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Dans ce cadre, sur le site impots.gouv.fr, les usagers peuvent accéder gratuitement aux donnée s
foncières et immobilières de la DGFiP  pour rechercher des éléments de repère pouvant les aider à
déterminer la valeur vénale de leurs immeubles.

Une simplification des démarches des usagers

Patrim  «  Rechercher  des  transactions  immobilières  »  fait  partie  des  mesures  du  programme de
simplification  des  démarches  administratives  décidé  par  le  comité  interministériel  pour  la
modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013. 
Patrim complète également l’offre des services numériques de la DGFiP destinés à mieux informer les
usagers  sur  leur  situation  fiscale  et  à  faciliter  l’accomplissement  de  leurs  démarches  sur
impots.gouv.fr.

Les données restituées

Les informations restituées par Patrim « Rechercher des transactions immobilières » portent sur les
cessions d’immeubles bâtis à usage non professionne l sur l’ensemble du territoire2.

Source des informations

Les éléments restitués proviennent d’une base de données gérée par la DGFiP et alimentée par :
– les informations issues de la publication des actes authentiques par les services de publicité

foncière de la DGFiP : la nature et la date de la mutation ainsi que la valeur de l’immeuble
déclarée à cette occasion, les références de publication, la surface « loi Carrez », la situation
locative ;

– les informations issues de la documentation cadastrale selon les éléments déclarés par les
propriétaires : la commune, la rue, la désignation du bien (appartement, maison, …) et son
descriptif (matériau de construction, étage …).

La base de données contient 20 millions de transactions  réalisées sur une période de 9 ans.

Les critères de recherche

À partir d’un écran simple et intuitif, l’usager saisit les critères de recherche suivants : le type de bien
(appartement ou maison par exemple), la superficie, la localisation, le périmètre de la recherche et sa
période de recherche (sur une période disponible de 9 ans).
De façon facultative, il peut entrer des critères complémentaires permettant de cibler plus précisément
les  résultats  souhaités  :  année  de  construction,  nombre  de  pièces  principales,  étage  et  nombre
d’étages, présence d’ascenseur, situation locative, superficie du terrain…

La restitution des données

Après avoir lancé la recherche, les résultats sont affichés dans un tableau dans lequel l’usager peut
visualiser, sur le périmètre de recherche indiqué, le détail de chaque vente d’immeuble comparable,
c’est-à-dire dont le type (appartement, maison par exemple) et la superficie sont similaires aux critères
de recherche précisés. Il peut également exporter au format PDF la liste des ventes.

2 À l’exception des départements de l’Alsace et de la Moselle relevant du livre foncier et de Mayotte.






