine propriété, à l'exception des ventes en viager, et sous réserve que le nombre de
mutations occurrentes soit égal au moins à vingt :
1. Pour les appartements et les maisons :
- le nombre de mutations ;
- le prix médian par mètre carré de surface dite habitable des biens objets de ces mutations ;
- le niveau de prix par mètre carré au-dessous duquel se situent 25 % des mutations ;
- le niveau de prix par mètre carré au-dessus duquel se situent 25 % des mutations.
Les critères de sélection d'un ensemble de biens sont relatifs :
- à leur localisation géographique, selon l'un des cadres territoriaux de référence
précisés à l'article 4 du présent arrêté ;
- au type de bien : appartement, maison individuelle ;
- à leur période de mutation, avec choix pouvant varier continûment du dernier aux huit derniers
trimestres disponibles ;
- à leur ancienneté (neuf, au sens fiscal, ou ancien) ;
- à leur nombre de pièces ;
- à leur surface habitable (par fourchettes de surface prédéfinies et spécifiques au type de bien) ;
- à la présence ou non d'un emplacement individuel de stationnement
- .
(…) Article 4
En application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 3 septembre 2013 susvisé, les cadres
territoriaux de référence sont la région, le département, la commu-nauté de communes ou la
communauté d'agglomération ou la communauté urbaine, la commune, l'arrondissement municipal et
l'unité urbaine définie au sens de l'INSEE
Article 5
En application de l'article 4 du décret du 3 septembre 2013 susvisé, le Conseil supérieur du notariat
fournit à la demande, aux conditions indiquées à l'article 4 précité pour la remise de ces informations, des
tableaux de résultats statistiques construits sur la base des informations mentionnées aux articles 1er et 2
du présent arrêté. Ces tableaux portent sur des trimestres civils antérieurs de 90 jours ou plus par rapport
à la fin du trimestre au cours duquel est formulée la demande.
Afin d'assurer ces obligations, le Conseil supérieur du notariat, ou son ou ses délé-gataires, détermine,
après avis du ministère de la justice et du ministère chargé
du logement, les modalités de mise à disposition et la forme de restitution desdits tableaux statistiques. »

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/30/LHAL1625577A/jo/text
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Les loyers du marché privé, des données publiques ouvertes par principe
Par principe et conformément à la loi, les observatoires locaux de loyers du réseau instauré par la loi
ALUR sont engagés dans la production de données ouvertes. Les informations disponibles offrent
une vision segmentée du parc locatif, par nombre de pièces et tranche d’époque de construction,
pour l’ensemble du parc locatif privé (stock) et les seuls emménagés des douze derniers mois (flux).
Le seuil minimum requis de cinquante observations limite les résultats relatifs à certaines typologies.
La liste des informations requises et leurs modalités de transmission sont établies par l'arrêté du 10
novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de
diffusion de leurs données (art. 4 à 7). Les résultats déjà produits se déclinent selon quatre modalités
et trois échelles différentes (Tableau 9). Conformément à la loi, ils sont disponibles sous la forme de
statistiques mais aussi, dans certaines conditions, de données individuelles.
A ce stade, les données ne sont pas encore disponibles pour toutes les modalités possibles dans
l’ensemble des agglomérations couvertes. Le seuil fixé pour la communication des résultats, gage de
qualité, en est une raison. Le caractère récent de la constitution du réseau des observatoires en est
une autre. Les perspectives d’amélioration restent donc largement ouvertes à l’échelle des
prochaines années.

Tableau 9. Les données des observatoires publics locaux de loyers

RÉFÉRENCES DE LOYERS*

MODALITÉS

ÉCHELLES

Loyer mensuel médian par m2

Type de logement (maison/appart)

Agglomération

Loyer mensuel médian
(montant global)

Ancienneté d'occupation
(moins/plus d'un an)

Ville-centre / périphérie

Q1 (1er quartile) et Q3 (2e quartile)

Nombre de pièces et époque de construction

Zones infra définies par chaque
observatoire

* les loyers sont exprimés hors charges.
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Open data et création de services : l’Etat plateforme
L’Etat suit une stratégie d’Etat plateforme. C’est un fait nouveau, tel que Nicolas Colin et Henri
Verdier le font remarquer en 2015 dans la préface à la seconde édition de L’Age de la multitude, trois
ans après la première. L’objectif est de se placer au centre du jeu numérique pour mobiliser
l’écosystème au profit des politiques publiques. Dans cette démarche, la puissance publique utilise
ses données comme monnaie d’échange. Elle agit aussi en faveur de la production de nouvelles
données. Il s’agit de combler les lacunes des données existantes. Parce que le service crée la
donnée, l’Etat plateforme entend passer par la création de services. Il fait sien un principe qui se
trouve être au fondement de nombreuses start-ups immobilières58.
L’Etat a encore peu investi le domaine du logement au titre de sa politique de services publics
numériques mais déjà, la plateforme locatio59 propose de mettre en relation propriétaires et
locataires autour de dossiers de candidatures déma-térialisés et garantis par la puissance publique.
Locatio a été développée dans le cadre de la démarche start-up d’Etat. Elle répond à un enjeu de
politique publique tissé autour du rétablissement de la confiance entre propriétaires et locataires.
Elle permet aussi de capter de nouvelles données sur le marché de la location60.
Le projet de bail numérique compris dans la loi ELAN ambitionne non seulement de labelliser les
contrats de location mais d’assurer la remontée automatique de données sur le marché locatif,
dans un but d’amélioration de la connaissance et d’évaluation des dispositifs aidés, tel que
l’investissement locatif.

Juillard C. (2017), « Données et services.
de nouveaux services numériques », rapport pour Lifti.
58

59

Quand

les

données

immobilières

fondent

la

création

https://locatio.beta.gouv.fr/.

60 Entretien

réalisé le 8 juin 2018 avec Annelise Castres, conseillère transformation numérique du DGALN et Charles-Guillaume
Blanchon, en charge des questions open data des Ministères de la Transition Ecologique et Solidaire et de la Cohésion des
Territoires.
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Des canaux de diffusion démultipliés
Entre l’ouverture de DVF, des données notariales, même plus partiellement, et la mise en œuvre de
la politique d’observation des loyers, les années 2010 auront marqué un pas décisif en matière
d’open data des données immobilières. Cependant, le panorama des données ouvertes par la
puissance publique reproduit la situation d’éclatement de l’information constatée par la Cnis au tout
début de la décennie61.

Des points d’accès publics mais aussi privés aux données DVF
Pour l’heure, la puissance publique assure l’accès aux données DVF par l’intermédiaire de trois
canaux.
Canal 1 : data.gouv.fr permet le téléchargement des données brutes et exhaustives au format .txt
par année (depuis 2014). A ce jour, il est prévu que les fichiers mis à disposition fassent l’objet d’une
mise à jour semestrielle, en avril et en octobre et que chaque mise à jour supprime puis remplace la
totalité des fichiers précédemment publiés.
Canal 2 : cadastre.data.gouv.fr permet également le téléchargement des données brutes et
exhaustives au format .txt par année (depuis 2014). Ce deuxième canal propose par ailleurs des
« données enrichies » par Etalab. Celles-là, on l’a vu, sont façonnées de façon à faciliter la prise en
main. Elles sont disponibles au format .csv, par département ou par commune.
Canal 3 : app.dvf.etalab.gouv.fr est une application cartographique autorisant la consultation des
données à l’unité ou par liste à la parcelle ou à la section cadastrale. L’interface affiche les mutations
enregistrées et autorise leur téléchargement. Elle représente une première exploitation concrète de
DVF. On peut s’attendre à ce qu’elle évolue avec les utilisations possibles des données.
On notera aussi l’application cartographique dédiée de MeilleursAgents qui, dans la foulée de la
libération des données DVF, offrait déjà accès gratuitement, à la fois aux données DVF (« biens
vendus ») et à leur dernière actualisation possible (estimation MeilleursAgents). Ici, le secteur privé
s’invite dans le jeu et offre à son tour des points d’accès aux données publiques. Le fait est d’un
genre nouveau en France. Il mêle le public et le privé dans la fabrique de l’information immobilière.

Tableau 10. Canaux et modalités de diffusion des données DVF
CANAUX DE DIFFUSION

MODALITÉS DE DIFFUSION

Data.gouv.fr

Téléchargement de fichiers TXT France
entière par année

Cadastre.data.gouv.fr
DONNÉES « ENRICHIES »

Téléchargement de fichiers CSV par département
ou par commune
(5 années d’observation)

DONNÉES MIXTES
(BRUTES ET SIMPLIFIÉS)

Consultation en ligne et téléchargement
de fichiers CSV par parcelle
ou section cadastrale
(5 années d’observation)

DONNÉES BRUTES

61 Vorms B., Jacquot A.,

App.dvf.etalab.gouv.fr

Lhéritier J. L. (2010), L’information statistique sur le logement et la construction, CNIS, 16 mars 2010.
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De nombreux points d’accès aux données notariales
La récente ouverture de données notariales a impliqué de reconfigurer l’accès aux informations
produites. A ce jour, on dénombre cinq canaux de diffusion différents (Tableau 11) : aux deux
principaux sites internet mis en place conformément aux textes législatifs précisant les conditions
d’application de la mission de service public s’ajoutent trois sites propres à l’Ile-de-France. Les
solutions apportées par le site data.gouv.fr, ainsi que par le CASD, structure publique utilisée par les
Observatoires des loyers pour la diffusion de leurs données individuelles (voir ci-dessous), n’ont pas
été recommandées par les textes, donc pas utilisées.
Canal 1 : immobilier.notaires.fr, « site officiel de l’immobilier des notaires de France » offre,
conformément à la loi, un service gratuit de consultation en ligne à partir d’une carte de prix. Les
données peuvent être consultées par localisation, type de biens et trimestre d’observation. La
consultation se fait ponctuellement. Le site offre aussi l’accès, gratuit mais à la demande, à des lites
de ventes détaillées.
Canal 2 : immobilier.statistiques.notaires.fr, également « site officiel des prix de l’immobilier des
notaires de France », cible le public des professionnels. En conformité avec la loi, il offre également
l’accès à la carte des prix et aux listes de ventes. Ce second canal propose par ailleurs plusieurs
produits payants : des tableaux à construire de façon interactive à partir d’une sélection de
variables; des statistiques ad hoc ; des fichiers bruts, réservés aux organismes publics. Entre les
canaux 1 et 2, les va-et-vient sont possibles, l’un renvoyant à l’autre selon le produit recherché.
Canal 3 : basebien.com, site dédié à la commercialisation des produits développés par PNS, vise les
professionnels de l’immobilier. Il propose des informations détaillées sur les transactions
immobilières en Ile-de-France et des statistiques. Ce canal n’est pas lié physiquement aux deux
précédents. En revanche, il dirige les particuliers vers le dernier canal de la série : le site
paris.notaires.fr.
Canal 4 : immonotairesargus.com, site destiné au grand public, fournit des listes payantes de ventes
de biens immobiliers en Ile-de-France. Ces listes peuvent comprendre entre 5 et 50 biens.
Canal 5 : paris.notaires.fr, site de la Chambre des notaires de Paris, et tous les sites des Chambres
d’Ile-de-France, offrent un accès gratuit à la carte des prix dits « standardisés » développés par PNS.
La carte s’interroge par type de biens. Les prix du dernier trimestre sont consultables par ce biais,
ainsi que les évolutions constatées sur un an et sur cinq ans. A Paris, les données sont disponibles au
quartier. En banlieue, elles le sont à la commune. Des tableaux consultables en ligne les complètent.
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Tableau 11. Canaux et modalités de diffusion des données notariales

