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Description du fichier (1)

� Fichier administratif issu de 4 fichiers fiscaux 
(IRPP, TH, Foncier, Propriétaires) pour des 
besoins identifiés du champ d’intervention du 
MEEDDM

� Exhaustif (33 millions de logements)

� Métropole

� Suivi longitudinal – 10 années de profondeur
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Description du fichier (2)

� Données sur les logements

� Type mode d’occupation (RP, RS, V)

� Nombre de pièces statut d’occupation

� Surface durée d’occupation

� Année de construction

� Confort

� Classement cadastral

� Situation géographique
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Description du fichier (3)

� Données sur les ménages

� Nombre de personnes Type de propriétaire

� Situation de famille Âge propriétaire

� Âge des occupants Commune ou pays de résidence

� Revenus du propriétaire

� Dégrèvements à la TH

� Qui habite dans quoi et où

� Mobilité résidentielle
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� Fichier de gestion fiscale
� Notion de ménages fiscaux

� Évènements impactant le contour du ménage fiscal (m ariage, 
divorce, décès)

� Actualisation des informations sur les 
logements perfectible

Qualité et limites des variables
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Les variables de mal logement

� Confort

�3 niveaux

� Classement cadastral

�8 niveaux

�Utilisé pour la détermination du parc privé potentiel lement indigne

� Peuplement

�Adéquation taille du ménage – taille du logement log ement
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Indicateurs de peuplement
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4.8 %1.6 %
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ménages 
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Cartes (1)

Surpeuplement - Locatif Privé Sur-occupation -
Locatif Privé
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Cartes (2)
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Diffusion du fichier

� Services déconcentrés du ministère chargé du logemen t

� Services de l’État compétents en matière d’habitat,  de politique de la 
ville et d’aménagement du territoire

� Anah (parc privé et parc privé potentiellement indign e)

� Collectivités territoriales et leurs groupements do tés d’une fiscalité
propre
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Merci de votre attention


