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Contexte

Question : Combien y a-t-il de locaux commerciaux dans 

la ville de Blois ?

* Et en France ?

Actuellement, nous tentons de parler « DU » phénomène 

commercial dans les cœurs de ville, mais sans le 

connaître réellement au niveau national



Contexte

Question : Combien y a-t-il de locaux commerciaux dans 

la ville de Blois ?

* Et en France ?

(réponse : 

1 119 606 locaux, 

pour une surface bâtie de 1,41 milliards de m²)



Les Fichiers fonciers
Les Fichiers fonciers sont :

* une base de données nationale incontournable

    * homogène sur le territoire, source principale taxe foncière

    * contenant des informations uniques sur les parcelles, locaux et propriétaires

    * destinés à l’ensemble des acteurs publics de l’aménagement du territoire et   chercheurs

    * pour des usages très diversifiés

Depuis 2009, le Cerema enrichit et livre les Fichiers fonciers issus de la DGFiP pour le 

compte de la DGALN, et assure le retraitement et la diffusion des données, le suivi des 

utilisateurs, la capitalisation des connaissances et des études de recherche et 

développement.

Une seule adresse : fichiers-fonciers@cerema.fr
Un seul site : datafoncier.cerema.fr



Que contiennent-ils sur les commerces ?

Donnée nationale, précise au local

En 2017, une réforme a eu lieu, permettant de fiabiliser 

les données

Chaque local est situé dans une des 38 catégories 

proposées par les impôts… 

… dont les commerces !



Que contiennent-ils sur les commerces ?

On dispose ainsi de la présence des 

locaux, de la surface de vente, et des 

surfaces de parking
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surfaces de parking



Des premiers retours terrain

Retours terrain de plusieurs opérateurs :

    * SCOT de Sarreguemines

    * Ville de Blois

    * Ville de Dax

Et des retours en cours 

    * SCOT du Mans

    * SCOT de Grenoble ?



Les premiers enseignements
Données très fiables en ce qui concerne le 

dénombrement et la catégorie des commerces

Certains locaux sont dans des catégories non 

prévisibles (concessionnaires auto...)

Les surfaces de parkings sont difficiles à 

exploiter

Des premiers retours encourageants pour la 

vacance.



En savoir plus

http://datafoncier.cerema.fr

Fichiers-fonciers@cerema.fr

Martin.bocquet@cerema.fr
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