CANAUX DE DIFFUSION

GRATUIT

immobilier.notaires.fr
oui
immobilier.
statistiques.notaires.fr

non
basebien.com

PRODUITS

MODALITÉS DE DIFFUSION

Prix au m² de
l’immobilier

Interrogation interactive ds résultats
sur une carte (par type de biens
et trimestre d’observation

Dernières ventes

Fichiers téléchargeable à la demande

Tableaux détaillés

Construction interactive
de tableaux

Statistiques
à la demande

A la demande

Fichiers bruts

Réservés aux organismes publics

Sélection références
et statistiques

Ouverts à tous

immonotairesargus.com

non

Liste de ventes
(de 5 à 50 biens)

A la demande

paris.notaires.fr

oui

Carte des prix
du Grand Paris

Interrogation interactive des résultats
sur une carte (par type de biens et période
d’observation)

A l’heure de l’open data, la fermeture d’une partie des données de SITADEL2
Les producteurs de données sur la construction neuve ont longtemps pu se procurer auprès du
Sdes des listes de permis de construire extraites de SITADEL2, dites listes commerciales. Ces listes
leur étaient vendues par abo-nnement, jusqu’à ce que la CNIL établisse qu’elles ne respectaient
pas le principe de protection des données personnelles. En réponse à cet avis, le Sdes a réduit le
champ des données qu’il communiquait. Depuis 2017 et jusqu’à nouvel ordre, il délivre en open
data les listes des permis dont les pétitionnaires sont des personnes morales (ne s’y opposant pas)
et non plus aussi des personnes physiques.

Quatre canaux de diffusion des données des observatoires publics des loyers
Les observatoires des loyers offrent deux types de données en open data : des résultats statistiques
et des données individuelles. Selon le type de données mais aussi selon leurs déclinaisons par
modalités et par échelles, leur diffusion emprunte quatre canaux différents, présentés comme
complémentaires (Tableau 12).

Canal 1 : observatoiresdesloyers.org, le site du réseau des observatoires de loyers, offre un service
de consultation en ligne de l’ensemble des résultats disponibles sous forme de cartes, de graphiques
et de tableaux. Le site devrait aussi offrir la possibilité de télécharger des tableaux qu’il permet de
construire en ligne62.
Canal 2 : data.gouv.fr, permet le téléchargement de deux types de fichiers de résultats : des fichiers
de comparaison des agglomérations couvertes (par année) ; des fichiers par agglomération (par
année). La plupart des observatoires locaux partagent déjà leurs fichiers. Les données y sont
agrégées par variables et selon l’ensemble des modalités et des échelles possibles. A ce jour, les
fichiers de comparaison ont trouvé davantage de preneurs que les fichiers par agglomération mais
leurs téléchargements se font encore en nombre très limité : 1 pour 2017, 14 pour 2016, 21 pour
2015 et 40 pour 2014. Les fichiers 2018 ne sont pas encore disponibles. Ils seront mis en ligne
progressivement, après avoir été validés par les observatoires locaux.
62 Pendant l’étude,

cette dernière fonction était annoncée mais pas disponible.
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Canal 3 : chaque observatoire local est habilité à traiter toute demande de données individuelles
anonymisées. Une condition est de respecter les règles statistiques assurant la qualité de l’usage des
informations. Par ailleurs, les observatoires s'engagent à ne pas fournir de données individuelles à
des tiers, notamment à des fins commerciales, ou d'opérations de contrôle économique
ou fiscal.
Canal 4 : le CASD (Centre d’accès sécurisé à distance), hier structure de l’Insee, demain groupement
d’intérêt public63, est un équipement conçu pour permettre l’accès dans des conditions de sécurité
élevées à des données individuelles très détaillées. Les chercheurs sont sa principale cible mais
d’autres publics peuvent avoir accès aux données, sur autorisation des producteurs.
L’accès au service est payant (pas les données).
Le CASD ne stocke pas les données a priori mais en réponse à la demande. Pour l’heure, l’OLAP et
une dizaine d’observatoires de province y ont déposé des données fines.

Tableau 12. Canaux et modalités de diffusion des données
des Observatoires publics locaux de loyers
CANAUX DE DIFFUSION

MODALITÉS DE DIFFUSION

observatoiresdesloyers.org

Interrogation interactive des résultats et
construction interactive de tableaux

data.gouv.fr

Téléchargement de fichiers CSV

Chaque observatoire local

À la demande

CASD

À la demande

STATISTIQUES

DONNÉES
INDIVIDUELLES
ANONYMISÉES

La mesure d’un frein à la création de valeur et quelques réponses
La puissance publique a vraisemblablement pris la mesure du frein que représente l’éclatement des
données ouvertes. La voilà de nouveau à la manœuvre. A l’échelle de l’Etat, le site data.gouv.fr de la
mission Etalab apporte une réponse à l’enjeu de concentrer et de partager l’information statistique
produite par la puissance publique. Cependant, on a vu qu’en matière de données immobilières, il
prenait place dans un faisceau de canaux de transmission et ne s’y substituait pas.
Au sein de l’Etat, une interface* interministérielle organise la circulation des données entre les
administrations mais à des fins internes, pas d’information publique. A l’échelle du Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire, une autre réponse a été apportée par un projet de datalake.
Piloté par le bureau Système d’information (BSI) du Sdes (et de sa sous-direction Valorisation et
Stratégie de la Donnée), ce projet lauréat du Programme Investissement d’Avenir (PIA) a vocation à
simplifier et à organiser la mise à disposition des données produites par le ministère. Il consiste à
mettre en place un outil commun à tous de stockage, de gestion et de diffusion de données
interopérables.

63 Entretien réalisé

le 19 octobre 2018 avec Kamel Gadouche, Directeur du CASD
.
*Cette interface est une API (Application Programming Interface : voir dans la dernière partie du
rapport).
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Le projet hérite des nombreux outils du service statistique du ministère, fusion en 2008 de trois
services équipés différemment. Le travail d’harmonisation est en cours. Il vise à unifier la production
et la mise à disposition des données. La démarche représente un effort important. C’est un
changement de paradigme qui implique d’abandonner la transmission par fichiers Excel et calques
pré-maquettés en faveur d’un travail en amont sur les données, sorte de retour aux sources.
Lancé en 2017 et développé en 2018, le datalake devait faire l’objet d’une première mise en service
en septembre dernier mais a été retardé de quelques mois du fait de difficultés techniques. A son
inauguration, il sera renseigné de façon provisoire, en attendant l’intégration progressive de
l’ensemble des données. Les données de SITADEL2 en revanche font partie du premier jeu intégré au
dispositif. Elles seront disponibles au format CSV et au moyen d’une fonction de visualisation64.
L’outil a vocation à alimenter le site data.gouv.fr. Il s’adresse aux services du ministère et à
l’ensemble de l’administration publique, dans l’objectif de faciliter la prise en main et le traitement
des données à partir de requêtes spécifiques. Il s’adresse aussi aux citoyens.

Entretien réalisé le 11 juillet 2018 et actualisé par mail le 20 décembre 2018 avec Stéphane Trainel, Chef du bureau
Système d’information (BSI), sous-direction Valorisation et stratégie de la donnée (SVSD), Sdes (Service de la donnée et des
études statistiques, ex SOeS), Commissariat général au développement durable, Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire.
64
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CHAÎNE DE PRODUCTION
ET MÉTHODES :
LE TRAVAIL MANUEL AU CENTRE,
LA DÉMATÉRIALISATION COMME
FACILITATEUR

Au sein de l’écosystème, la production de données repose sur la maîtrise de l’ensemble de la
chaîne. Les producteurs interviennent d’un bout à l’autre, de la collecte des informations à la
diffusion des données construites. Le positionnement permet d’assurer les contrôles nécessaires à
chaque étape. A l’ère du numérique, tout se maîtrise, rien ne s’externalise vraiment. C’est une
question de qualité.
Mais aussi, la production repose de façon centrale sur la saisie alla mano des informations. Elle est
couramment assurée par saisie directe à la source, voire par enquête. Les contenus numériques tout
faits, à l’instar des annonces immobilières affichées sur la toile, n’apportent pas de solutions
magiques du fait de leur hétérogénéité et de leurs limites informationnelles. Ils n’alimentent
vraiment que Yanport. Les autres producteurs qui se nourrissent d’annonces se situent au plus près
de la source et assurent les remontées d’informations au moyen de schémas de télétransmission qui
encadrent les opérations de saisie. Leur organisation en réseau autorise ce mode de collecte. Les liens
étroits avec les partenaires sur lesquels elle repose permettent d’homogénéiser la data et d’en
réduire les biais informatifs liés aux opérations de saisie manuelle.
L’automatisation des remontées, dont les deux principaux avantages se mesurent en gain de temps
et en réduction de coûts, est la tendance mais elle n’est pas aboutie. Elle suppose de dépasser
plusieurs types de difficultés : le paramétrage des logiciels des « informateurs » (il s’agit donc aussi de
s’arranger avec les SS2I éditrices de logiciels) ; la perte, au démarrage, du volume et de la qualité des
informations transmises (dans les cas où la saisie change de main et perd en compétence) ; les
réticences des informateurs (en particulier face aux possibilités de branchement direct à leur système
d’information).
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Les chaînes de production et leurs rouages : des boucles et canaux
de transmission multiples
Des chaînes de production concentrées mais pas forcément linéaires
La chaîne de production des données apparaît très concentrée. En général, chacun œuvre d’un
bout à l’autre et maîtrise l’ensemble du processus. Du côté du public, dans deux cas au moins, la
chaîne suit une boucle et implique des allers-retours entre ses différents maillons.

