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Qu’est ce que la segmentation des marchés ?
Pourquoi un GT sur la segmentation des marchés ?

La segmentation est une méthode de découpage du marché (des données)
en sous-ensembles appelés segments, distincts et homogènes. Cette
méthode est utilisée pour des critères quantifiables (nombre transactions, prix,
surface…).
Une segmentation efficace doit être à la fois pertinente, mesurable,
accessible.

=> c’est en quelque sorte la définition des règles communes qui prévalent à
l’usage de DVF, c’est un guide pour l’exploitation des données, pour ceux qui
veulent bien s’y référer.



Qu’est ce que la segmentation des marchés ?
Pourquoi un GT sur la segmentation des marchés ?

Constat avec la mise à disposition de DVF depuis 2011, de l’accès à une donnée qui couvre l’exhaustivité des mutations,
mais pour autant, de par la structure des données, qui ne permet pas en lecture directe une lecture « segmentée » des
marchés (maisons et apparts ok, mais quid du reste, marchés du foncier à bâtir, marchés des locaux économiques...)

 GT segmentation : mise en commun des connaissances et expériences accumulées par différents utilisateurs de
DVF, de façon à proposer un référentiel et méthode de segmentation des marchés, permettant une analyse à toute
les échelles et un dialogue inter territoire à partir d’un socle commun

Constat d’un manque d’information sur le foncier à bâtir et les locaux économiques/professionnels.
 Identification des données manquantes dans DVF pour constituer des segments…
 Travail d’échanges avec la DGFIP maître d’ouvrage de DVF, pour envisager l’intégration de nouvelles informations

dans la base de données

Questionnements :
Quelle typologie pour les fonciers à bâtir (comment les définir ? comment les identifier ? quel socle minimal commun ?
comment les nommer ? à l'appui de quel champs dans DVF ? quels croisements nécessaires ?)
Quelle typologie pour les fonciers économiques … ?
Quelle typologie pour les fonciers résidentiels … ?

Groupe de travail animé par Pauline Lunard (EPF Nord-Pas-de-Calais)



Disposer d’un socle minimal commun de méthodes pour segmenter les marchés, 

et mieux comprendre les facteurs explicatifs des PRIX, les logiques d’acteurs…

Regroupées en segments, 

au regard de caractéristiques communes 
(type de biens, taille, localisation, type d’acteurs, 

usage…)

Des transactions

Illustration par Pauline Lunard
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• Définir et partager les différents segments existants

• Trouver à partir des bases de données (fiscales dans un premier temps) des faisceaux 

d’indices (notamment « morphologiques ») permettant de composer les dits segments 

aller vers une automatisation (DV3F…) ?

Objectifs du groupe de travail :



Passer d’une lecture, 
à plat, par type de 
bien

= figée…

Les illustrations du travail en cours



À une lecture multi 
dimensionnelle, 
dynamique :

qui intègre les 
changements d’usage 
du foncier/bâti

et qui explique la 
formation des PRIX



À une lecture multi 
dimensionnelle, 
dynamique :

qui intègre les 
changements 
d’usage 
du foncier/bâti

à travers 5 
dimensions 
principales qui
affectent
chaque transaction



Illustration par Pauline Lunard
EPF Nord-Pas-de-Calais



Focus sur

Typologie des biens



Typologie des biens



Focus surLogigramme
« Typologie des biens »

À l’appui de DV3F





Un champ complexe, qui fait appel à des études et expérimentations, 
et à la mobilisation d’autres données complémentaires à DVF (AOS, MAJIC, PLU…)

Travail en cours pour approfondir la typologie des biens économiques (trop générale dans DVF) et du 
foncier à bâtir (extension, renouvellement…)

Comment introduire les notions dynamiques de transformations, dans une base de données…. ?

=> Ce GT contribue à la « définition du cahier des charges de DV3F… et/ou d’une prochaine version 
améliorée de DVF…. », à travers les liens et les échanges continus entre le GNDVF et la DGFIP 

Perspectives



Perspectives et liens avec d’autres groupes de 
travail du GNDVF/LIFTI

De la SEGMENTATION DES MARCHES à l’EVALUATION DES BIENS :

La question de l’évaluation des biens, et des méthodes d’évaluation appliquées, dans
un contexte d’ouverture des données, de multiplication des acteurs, de montée en
compétences « foncières » des acteurs de l’aménagement, de réorganisation des
services de la DGFIP, est une question à laquelle nous sommes tous confrontés.

C’est bien la création de DVF qui a accompagné cette évolution, d’un domaine qui
était historiquement assez fermé et réservé à quelques experts, à la multiplication
des études et données en local, qui permet de faire émerger de nouvelles réflexions
sur la question des méthodes d’évaluation et d’analyse des marchés.

Le travail sur la segmentation des marchés est au cœur de ces réflexions sur
l’évaluation et la compréhension des mécanismes de formation des prix.

Qui sont elles-mêmes au cœur des politiques et stratégies foncières…

Grégoire Ferrer - service stratégie foncière


