
DNATCG Fiche 22

Variables affiliées : jdatcgl

Avertissement Les éléments présentés dans cette fiche se basent sur des croisements statistiques 
et les connaissances actuelles du Cerema. Si les informations présentées vous 
semblent contradictoires ou incomplètes avec les éléments en votre possession, 
merci de nous contacter afin d’améliorer ces fiches.

BAL : fichiers-fonciers@  cerema  .fr 

Identité

Table pb0010_local

Définition dnatcg est un code explicitant la raison du dernier changement d’imposition du 
local, c’est à dire le pourquoi de la dernière réévaluation des données fiscales.

Disponibilité depuis 2013

Type de la variable Caractère(2)

Fiabilité1



1 Pour permettre une meilleure compréhension de la fiabilité des variables il est proposé un code couleur 
synthétique. Attention, ce code couleur est basé sur une fiabilité théorique et non testée sur le terrain. Le 
classement des variables est donc susceptible de changer. 

Code couleur Fiabilité

 Ces données sont  très fiables, exhaustives, et  ne nécessitent  pas d’être confrontées à des 
données terrains.


Ces données sont  par construction t rès fiables, mais peuvent  parfois présenter des 
décalages par rapport  à une confrontat ion terrain (données déclarat ives). Ces décalages 
peuvent  être considérés comme non significat ifs à une échelle communale.

 Ces données sont  fiables et  ut ilisables mais peuvent ne pas êt re exhaustives ou bien 
présenter des limites d’utilisat ion.


Ces données peuvent présenter des soucis de réactualisat ion dans leurs modalités les plus 
fines. Elles peuvent cependant être ut ilisées grâce à des regroupements ou des précautions 
part iculières. 


Ces données doivent  être considérées comme indicat ives et  leurs fiabilités comme 
incertaines. Les variables ne peuvent  êt re à nouveau croisées avec d’aut res données. Il 
n’est  pas conseillé d’utiliser ces données.

Source : Cerema DTer Nord-Picardie  
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Variables affiliées : jdatcgl

Modalités des 
variables

dnatcg est composé de 12 modalités. Parmi celles-ci, la modalité « CU » 
(changement d’utilisation) est peu usitée. 4 modalités (CI, CU, DL, RL) ont été 
ajoutées en 2014.

Modalités des variables

Modalités
particulières :

démolition totale 

Le code « DT » correspond à des locaux allant être démoli dans un futur proche. 
Cependant, il peut y avoir des traces de locaux avec un code « DT » ancien. Ces 
codes sont des reliquats d’utilisations non appropriées.

Modalités
particulières :

construction nouvelle

Le code « CN » regroupe les constructions nouvelles, à savoir les constructions 
neuves et les VEFA. Selon les pratiques des DRFiP, des réhabilitations 
importantes peuvent être classées en « constructions neuves ». 

Variables affiliées

Définition Calcul Fiabilité

jdatcgl pnb0010_local Caractère(8)

Nom de la 
variable

Table 
d'appartenance

Type de 
variable

Surface 
cadastrée

Date de changement d’évaluation : 
date à laquelle dnatcg a été mis à 
jour pour la dernière fois



Taux de 
renseignement et 
fiabilité

Le champ dnatcg est présente dans les Fichiers fonciers depuis 2013. Il s’agit 
d’une variable importante pour les services des impôts, et sa fiabilité est très 
bonne. Cependant, il s’agit d’une variable nouvelle. Depuis 2014, ce champ doit 
être obligatoirement rempli par les instructeurs des services des impôts.

Lors de sa création par les services des impôts, ce champ était initialement vide. 
Lors d’un changement d’évaluation ou de valeur locative, dnatcg est mis à jour. 
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Modalité Signification
CN CONSTRUCTION NOUVELLE
AC ADDITION DE CONSTRUCTION
DP DEMOLITION PARTIELLE
CA CHANGEMENT D AFFECTATION
CC CHANGEMENT DE CONSISTANCE
DT DEMOLITION TOTALE
ME MODIFICATION DES CRITERES D EVALUATION
CX MODIFICATION SUITE A CONTENTIEUX
CI CHANGEMENT DE L IDENTIFICATION DU LOCAL
CU CHANGEMENT D UTILISATION
DL DIVISION DE LOCAUX
RL REUNION DE LOCAUX



DNATCG Fiche 22

Variables affiliées : jdatcgl

Dans ce cadre, les champs vides correspondent aux locaux dont l’évaluation n’a 
pas été modifiée.

On peut donc dire que la variable dnatcg est très fiable, mais pas exhaustive. 
Cette exhaustivité devrait cependant s’améliorer fortement avec les nouveaux 
millésimes.

Recul sur la variable Les premiers retours de terrain, et les tests qui ont pu être faits montrent une 
grande fiabilité de la variable. Cependant, l’équipe Fichiers fonciers ne possède  
qu’un faible recul sur cette variable et son utilisation. Dans ce cadre, les 
informations données ici peuvent être amenées à évoluer. Par précaution, la 
variable a été jugée « très fiable », mais pourrait être réévaluée à l’avenir.

Correspondance 
avec JANNATH

our rappel, jannath correspond à la date d’achèvement du bâtiment dans lequel se 
trouve le local. En théorie, jannath doit correspondre avec jdatacgl (date de 
changement de la variable dnatcg), lorsque la modalité de dnatcg est « CN » 
(construction neuve).

Ecart d’années entre jdatcgl et 
jannath

Nombre de locaux

Même année 8 743 883

1 an d’écart 1 278 811

2 ans d’écart 201 225

Plus de 2 ans d’écart 285 353

Ecarts entre l’année de jdatcgl et jannath pour les locaux construits après 1990 en France. On
ne considère que les locaux dont dnatcg est égal à « CN »

Utilisations

Avec dnatcg seule dnatcg est un indicateur fiable permettant de repérer les nouvelles constructions. 
En particulier, elle a été utilisée par le Cerema Île-de-France pour caractériser le 
mécanisme de densification de parcelles déjà bâties.
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