L’exemple d’ECLN
Dans le premier cas, celui d’ECLN, les allers-retours se font essentiellement au niveau de sa base de
sondage, SITADEL. Ils s’opèrent entre les mairies et les centres instructeurs : les demandes de
permis de construire vont d’abord de la mairie au centre d’instruction, qui les saisit et les instruit.
Elles retournent après instruction à la mairie pour avis et repartent au centre instructeur pour
enregistrement et transmission (Figure 9). Les acteurs attendent de la dématérialisation des permis
de construire, déjà en cours et dernièrement renforcée par la loi ELAN, qu’elle fluidifie le processus
et raccourcisse les délais de transmission. La dématérialisation est une question d’outils mais aussi
de branchement à l’ensemble des maillons de la chaîne de production des données. Y parvenir
représente un long processus.
Les deux autres principaux maillons de la chaîne se répartissent les rôles comme suit : aux trois pôles
gestionnaires répartis à Rennes, Lyon et Montpellier, la collecte auprès des centres instructeurs et
les premiers contrôles de qualité ; au Sdes, maîtrise d’ouvrage ministérielle par ailleurs organisée par
sources, la prise en main de la donnée brute et l’élaboration de la donnée statistique.
SITADEL sert à définir la base de sondage d’ECLN. Puis, l’enquête est réalisée par une soixantaine
d’enquêteurs répartis en région en lien avec les pôles gestionnaires du Sdes. Le dernier maillon de la chaîne
relie ces pôles à l’équipe du Sdes dédiée à l’enquête pour contrôles et traitements statistiques. Le Sdes
boucle la boucle en communiquant aux promoteurs les résultats d’ECLN qui les concernent
respectivement, assortis de statistiques relatives à leur zone d’implantation, à la condition que cinq
promoteurs y interviennent.
Figure 9. La boucle de production d’Ecln

SITADEL

SDES*

ECLN

Pôles gestionnaires

Mairies

Centres
d’instruction

Enquêteurs
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Promoteurs

L’exemple des observatoires des loyers
Ici, les allers-retours se font entre les observatoires locaux et l’ANIL qui orchestre
le réseau. L’ANIL récupère toutes les données des observatoires et procèdent à des contrôles de
cohérence avant de les retourner aux observatoires qui à leur tour les consolident. C’est aussi l’ANIL
qui reçoit les données collectées par CLAMEUR et la FNAIM pour le compte de leurs partenaires
assujettis à l’obligation d’alimenter le dispositif, et qui les redistribue aux différents observatoires
(Figure 10). Quant aux échanges entre l’ANIL et les observatoires, ils se font via une plate-forme
sécurisée. Certains observatoires locaux bouclent la bouclent à leur tour et assurent des restitutions
personnelles aux agences.

Figure 10. La boucle de production des Observatoires locaux des loyers

Réseau des observatoires locaux

FNAIM

ANIL
CLAMEUR

Enquêtes

Partenaires de CLAMEUR

Obs. locaux

Agents Immobiliers

Des canaux de transmission multiples
Entre les maillons successifs de la chaîne de production, les canaux de transmission sont divers.
Jusqu’à une période récente, l’envoi de fichiers Excel par mail ou clé USB restait fréquent. Ce n’est
que tout dernièrement (à l’échelle de quelques mois dans le cas du Sdes) que les pratiques ont
évoluées dans le sens d’une plus grande automatisation. Une difficulté tient à l’inégalité de
compétences et de moyens des opérateurs situés à la source d’information. Une autre, à la diversité
de leurs outils (logiciels) et à la complexité des opérations de branchement à leurs systèmes. La
digitalisation des contenus ne date pas d’hier mais elle ne suffit pas. Encore faut-il qu’elle suive des
schémas de télétransmission adaptés à la production de données homogènes et intégrées.
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Au Sdes
Jusqu’à l’adoption du RGPD en mai 2018, les remontées des données relatives aux permis de
construire se faisaient le plus souvent par mails et pièces jointes, entre les quelques trois mille
centres d’instruction que compte la France et les trois pôles gestionnaires qui relaient le Sdes en
Province. Les modes de transmission de l’information se faisaient nombreux et s’adaptaient à
l’inégalité de moyens des mairies. En application du RGPD, toutes les informations ne transitent plus
aujourd’hui que par une plateforme sécurisée ou sont directement saisies dans une application web
elle aussi sécurisée. Pour y parvenir, il a notamment fallu régler de nombreux problèmes de
paramétrages et absorber la baisse de la collecte d’informations qu’ils ont provoquée
momentanément. La télétransmission n’est pas un gage de gains faciles. Sa mise en œuvre est complexe.
Elle requiert du temps.

L’exemple des observatoires des loyers
Sur le marché locatif privé, les remontées des agences immobilières vers les observatoires locaux
instaurés par la loi ALUR peuvent encore être assurées par envoi de fichiers ou de clé USB. Sinon,
elles se font par transfert direct et automatique via les logiciels des agences immobilières, ainsi
qu’entre CLAMEUR, la FNAIM et l’ANIL, puis entre l’ANIL et les observatoires locaux. On notera que
dans le cas de ce dispositif, l’alimentation automatique dépend encore du paramétrage de certains
logiciels utilisés par les agences immobilières.

Le double schéma de la télétransmission des informations contenues dans les actes notariés
Le notariat s’est engagé sur la voie de la télétransmission au milieu des années 2000. Auparavant, les
actes étaient transmis sous la forme de photocopies par les offices. Le système assurait chez PNS
(base BIEN) un taux de couverture évalué à près de 90% sur la base d’une enquête permanente
réalisée auprès des offices pour dénombrer le nombre d’actes enregistrés. Le dispositif impliquait la
saisie des documents par les services spécialisés de PNS.
En 2005, l’instauration de Télé@ctes, outils de télétransmission des actes à l’administration fiscale
qui abonde DVF aujourd’hui, a marqué un tournant. PNS et ADSN ont suivi le mouvement et
développé un schéma de télétransmission propre mais greffé à Télé@ctes. La mise en œuvre de la
télétransmission vers les bases notariales a impliqué d’approcher les sociétés éditrices des logiciels
de saisie d’actes utilisés par les offices et de travailler avec elles à l’élaboration d’un module
spécifique. Les SS2I ont progressivement répondu à la demande. Le chemin a supposé
l’homologation puis la labellisation des logiciels.
La montée en régime de la télétransmission a été progressive. Elle a également supposé
d’accompagner les offices et notamment, de les former à la saisie d’actes. Un enjeu était le maintien
du volume et de la qualité des informations remontées. Les pertes induites au démarrage ont été
compensées par la réduction des délais de transmission, de cinquante jours environ à quinze en
moyenne. Pour le reste, les perspectives d’amélioration sont ouvertes. La mise en œuvre de la
mission de service public contraint les notaires à alimenter les bases. Elle prévoit de les rémunérer
pour cette tâche (à la charge des acquéreurs). Le CSN travaille à réunir les conditions de son succès
en multipliant de nouveau les campagnes d’information et de formation auprès des offices. Il a
également mis en place une commission pour veiller à l’alimentation des bases et, le cas échéant,
opérer les relances nécessaires.
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A noter
A la FPI, les données des observatoires locaux
parviennent au format excel. Elles sont agrégées
sous une forme standardisée. La FPI ne fait pas
remonter de données brutes et compile à la
main les statistiques reçues.

Au CECIM et à l’OIP, un extranet est à
disposition des promoteurs qui pro-cèdent à la
saisie manuelle de leurs résultats. Au CECIM, la
collecte se fait par vague. Ses résultats, après
contrôles et traitements, sont impor-tées dans
une plateforme d’exploi-tation associée à une
A la FNAIM, les annonces mises en ligne par les
large gamme de services en ligne. Le CECIM se
enseignes
partenaires
sont
recueillies
posi-tionne à l’enregistrement et à la préautomatiquement
mais
la
passerelle
exploitation.
informatique utilisée est ancienne et mériterait
d’être rénovée. Quant aux ventes conclues, Chez SeLoger, les annonces sont saisies et
elles restent à ce jour saisies manuellement par télétransmises au moyen d’un formulaire établi
les agences. L’éditeur du logiciel utilisé par les par la plate-forme qui permet d’homogénéiser
adhérents a un rôle central dans l’amélioration les informations.
du dispositif engagé. La FNAIM l’a sollicité. Le
travail est en cours.
Chez ADEQUATION, la télétransmission est la
tendance mais elle ne permet pas de faire
l’économie de contrôles circonstanciés, ni d’un
travail de requalification et de redressement
par enquête.

Le branchement aux systèmes d’information des fournisseurs d’informations, une exception
Le branchement des producteurs aux systèmes d’information de leurs sources est rare et fait encore
l’objet de réticences de la part des acteurs. La crainte est celle d’une hémorragie de données
sensibles. Elle pourrait être motivée par la conscience que les données en jeu représentent une
manne65 mais elle se nourrit d’une méconnaissance du dispositif, dont le paramétrage est
précisément laissé aux mains des fournisseurs d’informations. Le branchement direct a cependant
été opéré par CLAMEUR, chez qui la transmission est en partie automatisée via un canal d’extraction
des fichiers de gestion locative de la majorité des partenaires.

65 Les données

des entreprises ne sont pas accessibles aux moteurs de recherche et représentent 80% des données existantes
: Nicolas Sekkaki, PDG d’IBM France dans « Quels modèles économiques dans le monde de la donnée ? Ce qu’il faut retenir du
Grand débat de la donnée du 15 mai 2018 » : https://syntec
numerique.fr/sites/default/files/Documents/2018_05_23_note_de_synthese_grand_
debat_de_la_donnee_d u_15_mai.pdf.
LE TOURNANT NUMÉRIQUE DES DONNÉES IMMOBILIÈRES : PERMANENCES ET RECOMPOSITIONS – MAI 2019
59

La concurrence par et entre les éditeurs de logiciel
Les éditeurs de logiciel (SS2I) sont centraux en matière de télétransmission. Sans logiciel, pas de
système d’information et sans système d’information, pas d’instruction ni de capitalisation sur la data.
Les éditeurs et leurs logiciels sont nombreux à se partager le marché.
Il existe deux types de logiciels : ceux qui centralisent et conservent les données chez l’éditeur ;
ceux qui permettent aux opérateurs de conserver leurs données. La main sur les données est un enjeu
central et place parfois les SS2I et les acteurs sources et/ou producteurs de données dans un rapport
de force.
Il y a aussi un marché des SS2I. La concurrence entre les producteurs de données peut donc se jouer à
travers les éditeurs. Les meilleurs outils ne sont pas donnés à tous. Un enjeu est de s’en emparer. Il a
été entendu que seloger avait accaparé un excellent logiciel et qu’il en tirait un avantage comparatif
indéniable sur les autres acteurs de l’écosystème.
Enfin, les éditeurs se font également concurrence entre eux. Pour chacun, il s’agit de conserver ses
clients. Il s’agit aussi d’actualiser ses dispositifs mais sur ce point et les enjeux qui le sous-tendent, nous
n’avons pas pu obtenir de réponses.

Des méthodes traversées par une tendance au renouvellement
Les outils d’extraction automatique de contenus numériques sur le web sont relativement peu
utilisés par les producteurs de données immobilières. S’ils permettent de gagner du temps, un enjeu
incontournable, ils butent sur le désordre et les limites informationnelles des data collectées. A l’ère
numérique, la mise en œuvre de méthodes manuelles de constitution de l’information, à l’instar de
l’enquête, reste incontournable dans bien des cas.

L’enquête, un gage de qualité
Nombreux sont ceux qui utilisent (encore) l’enquête pour produire données de prix et/ou de loyers.
La méthode est commune aux acteurs publics et privés. Elle est présentée comme un gage de
qualité. Son principal avantage tient aux possibilités de contrôle qu’elle offre à toutes les étapes de la
production, de la constitution de la base d’observation à la consolidation des résultats, en passant
par le recueil de l’information.
La possibilité d’assoir la production des données sur un socle de connaissance fine
Bien que fondés en pleine ère numérique contrairement à la plupart des producteurs, les observatoires des
loyers reposent sur la réalisation d’enquêtes manuelles. La méthode assure un supplément d’informations. Elle
permet de compléter les données recueillies par les remontées des agents immobiliers. Par exemple, la
variable de l’époque de construction, déterminante en termes de niveau de loyer, est souvent
renseignée par les enquêteurs des observatoires locaux, fautes d’indications de la part des
professionnels. Evaluer l’ancienneté d’un bâtiment requiert une expertise représentée au sein des
observatoires. Aujourd’hui encore, rien ne remplace le façonnage « manuel » de la donnée. Rien ne
se substitue à la connaissance fine du logement et de ses marchés. Sans expertise, il n’y a pas de
données propres ni robustes.
Dans le cadre des observatoires des loyers, les enquêtes autorisent aussi à élargir le champ de la
connaissance et à fournir des résultats représentatifs de l’ensemble du marché, en gestion directe
comme en gestion déléguée. Elles sont réalisées non seulement auprès des professionnels, mais
également auprès de particuliers et permettent ainsi de prendre en compte le marché non
intermédié, une quasi exception au sein de l’écosystème des producteurs de prix et de loyers.
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Enquêter sur la construction neuve : un gage de justesse aussi ?
Les enquêtes continuent de se réaliser en partie alla mano mais elles profitent de la
dématérialisation. Par exemple, la soixantaine d’enquêteurs qui alimentent ECLN66 n’arpentent plus
le terrain mais procèdent par téléphone et saisissent directement les informations recueillies dans
l’application développée par le Sdes. Il s’agit de gagner en fluidité, mais aussi de diminuer les coûts
de collecte et de traitement, un enjeu majeur et partagé par tous.
Du côté du privé, les observatoires de la construction neuve procèdent aussi par enquête. Même
ceux qui explorent les solutions de collecte industrielle qu’offre le scraping maintiennent leurs
équipes d’enquêteurs pour compléter et qualifier l’information recueillie automatiquement. C’est le
cas d’ADEQUATION (voir ci-dessous).
Cependant, une donnée de qualité n’est pas forcément une donnée juste. SITADEL en donne un
exemple : ses données sont de qualité (leur méthode de production s’en veut garante) mais réputées
fausses auprès de nombreux acteurs, producteurs de données ou constructeurs de logements. Le cas
de SITADEL est d’autant plus marquant que ses données font référence y compris auprès de ceux
qui les considèrent fausses. Plus généralement, les statistiques de source publique continuent d’être
les plus légitimes.

Des méthodes et des outils réinventés ?
Scraping… et enquête
Le scraping est une technique d’extraction automatique de contenus sur le web. Sa pratique n’est
pas nouvelle mais se développe avec le contexte informationnel et la multiplication des données
produites et transmises par internet. L’amélioration des outils du scraping est un autre facteur de
développement. Les services de R&D s’y consacrent, qui développent de outils sourcing et
d’indexation automatiques.
A l’échelle de l’écosystème des producteurs de données immobilières, le scraping permet de gagner
du temps et, le cas échéant, d’actualiser les bases en continu. Il permet aussi de couvrir plus
largement le marché. Le gain se fait en termes de couverture géographique, comme chez
ADEQUATION qui, sans observatoire dédié, son modèle historique, envisage d’aborder l’Ile-deFrance grâce aux données de commercialisation des promoteurs qu’il scrape. Cependant, le scraping
ne remplace pas l’enquête, il la déplace, de la collecte à la qualification de la donnée brute. Il peut
également s’envisager comme un outils de contrôle. Le Sdes en a même envisagé cet usage mais la
solution n’a pas été retenue par le Ministère et a donc été classée sans suite.
Le scraping peut aussi représenter un gain en termes de nombre de segments couverts à la fois.
C’est le cas chez Yanport qui scrape des offres de biens à vendre et à louer, par des professionnels et
des particuliers. La base de données tirées de quatre années de scraping offre des perspectives
intéressantes d’analyse de l’offre, souvent reléguée à un plan secondaire. En revanche, on l’a vu, une
difficulté tient à ce que les annonces immobilières publiées sur la toile sont souvent mal et
inégalement renseignées. En particulier, l’exploitation du matériau constitué bute sur le manque de
précision des données de localisation et sur l’absence de remontées sur le prix finalement conclu. Le
scraping apporte des solutions nouvelles mais pose aussi des difficultés nouvelles, rappelant la
complexité des processus de production de données propres.

66 Chaque enquêteur

couvre environ trois-cents programmes immobiliers par mois et suit chaque programme pendant quatre

à six trimestres.
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Pour dépasser les limites du scraping, les producteurs attendent l’ouverture effective de DVF. Leur
objectif est de parfaire leurs bases. Le scraping ne remplace pas les données traditionnelles. Il prend
place dans des dispositifs enclins à une consommation croissante de données, à la condition qu’elles
soient inter-opérables, donc « croisables ».

Le scraping au plan juridique. L’exemple de SeLoger
Le procès en illégalité fait au scraping a trouvé jusqu’à présent une issue plutôt favorable à la
technique dans le secteur de l’immobilier. Il reste cependant ouvert et suspendu à l’avis d’une Cour
d’appel dans l’affaire SeLoger évoquée ici, laissant planer une incertitude sur la licéité de la
pratique dans le secteur.
Dans la jurisprudence, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 26 janvier
2012 impliquant la société éditrice de SeLoger et trois sites internet ayant eu recours au scraping
qu’elle accusait d’extraction illicite, d’actes de contrefaçon et d’appropriation de ses efforts
financiers et humains a débouté SeLoger. Le Tribunal a notamment considéré que la société
éditrice de SeLoger ne pouvait pas être qualifiée de producteur de base de données au sens du
Code de la propriété intellectuelle et ne pouvait donc pas accuser de contrefaçon les sites visés.
Cette qualification lui a également été refusée devant la Cour d’appel, mais la Cour de cassation a
estimé que les juges du second degré n’avaient pas suffisamment motivé leur décision et l’arrêt a
été censuré. Cela ne signifie pas que Se Loger aurait dû être considéré comme producteur de base
de données (la Cour de cassation est juge du droit et non des faits), mais seulement qu’une cour
d’appel autrement formée doit se prononcer à nouveau sur cette qualification.

Ref : « Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 4e section. Jugement du 26 janvier 2012.
Pressimmo on Line / Solus Immo, Yakaz, Gloobot. Faits, précodure, prétentions et moyens »,
Legalis, vendredi 27 janvier 2012 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 novembre 2015, n°1414.501
Nos remerciements vont à Parallel Avocats, cabinet dédié à l’économie numérique et aux
plateformes, pour son aide à la rédaction de cet encadré.

Les API, de nouvelles interfaces encore rarement utilisées
Une API (Application Programming Interface ou Interface applicative de programmation) est une
interface normalisée, sorte de canal de communication entre deux stocks, qui permet de partager
des données massives. C’est une fonctions web qui est appelée d’un système à un autre pour
diffuser de l’information. Une condition pour en faire usage est d’avoir un système d’informations.
C’est une affaire de spécialistes, comme le numérique les impose de façon centrale sur le marché de
l’emploi.
A l’instar de Facebook et Google, l’ensemble des grands acteurs du web proposent désormais leurs
services via leurs API. Il existe des API totalement payantes, mais le modèle est le plus souvent
freemium et prévoit donc un accès gratuit à un service de base et payant à un surcroît de services,
que ce soit en termes de qualité ou de capacité, de fonctionnalité ou de réactivité. Les API qui
stockent les traces des utilisateurs sont les plus valorisées. Leur intérêt est généralement d’ordre
marketing. Il s’agit de suivre les consommateurs dans leurs usages d’autres applications et d’en tirer
des prospects hyper qualifiés.
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Dans l’écosystème des producteurs de données immobilières, les API des producteurs n’apparaissent
pas utilisées de façon centrale. Elles le sont même rarement à notre connaissance. Les
consommateurs de données ne sont apparemment pas mûrs. Peu sont outillés et peu expriment une
demande de données massives et fines. Un enjeu serait plutôt de leur fournir, au moyen d’outils
d’utilisation simple et agile, des informations très qualifiées et adaptées à leurs besoins particuliers
(voir plus bas).
MeilleursAgents ne commercialise son API qu’en réponse à des demandes encore relativement peu
nombreuses de partenaires bancaires et institutionnels cherchant à suivre la valeur des encours
immobiliers de façon à monitorer le risque qui leur est associé. Ce volet d’activité représente un
chiffre d’affaire marginal relativement à celui généré par le business tourné vers les agents
immobiliers. Il ne figure pas parmi les axes prioritaires de développement de MeilleursAgents.
Quant à Yanport, il commercialise son API et en établit effectivement le coût en fonction de
l’utilisation. Le prix proposé varie entre 1 000 et 10 000 euros par mois. Parmi les utilisateurs,
Yanport compte des start-up (par exemple Homeloop) et Foncia (l’API de Yanport est intégrée à sa
plateforme). Cependant, le modèle économique de Yanport ne repose pas non plus sur ce créneau
mais plutôt sur la commercialisation, par abonnement, de son appli de veille concurrentielle, une
interface permettant la consultation des annonces immobilières indexées dans son système. A ce
jour, Yanport retire 70% de son chiffre d’affaires de la vente de son appli, contre 30% de la vente de
l’API.
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LA DATA A L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE

A l’ère du numérique, la data se voudrait big. Mais en matière d’immobilier, on ne manque pas de
souligner qu’il n’y a pas de quoi faire big : si les traces des navigations des internautes sur les
plateformes d’intermédiation sont très nombreuses et ne manquent pas d’être valorisées (leur
exploitation permet de fournir des prospects qualifiés aux intermédiaires, un enjeu majeur en
termes de commercialisation), les informations sur les prix et les loyers des logements proposés et
échangés sur le marché, contrairement aux données de consommation ou de mobilité par exemple,
tiennent dans un fichier Excel.
Les producteurs de données campent sur un autre constat empirique allant contre les idées
reçues: plus la data est big, moins elle est smart. Il s’agit d’établir le seuil au-delà duquel la quantité
induit une perte de qualité. L’exhaustivité n’est pas une fin. La représentativité peut même lui être
préférée. Tout l’enjeu est de fonder la donnée construite sur une information maîtrisée. Se situer à
l’amont de la chaîne de production en est une condition. Pour la plupart, cela suppose une expertise
fine de l’immobilier. Pour l’heure, pourrait-on dire en forçant le trait, mieux vaut encore être un bon
connaisseur du marché qu’un bon data scientist.
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Brute ? Big ? Smart ? Fast ?
Jamais brute mais plus ou moins construite ?
Aujourd’hui, deux modèles de production sont représentés au sein de l’écosystème. Le premier,
classique, touche à la « source » et s’y arrête essentiellement. Il repose sur le recueil des annonces
immobilières (prix offert) ou des contrats de vente et de location (prix conclu). Il procède d’abord par
réduction en fonction du champ d’observation défini, puis par agrégation. L’ambition se situe entre
couverture large et représentativité. Dans les bases constituées, une ligne correspond à un bien
effectivement à vendre, à louer, vendu ou loué ; elle se rapporte à un logement enregistré dans un
système de gestion ou d’administration. BIEN et PERVAL incarnent ce modèle. Parmi les producteurs
de dernière génération, Yanport aussi.
Le second modèle se nourrit de quantités de données et des relations établies entre elles grâce
aux outils mathématiques, statistiques et informatiques de la data science et du machine learning.
Les données utilisées dépendent du contexte informationnel. Elles se rapportent non seulement aux
prix et aux loyers des logements, mais à l’ensemble de leurs caractéristiques et à leur environnement
(urbain, social, économique etc.). Elles sont tirées du socle constitué auprès de partenaires, des
informateurs qualifiés, ainsi que du big data et plus encore, de l’open data, source devenue central
auprès des producteurs de données. Sur cette base élargie, la mise en production consiste à
reconstituer des séries de prix et de loyers de plus en plus longues et de plus en plus fines. Seul
MeilleursAgents incarne ce modèle au sein de l’écosystème.

A proprement parler, les deux modèles de production représentés ici procèdent de la même façon :
par construction. Les données qu’ils fournissent ne leur sont pas données. Elles correspondent à des
résultats. Au sein de l’écosystème, persiste et domine pourtant l’idée selon laquelle les données
produites par agrégation seraient moins construites que les données produites par modélisation. Les
premières seraient plus brutes et donc plus fiables. Dans tous les cas, demeure l’attachement à la
perspective de couvrir le marché en tant que tel le plus largement possible.

Plutôt smart que big finalement
Avec le numérique, l’exhaustivité n’est plus une fin. Les sources à disposition et les outils pour les
traiter permettent de l’approcher par construction. Aux acteurs, tant producteurs qu’utilisateurs,
qui voient un biais déterminant dans une base circonscrite à un cercle d’adhérents ou de clients, la
data science répond par des outils permettant de reconstituer la donnée, y compris individuelle (ou
granulaires). Par exemple, avec les moyens développés en collaboration avec des enseignantschercheurs du supérieur, sa marque de fabrique, MeilleursAgents comble progressivement les
lacunes de la carte de prix à l’immeuble qu’il partage sur son site internet. De leur côté, les
Observatoires locaux de loyers ajustent leur dispositif entre gain de volume (le recours aux fichiers
de la CAF est une piste actuellement suivie) et représentativité des échantillons de bailleurs auprès
desquels ils enquêtent ; ADEQUATION reconstitue des données individuelles à partir d’informations
représentatives.

LE TOURNANT NUMÉRIQUE DES DONNÉES IMMOBILIÈRES : PERMANENCES ET RECOMPOSITIONS – MAI 2019
65

Si la data science permet de contourner l’objectif d’exhaustivité, elle reste consommatrice de
données nombreuses. Tout l’enjeu est de viser le bon volume de données, entre pas assez et trop.
Les producteurs savent qu’au-delà d’un seuil critique, le risque est d’appauvrir la data. Ils savent
aussi que la quantité importe mais à condition qu’elle soit de qualité. Aujourd’hui, la data ne se veut
plus tant big que smart. La connaissance du marché en est une condition posée tant par les
producteurs que par les utilisateurs. L’immobilier ne s’invente pas. L’aborder avec des outils
innovants ne suffit pas mais requiert une expertise spécifique. De quoi renforcer l’attachement des
acteurs aux données existantes en dépit de leurs limites.
Faire smart, c’est donc faire en connaissance de cause. C’est aussi produire du sens. Elaborer et
partager des indicateurs de marché en est un premier moyen. Tous l’emploient évidemment, c’est
dans leur ADN. Initialement voué à produire de la donnée brute, pas d’analyses, Yanport a
finalement entrepris un « Tour de France » assorti de statistiques sur la commercialisation de l’offre
de logements. L’exercice n’a été réalisé qu’une fois à ce jour mais il a vocation à être reconduit.
L’objectif est de valoriser les données produites et ainsi, de trouver bonne place dans l’écosystème.
Par ailleurs, tous les producteurs de données immobilières s’attachent à produire des analyses à
partir de leurs indicateurs de marché. Les conférences de presse et autres évènements qu’ils
organisent autour de la communication de leurs résultats sont très suivis. Une attente exprimée
serait d’en renouveler les supports. A l’heure du numérique, le PDF reste monnaie courante mais fait
clairement sentir ses limites.

Surtout fast
La plupart des producteurs sont d’accord sur un enjeu : celui de la fast data, qui implique
d’actualiser les données produites le plus vite possible. Ainsi, tous ont gagné en temps
d’actualisation. Il s’agit de répondre à des attentes de plus en plus pressantes sur la fraîcheur des
données. En effet, les utilisateurs, des professionnels de l’immobilier pour la plupart, sont encore
nombreux à ne pas avoir pris le tournant de la digitalisation et à continuer de consulter les données
avec des outils traditionnels, comme des fichiers Excel, voire des PDF plutôt que nouveaux outils, à
l’instar des API. Ils sont nombreux également à ne pas avoir de système d’information en bonne et
due forme, sinon à en avoir plusieurs déconnectés les uns des autres. En revanche, ils attendent bien
de pouvoir suivre le marché au fil de l’eau. Pour certains producteurs, tel que Yanport et
ADEQUATION, le scraping est un moyen de répondre à cette attente. La télétransmission en est un
autre, plus couramment utilisé mais lui-même encore en voie d’accomplissement dans la plupart des
cas, on l’a vu.
L’enjeu de la fast data rappelle une réalité : du fait des informations disponibles, les dynamiques du
marché immobilier ne peuvent s’observer que dans le rétroviseur. Cela est plus particulièrement vrai
en termes de prix, plutôt que de loyers. Si les prix d’offre peuvent à la rigueur se « donner » au fil de
l’eau (par exemple, Yanport y donne accès via son application de veille concurrentielle), ce n’est pas
le cas des prix conclus. Or si les prix d’offre ont davantage d’intérêt qu’on ne le leur reconnaît (ce
sont des signaux), ils ne présagent pas les prix conclus et ceux-là remontent dans des délais qui se
comptent en semaine, voire en mois. Ce faisant, consulter un prix conclu à un instant T revient à
prendre connaissance d’un prix fixé il y a un, trois, voire six mois. Par ailleurs, il faut dire que
consulter un prix de réservation (dans le neuf) revient à prendre connaissance d’un prix pas encore
conclu.
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Les particuliers prennent-ils en compte ce décalage, en partie corrigé par les estimations, lorsqu’ils
prospectent ou cherchent à vendre leur bien ? Les acteurs de l’immobilier sont habitués à ce
manque de synchronie. Les promoteurs et les investisseurs en font même une autre expérience en
s’inscrivant dans le temps long de la fabrique de la ville. Dans ce cas, ils se projettent par pari sur
l’avenir, un exercice singulier qui engage la question des prix de façon centrale autour de l’enjeu de
création de valeur. Il n’en reste pas moins que sur les marchés les plus tendus, le besoin de
surmonter le décalage se fait croissant dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre
les opérateurs et une accélération des temps de négociation. Les producteurs de l’écosystème des
données de prix et de loyer y sont attentifs. C’est aussi le cas de nouveaux acteurs proposant des
outils d’estimation automatique (voir plus loin).

Nouvelle offre, nouvelle demande ?
BIM67, carnet numérique68, compteurs communicants et autres objets connectés, blockchain et
autres outils de dématérialisation des transactions, agences en ligne, e-prospection, visites
virtuelles, etc. : « l’immobilier et la construction sont rattrapés par la révolution digitale »69.
Pourtant, l’écosystème des producteurs de prix et de loyers apparaît encore relativement stable. Le
numérique produit bien de nouvelles sources, à l’instar des annonces en ligne, mais elles présentent
de nouvelles difficultés d’exploitation, on l’a vu. Il produit aussi de nouvelles données mais dans un
registre sinon nouveau, du moins renouvelé, celui de la prospection immobilière et de l’estimation
automatique, voire de la prédiction. A ce stade, les nouvelles données introduites sur le marché
complètent les données existantes. Elles ne s’y substituent pas. La situation est-elle vouée à
perdurer? Ci-après, la confrontation, même rapide, de la nouvelle offre à la demande de données
exprimée par les acteurs de l’immobilier apporte quelques pistes de réflexion70.

La nouvelle offre des agrégateurs
A notre sens, l’écosystème historique de la production de données de prix et de loyer a peu
changé dans ses composantes mêmes. A ses marges en revanche, une catégorie d’acteurs s’étend
et se renouvelle : les agrégateurs. Pour une première part et d’une certaine manière, ceux-là
incarnent la figure de l’intermédiaire entre fournisseurs et consommateurs d’offres, un « classique »
de l’économie numérique73. Ce sont des plateformes qui agrègent l’offre de logements et/ou de
données de prix et de loyer. Pour une seconde part, ce sont plutôt des agrégateurs de données qui
versent les nombreuses données qu’ils collectent dans des modèles d’estimation ou de prédiction
pour offrir leurs résultats gratuitement ou à titre payant.

67 Le

BIM (Building information modelling) désigne l’ensemble des processus collaboratifs qui alimentent et utilisent une
maquette numérique tout au long du cycle de vie d’un bâtiment.
68 Le

carnet numérique de suivi et d’entretien du logement a été instauré par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance. Il a vocation à contenir l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à
l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement (et des parties communes lorsque le
logement est soumis au statut de la copropriété).
69 Rivaton

R. (2018), « Quand l’immobilier et la construction sont rattrapés par la révolution digitale », L’Observateur de
l’immobilier du Crédit Foncier, n°97, décembre 2018.
Les pages qui suivent sont issues d’un complément d’enquête. Leur objet ne rentrait pas dans le champ initial de cette
étude. Il mériterait de nouvelles investigations pour parvenir à des résultats plus fins.
70

71 Baraud-Serfaty

I., Fourchy C. Rio N. (2018), Etude sur les nouveaux modèles économiques urbains. Saison 2 : Qui gouvernera
la ville (de) demain ?, Ibicity, Espelia, Partie Prenante, avec le soutien de l’Ademe et de la CDC.

LE TOURNANT NUMÉRIQUE DES DONNÉES IMMOBILIÈRES : PERMANENCES ET RECOMPOSITIONS – MAI 2019
67

Certes, cela n’est pas nouveau : depuis 1996, SeLoger agrège l’offre de biens de ses partenaires
agents immobiliers pour l’adresser aux internautes en quête de logements ; depuis 2008,
MeilleursAgents propose une palette d’informations immobilières aux particuliers à partir de
données d’offre, de mutations et de contexte. L’un comme l’autre ont d’ailleurs progressivement
développé un modèle mixte : le premier en contribuant à l’émergence d’une nouvelle offre de
statistiques au sein de l’association LPI ; le second en donnant accès depuis sa plateforme à l’offre de
ses agences partenaires. Ces opérateurs, pourtant largement dominants en termes de part
d’audience, révèlent une particularité : les plateformes n’ubérisent pas les activités immobilières
mais se présentent comme de nouveaux intermédiaires74 et s’intercalent entre l’offre et la demande
de logements75.
D’autres agrégateurs se développent autour d’une offre de data renouvelée. D’un côté, ils agrègent
l’offre de données existantes au sein de dataplaces pour les redistribuer au moyen d’interfaces
toujours plus agiles76 . Un de leurs créneaux est celui de la prospection immobilière et foncière. De
l’autre côté, ils adressent une nouvelle offre d’estimations aux professionnels de l’immobilier.
Dans les deux cas, la libération des données DVF représente une manne dont l’avenir nous dira dans
quelle proportion elle sera exploitée. Dans les deux cas également, les données d’entrée de prix et
de loyers sont à la fois centrales et effacées par les usages qui en sont faits. Elles n’ont pas de prix
mais pas de valeur non plus sans les autres données avec lesquelles elles sont combinées et sans les
outils qui les restituent. Pour les traiter et les valoriser, de nouveaux profils s’imposent sur le marché
de l’emploi du secteur : data consultants, data scientists, data mining engineer, spécialistes du
sourcing de données, géomaticiens, etc.
Entre les agrégateurs, la concurrence se joue de plus en plus dans le design et l’expérience
utilisateur77. La tendance pourrait être renforcée par l’ouverture de DVF : avec DVF, la donnée de
prix n’est plus un facteur de différenciation, mais un socle commun. La tendance est aussi plus
générale et se solde par un glissement d’un positionnement d’« infomédiaires » (pur intermédiaire
de data ou data broker) vers un positionnement de type service. Elle déplace l’activité de la vente de
données vers la vente de services qui permettent de les exploiter78 et situe la valeur de la donnée
dans sa réutilisation.

74Loveluck

B. (2015), Réseaux, libertés et contrôle. Une généalogie politique d’internet, Paris, Armand Collin, coll. « Le temps
des idées ».
75Vorms

B., Cusset P. Y. (2016), La révolution numérique et le marché du logement. Nouveaux usages, nouveaux acteurs,
nouveaux enjeux, Rapport à la ministre du Logement et de l’Habitat durable et au ministre de l’Économie et des Finances,
Paris, France Stratégie, le 29 novembre 2016.
76Pour

être exact, cette catégorie d’acteurs est nouvelle dans le champ du résidentiel, mais pas de l’immobilier
professionnel qui compte au moins deux agrégateurs historiques : EXPLORE, depuis 1997 et La Place de l’Immobilier, depuis
2006 (voir encadré).
77Colin

N., Verdier H. (2015), L’âge de la multitude. Entreprendre et gouverner après la révolution numérique, Paris, Armand
Colin, 2e édition.
78Benyayer L.-D., Chignard S.

(2015), Datanomics. Les nouveaux business models des données, France, Editions Fyp.
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Les principaux principes des agrégateurs de données
Selon les agrégateurs, des start-ups pour la plupart, le modèle repose sur tout
ou partie des principes suivants :
➔ Agrégation de données existantes
Les agrégateurs ne vont pas à la « source » mais utilisent des données déjà produites
➔ Mise à disposition des données agrégées, après traitement, dans des dataplaces
Les agrégateurs proposent des données non plus éclatées mais concentrées en une seule plateforme
numérique
➔ Livraison de résultats de modèles puisant dans la data science
Les agrégateurs livrent des estimations issues de leurs modèles, pas du traitement des données de prix
ou de loyers à part entière
➔ Valorisation au moyen d’outils de consultation et de visualisation interactives (webservices)
Les agrégateurs offrent des facilités de prise en main et de traitement et proposent des services de
consultation interactive. La carte et le tableau de bord en sont les produits phares.
➔ Production sur-mesure à partir d’outils automatiques
Grace aux webservices, les données se présentent sur-mesure et à partir de requêtes automatisées
➔ Actualisation des données en temps réel
Les agrégateurs apportent des réponses à l’enjeu de la fast data en rafraîchissant leurs données au fil
de l’eau au moyen de dispositifs de sourcing automatique et/ou de modèles mathématiques et/ou
informatiques.
➔ Branchement aux systèmes des acteurs
Encore rarement choisie, cette solution intégrée optimise les services proposés et permet aux
utilisateurs d’interroger directement les bases actualisées des agrégateurs
➔ Intégration de l’offre de données dans un bouquet de services
Aux données sur-mesure s’ajoutent études automatisées, accès à la demande (e-prospection), accès à
une offre de logements et de financement, information contextuelle, etc.

Les outils de prospection immobilière et foncière

Deux agrégateurs associés font grand bruit : Kelquartier (depuis 2010) et Kelfoncier (depuis 2015).
L’un et l’autre sont des outils de prospection. Tandis que le premier propose aux particuliers et aux
professionnels de l’immobilier des données et des outils pour trouver ou « vendre » un quartier
d’habitation, le second est un instrument de prospection foncière à visée stratégique et
opérationnelle. Les deux donnent accès aux prix des logements.
Parmi les créations les plus récentes, une nouvelle offre au moins s’ajoute sur le front de la
prospection foncière mais dans une démarche plus large : celle d’Urbanics (depuis 2018).
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➔ Kelquartier a été créé en 2010 dans le but d’apporter aux particuliers en quête d’un logement une
aide à la recherche de leur nouveau quartier. Il a depuis développé une offre pro reposant sur les
mêmes informations compilées sur les quartiers et les villes. Aux professionnels, il ajoute la
possibilité d’éditer des cartes de « points d’intérêts », de tirer des statistiques et de réaliser des
estimations de biens. Les services aux professionnels sont délivrés par abonnement dont le prix
est fixé par agence, par portail d’annonces (le tarif varie en fonction du champ géographique
et/ou du nombre de visiteurs uniques) ou par programme pour les promoteurs immobiliers.
Kelquartier se vend comme « l’Insee des quartiers » et offre une « synthèse des données
publiques », de quoi relever le rôle central des data ouvertes par la puissance publique dans les
modèles des agrégateurs, à condition qu’elles soient géolocalisées, un prérequis pour bâtir des
cartes interactives. Les données compilées et redélivrées portent sur le marché immobilier, le
parc de logements, la population, les équipements scolaires, de santé et de loisirs, les services
publics, les commerces, les transports l’environnement, les impôts locaux et la sécurité. La plupart
des données sont fournies gratuitement aux particuliers, mais pas les prix immobiliers auquel
l’accès est réservé aux abonnés (« membres »). Fin 2017, Edoardo Larrain, co-fondateur et
directeur général, annonçait d’ailleurs la création d’un module « kel prix » destiné à établir le prix
et le loyer qui prévalent dans l’ancien dans un quartier. Aujourd’hui, KelQuartier propose des
estimations de prix en partenariat avec HomeAgency (voir plus bas).
Aux professionnels, Kelquartier propose également l’accès à trois API : une API « points
d’intérêts», une API « informations descriptives, statistiques et photos » et une API « lignes de
transports».
➔ Kelfoncier a été créé en 2015 pour, lit-on sur le site de la start-up, aider les développeurs à «
trouver du foncier sur toute la France ». L’application web proposée s’appuie sur une base de
données relative à l’urbanisme réglementaire des communes françaises, à commencer par leur
plan local d’urbanisme. La base permet d’identifier des terrains, leurs contraintes réglementaires
actualisées (celles-ci peuvent changer plusieurs fois dans l’année) et leurs propriétaires (avec
leurs coordonnées). Les prix de l’immobilier neuf y sont aussi enregistrés. L’application offre la
possibilité de réaliser des études exploratoires de faisabilité et de partager les tableaux de bords
établis.
➔ Urbanics a été créée en juin 2018. Elle n’est pas la création de nouveaux entrants sur le marché,
mais une filiale de deux producteurs historiques en plein renouvellement : ADEQUATION et
EXPLORE. A l’image de ses sociétés-mères, Urbanics structure son offre autour de la donnée et
du conseil dans le domaine de l'aménagement. A partir de sa plateforme d'informations
géolocalisées, Urbanics développe des réponses sur mesure autour de quatre axes :
- renouveler les démarches de prospective foncière ;
- mieux connaître les projets urbains en France dans une perspective de positionnement vis-à-vis
de la concurrence (observatoires et des statistiques) ;
- appréhender les dynamiques territoriales (stratégie d’intervention, préalablement à la prospection foncière) ;
- ouvrir le champ des possibles pour l’évaluation de politiques publiques, de dispositifs, de
stratégies.
Ici, les données utilisées s’assemblent au gré des besoins pour bâtir des solutions et modèles ad
hoc. Le service et la collaboration avec les clients s’organisent autour de la mise à disposition de
données.
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Dans la série des outils de prospection, on notera Urbansimul, créé par le public pour le public.
Urbansimul est un service web collaboratif d'aide à la prospection et à la décision sur le foncier.
Il a notamment été développé par l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) et le
CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l’aménagement), établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la
double tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion
des territoires. Urbansimul est prédictif. Il compile masse de données pour prédire les usages à
venir du foncier.

Deux agrégateurs précurseurs dans l’immobilier professionnel
L’immobilier professionnel a vu naître deux des premiers agrégateurs du secteur. D’après les
entretiens réalisés, ce segment de marché est plus rémunérateur et plus financiarisé et requiert des
outils plus industriels que l’immobilier résidentiel. Cela explique l’ancienneté des services à
disposition.
EXPLORE propose depuis 1997 des solutions de veille du secteur immobilier. Celles-là s’appuient sur
l’analyse de sources multiples et de toute nature : données légales, informations diffusées via la
presse et le web, signaux faibles ou forts permettant d’anticiper un besoin, un projet ou un
comportement. Les traitements se font quotidiens (choix de la donnée, encodage, qualification par
enquête téléphonique, interprétation et mise en perspective). L’ensemble offre une information
exogène, actualisée, facilement accessible et adaptable à tout territoire ou marché. Il permet aux
utilisateurs de gagner du temps sur la recherche d’informations et de concentrer leurs efforts sur
l’exploitation de la donnée, source de valeur ajoutée. Les solutions d’EXPLORE sont disponibles par
abonnement, après sélection des flux d’informations jugés pertinents : programmes immobiliers
neufs, opérations d’aménagement urbain, projet de mobilité des entreprises, transactions
immobilières, patrimoine immobilier et foncier des propriétaires personnes morale, etc. EXPLORE
mobilise depuis plusieurs années des ressources permettant de valoriser encore davantage ses
données via des applicatifs métier et des outils de business intelligence (cartographie dynamique,
tableaux de bords de pilotage, intégration au système d’information de l’entreprise, etc.). Depuis
peu, EXPLORE s’engage dans l’utilisation de nouvelles compétences en data science, tant pour
optimiser sa production que pour envisager de nouvelles propositions de valeur orientées vers
encore plus d’anticipation, voire de prédictivité.
La Place de l’Immobilier développe depuis 2006 un modèle industriel d’intégration de bases de
données sur les immeubles (biens détenus par des personnes morales en France) à l’attention des
professionnels. Son offre a évolué en trois principales étapes depuis sa création : 1) 2008-2012 – La
Place de l’immobilier offre de l’information sur le parc. Son modèle repose sur la vente de données.
Sa plus-value est d’intégrer des données très éclatées, en open data pour la plupart ; 2) 2012-2016 l’information sur les flux est ajoutée à l’information sur le stock (parc) et le big data vient l’enrichir
considérablement. Elle intègre notamment offres, transactions locatives et ventes ; 3) 2016 l’objectif est d’offrir des solutions métiers permettant simultanément suivi, réflexion et décision. Il
s’agit de répondre à l’attente des acteurs de disposer de leurs propres données actualisées en
temps réel et comparées aux données du marché. Aujourd’hui, la donnée est plus ciblée ; La Place
de l’immobilier s’est immiscée dans le processus décisionnel.
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Les services d’estimation automatique
Aujourd’hui, les outils d’estimation automatique ne se comptent plus. Nombreux ne sont pas
nouveaux, en particulier dans la catégorie des services aux particuliers77. Parmi les plus récents, on
relèvera à titre d’exemples Bon de Visite, Homiwoo et Price Hubble dans la catégorie des modèles
B2B (Business to Business), objet du complément d’enquête sur lequel repose cette dernière partie
de la présente étude (Tableau 13). En termes de data, un point commun à ces nouveaux entrants est
qu’ils n’explicitent pas leurs sources mais affichent leur capacité à en verser quantité dans leurs
modèles d’estimation et autres outils. La primauté du résultat sur la source en termes de produit en
est une raison. Le caractère récent et très concurrentiel de leur créneau en est une autre.
BON DE VISITE
Date de création

2015

Modèle

Mixte (B2B et B2C)

Activité principale

« Solutions techniques » en ligne

Positionnement

« Data et intelligence artificielle pour plus de transparence »

Services associés
En complément des
estimations automatiques

Evaluation d’emplacements, analyse compétitive, moteur de recherche interactif,
simulateur d’investissement, calcul de performance et de rentabilité

Outils

Solutions en ligne (pour les particuliers), API et Widgets
(pour les professionnels)

Données

« Données immobilières, économiques, fiscales et environnementales »

HOMIWOO*
Date de création

2016

Modèle

B2B
Investisseurs

Activité principale

Aide à la décision

Positionnement

« Une information immobilière fiable et pertinente »
Homiwoo est « spécialiste de la donnée immobilière résidentielle »

Services associés
En complément des
estimations automatiques

Calcul de la valeur locative (en plus du prix), Etudes de marché (elles comprennent de
nombreux indicateurs
tel que le rendement)

Outils

Plateforme web

Données

« Caractéristiques environnementales » propres des biens
et caractéristiques

* Start-up labellisée par le pôle de compétitivité mondial Finance innovation en 2017.

PRICE HUBBLE
Date de création

2016 en France

Modèle

B2B
Investisseurs et promoteurs immobiliers

Activité principale

« Analyse, valorisation et prévision immobilière »

Positionnement

« Le big data et l’intelligence artificielle à portée de main »

Services associés
Prévisions, en fonction de l’impact prévisible des évolutions urbaines (projets) sur la valeur
En complément des
immobilière et études de marché automatisées
estimations
automatiques
77 C’est
le cas de CapiFrance (2002), La CoteImmo (2004, filiale de SeLoger), Drimki (2007),
Plateforme
standardisée
(sans ou
avecles
peu
de récents,
sur-mesure)
sur lesHomeAgency
marchés immobiliers
Efficity (2007, soutenu par le
groupe Foncia
depuis 2015).
Parmi
plus
on notera
(2017) et
Outils
Liberkeys (2018) deux agences
en ligne à commission fixe qui associent leur offre d’estimation à un bouquet de services
locaux
comprenant rédaction automatique et multidiffusion des annonces, photographies professionnelles, plan 3D, visite
« Caractéristiques des biens et de
leur environnement (transports,équipements,
virtuelle, indicateurs de performance des annonces, planification, voire réalisation des visites, gestion de la partie légale,
Données
commerces, bruit, vue, ensoleillement, etc.) »
etc.
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Une demande partagée entre les données « classiques » et les outils des
agrégateurs
La demande apparaît partagée entre les données des producteurs « classiques » et les outils de valorisation
des données proposés par les agrégateurs. Cependant, elle reste encore largement tournée vers les
premières. Dans l’environnement professionnel, les secondes retiennent plus particulièrement l’intérêt des
fonctions opérationnelles de commercialisation et d’asset management.

Les données « classiques »
Les producteurs et les utilisateurs rencontrés sont attachés aux données « classiques » et l’expliquent par
plusieurs constats. L’immobilier est un secteur traditionnel. C’est un monde peu et très inégalement outillé
sur la data. Les données s’y aborde de façon artisanale dans la majorité des cas. Excel y est monnaie courante.
Les grands groupes eux-mêmes sont peu nombreux à avoir adopté une politique interne sur le sujet. La
situation promet d’évoluer prochainement au vu des toutes dernières évolutions constatées mais pour l’heure,
les systèmes d’information restent multiples, laissant la donnée éclatée, peu structurée et rarement partagée.
Les données classiques présentent de nombreux défauts d’accès, entre formats peu agiles et accès restreint,
et elles sont éclatées, on l’a vu. Mais les acteurs leur accordent d’autant plus de crédit qu’elles sont de source
publique (les données notariales n’avaient à ce titre pas d’égal jusqu’à l’ouverture de DVF) ou légitimes par
expérience. Un autre avantage comparatif tient à ce que ces données sont les productions de spécialistes de
l’immobilier. On pourrait presque aller jusqu’à dire que pour les utilisateurs, les données immobilières sont
affaire d’immobilier, pas de donnée. Les agrégateurs sont accueillis avec intérêt mais avec une certaine réserve
lorsqu’ils ne sont pas du secteur. Parfois, leurs résultats ne tiennent pas, dit-on. Le cas échéant cependant, le
travail à façon réalisé main dans la main permet de dépasser cette limite et de tirer parti d’un des avantages
offerts par leurs solutions : le gain de temps.
Tous les utilisateurs rencontrés brassent la plupart des données classiques. Ils les citent quasiment toutes, à
commencer par BIEN et PERVAL, ECLN, LPI-Seloger, ADEQUATION, le CAPEM et CLAMEUR. Les observatoires
publics de loyers sont encore peu cités, car trop jeunes et insuffisamment renseignés mais leurs résultats sont
attendus. Yanport est déjà plus utilisé en revanche, comme outil de surveillance de l’offre présentant une
bonne couverture du marché. Son indépendance est soulignée comme un plus, alors que quelques réserves
s’expriment sur les producteurs de type représentatif ou partenarial, moins neutres ou plus marqués dans
l’esprit des utilisateurs.
Les besoins des utilisateurs se limitent aux données agrégées dans la plupart des cas. Une majorité se nourrit
de données à la commune mais plusieurs n’expriment pas de demande de données plus fines qu’à l’échelle du
département. Pour ces derniers, la seule disponibilité de prix à la commune est même un frein lorsqu’elle se
double d’une segmentation fine et exclut ainsi la possibilité d’approcher des prix à l’échelon supérieur.
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Les utilisateurs se félicitent de disposer, malgré leurs limites, de données immobilières produites par
l’immobilier mais certains butent sur leur trop grande spécialisation. Les données à disposition
laissent trop de segments du marché dans l’angle mort, à l’instar des résidences services et du
logement étudiant, types produits par les promoteurs généralistes pour une part significative.
Les maisons individuelles en diffus ne sont pas renseignées non plus, laissant hors champ une partie
significative de la construction neuve. Dans l’écosystème, seule ECLN paraît combler ces lacunes,
mais partiellement.
On remarquera qu’aucun utilisateur rencontré n’a exprimé le besoin de couvrir les marchés
résidentiel et tertiaire à la fois. L’éclatement des dispositifs de production de l’immobilier en est une
raison. Y compris au sein des groupes de promoteurs et de brokers investis sur tous les fronts, la
construction et la commercialisation de logements, de bureaux et de surfaces commerciales est
éclatée entre différentes directions. La multiplication des grands projets sera peut-être de nature à
changer la donne mais ses effets en la matière ne se sont pas encore fait sentir à notre connaissance.
A ce stade, le partage de connaissances et d’expertises se fait autour de la table, pas dans des
dispositifs intégrés.
Aujourd’hui, seule une poignée d’utilisateurs semblent faire usage de données fines et
interopérables. Les producteurs en revanche expriment ce besoin. Ceux-là se nourrissent de plus en
plus de ce type de données pour enrichir et valoriser leurs bases. Ils se tournent vers tout ce que
l’open data offre d’informations contextuelles. Leurs attentes ont été déçues par les données
notariales ouvertes. L’ouverture de DVF est de nature à y répondre.
Pour enrichir leurs bases et potentiellement, répondre à la demande de couverture multiple
rapportée ci-dessus, certains producteurs expérimentent la voie du partenariat et se regroupent
autour du développement d’outils communs de valorisation des données mises au pot commun.
C’est le sens de la création d’Urbanics, souscripteur à cette étude, fruit du rapprochement
d’ADEQUATION et d’EXLORE et ce faisant, d’une base « programmes immobiliers » et d’une base
«projets urbains ».

Les outils des agrégateurs
Les Kelquartier, Bon de Visite, Homiwoo et Price Hubble n’apparaissent pas encore connus de tous.
Ils le sont apparemment de la plupart des promoteurs et des foncières cependant, leur principale
cible. Au sein de ces entreprises, les outils des agrégateurs ne sont pas utilisés par les fonctions de
marketing et de recherche, grandes consommatrices de données classiques, mais par les services
commerciaux et l’asset management.
Le principal avantage qui est trouvé aux agrégateurs est de l’ordre du gain de temps.
L’automatisation des outils apporte une vitesse d’exécution particulièrement appréciée dans les
phases amont des missions de prospection, d’évaluation et d’expertise. Elle permet de défricher le
terrain rapidement et de multiplier les dossiers présentés en comité de direction. Elle apporte aussi
une prise de position et une force de proposition rapides qui apparaissent utiles pour faire face à la
concurrence sur les fonciers en jeu. Chez les promoteurs, les estimations à vocation prédictive
peuvent présenter l’intérêt d’établir des hypothèses quant à la valeur créé à terme et par ricochet
anticipateur, de déterminer la décote qu’il est possible de consentir sur le prix d’achat. Elles
permettent de faire des paris sur l’avenir de terrains encore inexploités, telles que les friches
industrielles. Sur ce type de foncier, le prix des logements n’existe pas, il dépend de la capacité à
créer de la valeur.
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Les estimations fournies par les agrégateurs ne peuvent pas être utilisées comme points de
comparaison sorties de ventes récentes tel que l’impose la réglementation en matière d’expertise.
Ces points de comparaison sont encore tirés de BIEN et de PERVAL, les plus légitimes, ce qui a déjà
été souligné à maintes reprises.
A ce stade des premières prises en main, les outils des agrégateurs sont perçus comme des boîtes
noires. L’impression est renforcée par la réserve que les agrégateurs ont à communiquer, en
particulier sur leurs sources. La concurrence qu’ils se font en est une raison. L’ancrage dans la data
science ne facilite pas l’acculturation des utilisateurs non plus. Il entretient à son tour le silence qui
entoure les conditions de production des données. Un modèle mathématique ne se laisse pas
facilement appréhender, ni ne s’explicite dans un environnement de marché (c’est la règle au
contraire dans le monde académique). Les modalités et techniques de mise en œuvre sont
également complexes et difficiles à concevoir.
Par ailleurs, certains utilisateurs adressent une demande de personnalisation aux agrégateurs. Ils
expriment le besoin de garder la main sur les outils de valorisation, à l’instar des options de
datavisualisation, de façon à les paramétrer et à en obtenir une réponse adaptée à leur propre
stratégie opérationnelle. Les producteurs de données classiques comme les agrégateurs font
effectivement le constat de la diversité des indicateurs utilisés par leurs clients, y compris à l’échelle
d’un même métier, signe d’une hétérogénéité de démarches. Un enjeu est de s’y adapter.
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CONCLUSION
Les données immobilières se complètent et se concurrencent à la fois, dessinant un écosystème
fait d’interdépendances. Ce sont le résultat d’opérations qui, à partir d’outils mathématiques et
statistiques, visent à réduire la très forte hétérogénéité des logements. Leur établissement se fonde
sur un travail de catégorisation qui se trouve être commun à l’immense majorité des producteurs.
Celui-ci est l’aboutissement d’un long chemin menant à l’autonomisation des catégories utilisées des
conditions de leur genèse78. L’effet de réalité est tel qu’il impacte même la prise en main de données
construites à partir de schémas significativement différents. Les exploitations déjà faites de DVF en
donnent l’exemple: elles reproduisent les catégories à l’œuvre à partir d’informations produites dans
un cadre d’action qui leur est en partie étranger.
Sur le marché privé du logement, les catégories (ou « segmentation ») se présentent donc
quasiment toutes faites. D’autres « évidences » s’imposent : parler de prix, c’est parler de la valeur
des logements échangés sur le marché (flux), pas de la valeur des logements occupés (stock) ; c’est
parler du logement comme actif, pas comme service79 ; c’est parler des prix conclus et enregistrés
dans les contrats de vente ou mieux, dans les actes notariés, pas des prix d’offre.
Ces prérequis limitent l’impact des nouvelles sources numériques sur la production des données.
C’est le cas des données d’annonces qui s’offrent sur la toile, d’autant qu’au déplacement de point
de vue qu’elles impliquent s’ajoutent de nombreuses limites informationnelles. A la rigueur, pour en
tirer le meilleur, la formule partenariale qui consiste à réunir des opérateurs autour d’un schéma
commun de transmission se présente comme une bonne solution.
Le numérique n’est pas magique. Il ne génère pas de données toutes faites qui ne posent pas de
nouvelles difficultés d’exploitation. Son introduction dans la chaîne de production des données ne va
pas de soi. Elle repose sur un long processus de mobilisation de l’ensemble des parties prenantes et
de redéploiement de leurs outils et dispositifs. Par ailleurs, les données nouvelles ne remplacent pas
les données historiques à ce stade, mais les complètent et prennent place dans des dispositifs
reposant sur une consommation croissante d’informations.

Desrozières A. (1993), La Politique
La Découverte, coll. « Textes à l’appui ».
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tendance se dessine pourtant en faveur du logement as a service : Baraud-Serfaty I., Fourchy C. Rio N. (2018), Etude
sur les nouveaux modèles économiques urbains. Saison 2 : Qui gouvernera la ville (de) demain ?, Ibicity, Espelia, Partie
Prenante, avec le soutien de l’Ademe et de la CDC
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Les données de prix et de loyer portent la marque de l’organisation générale du marché
immobilier et des opportunités d’observation offertes à l’échelle de chacun de ses segments. Ce
faisant, le neuf se distingue de l’ancien, et le collectif de l’individuel ; l’investissement locatif échappe
à la statistique, ainsi que le marché non intermédié. Quant aux maisons dans le diffus, elles n’ont pas
de prix car leur production distingue l’achat du terrain, objet de la transaction immobilière et la
construction du logement, objet d’un permis de construire.
L’ensemble de l’écosystème et des cadres de production des données immobilières apparaît sinon
dominé, du moins organisé autour du rôle central de la puissance publique. Celle-là fournit les
sources réputées les plus légitimes et leur standard de localisation (le cadastre), essentiel dans les
opérations de géolocalisation et de croisement de sources.
Elle suspend les opérateurs et utilisateurs de données à leurs conditions d’ouverture. En
particulier, les données publiques ouvertes ajoutent potentiellement à la qualité, donc à la valeur
des données immobilières dont elles viennent abonder le système de production. Tous en font
usage. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui voient dans l’ouverture de DVF la promesse d’un gain
qualitatif et quantitatif important. Certains sous-estiment peut-être encore les difficultés
d’exploitation de ces « nouvelles » sources.
A l’échelle de la politique d’open data comme en matière de logement, un des périmètres clés
d’intervention de l’Etat, les données publiques relatives à l’immobilier pèsent peu mais à l’échelle de
notre écosystème, elles sont incontournables et effectivement de nature à alimenter une offre
renouvelée de données dans un jeu mêlant le public et le privé dans la fabrique de l’information
immobilière.
Demeure la question du type de données à développer. Partager l’information sans filtre ne
représente qu’un intérêt limité pour de nombreux utilisateurs et l’hypothèse selon laquelle cet
intérêt pourrait croître significativement n’a qu’une pertinence limitée. Partager de l’information
pré-produite n’est pas une solution pour beaucoup non plus tant cela enferme l’exploitation dans
des modes de production qui lui sont antérieurs et étrangers. Entre les deux, le façonnage
à la demande et au moyen d’outils agiles et interactifs est de plus en plus souvent présenté comme
l’option la plus pertinente.
Au final, une tendance dessine un glissement de la vente de données vers la vente de services
permettant de les exploiter. La voie reste ouverte pour les producteurs « classiques » entre « bonnes »
données d’entrée et « bons » outils de distribution. Pour les agrégateurs, celle de l’adaptation entre
automatisation et personnalisation est déjà tracée.
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