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1. ÉVOLUTION DU PRODUIT 

1.1 Présentation générale 

Le produit Parcellaire Express (PCI) contient les informations relatives au parcellaire cadastral. Il s’agit 
d’une base de données bidimensionnelle. 
 
Le produit Parcellaire Express (PCI) ne se substitue pas au plan cadastral dématérialisé. C'est un 
assemblage de ce plan sur le territoire national couvert par le cadastre, qui utilise les fichiers PCI 
Vecteur de la DGFiP1. 
 
Le PCI de la DGFiP tend à devenir PCI Vecteur sur tout le territoire. 
Des attributs sont associés à chaque classe d’objets, ils permettent de donner des informations à 
caractère qualitatif. Les attributs des objets PARCELLE ou LOCALISANT permettent de faire le lien 
avec les informations de MAJIC2, la base de données littérales de la DGFiP. 
 
L’IGN s’engage à mettre en place les moyens nécessaires pour produire le Parcellaire Express (PCI) 
s’appuyant sur les millésimes diffusés par la DGFiP, soit un cycle d’environ 3 mois. 
 

1.2 Parcellaire Express (PCI) Version 1.1 

Une modification de structure sur l’édition d’avril 2022 entraîne un changement de version. 
La version 1.1 remplace la version 1.0 avec l’ajout d’un attribut CONTENANCE sur la classe 
PARCELLE. 
 

1.3 Parcellaire Express (PCI) Version 1.0 

À partir de janvier 2019, la version 1.0 remplace la version 1.0 Bêta. 
 

1.4 Parcellaire Express (PCI) Version 1.0 Bêta 

La version 1.0 Bêta est diffusée en octobre 2018 à partir des données de la DGFiP. 
 
Les données sont organisées de la manière suivante : 
(pour une meilleure lisibilité un seul fichier par couche est indiqué, sans extension) 
 
Classes d’objets Table attributaire 
ARRONDISSEMENT 
BORNE_LIMITE_PROPRIETE 
BATIMENT 
COMMUNE 
FEUILLE 
LOCALISANT 
PARCELLE 
SUBDIVISION_FISCALE 

BORNE_PARCELLE 

 
Pour plus d’informations, consulter les descriptifs de contenu et de livraison du produit. 

                                                      
1 Direction Générale des Finances Publiques 



Parcellaire Express (PCI) – Suivi des évolutions – Juin 2022 4 

2. ÉVOLUTION DE LA DOCUMENTATION 

2.1 Descriptif de contenu 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions du descriptif de contenu de sa version actuelle à sa 
version la plus ancienne (version 1.0 Bêta d’octobre 2018). 
 

Version2 Date Historique des modifications 

1.1 2022-06-22 Couverture : Suppression du logo « licence ouverte ». 

Dans tout le document : Changement de version 1.0  1.1. 

Paragraphe 1.2 Ce que ne contient pas ce document : 
• « […] ces informations seront diffusées […] ; 
• « L’ensemble de ces documents est ou sera disponible […] » ; 
• « l’Espace professionnel »  « le site géoservices » ; 
• suppression de l’onglet « DOCUMENTATION » ; 
• modification du lien professionnel.ign.fr/parcellaire-express-pci sous forme 

d’une imagette cliquable  DOCUMENTATION PARCELLAIRE 
EXPRESS (PCI). 

Paragraphe 2.1 Définition et contenu : 
• ajout de la table attributaire BORNE_PARCELLE ; 
• MAJIC2 : ajout d’une note de bas de page ; 
• note de bas de page : Définition de DGFiP  6. GLOSSAIRE ; 
• ajout de la notion de géométrie pour les objets vecteur ; 
• ajout d’un lien vers le paragraphe 5. DESCRIPTION DES FICHIERS. 

Suppression du paragraphe 2.2 Conditions d’utilisation. 

Paragraphe 2.2.2 Plan cadastral informatisé : 
• « PCI Vecteur » : Ajout d’une note de bas de page vers 6. GLOSSAIRE ; 
• « 33 682 communes »  « 34 700 communes » ; 
• ajout d’un lien vers le paragraphe 3.1.2 Extension géographique. 

Paragraphe 3.1.2 Extension géographique : Suppression de l’intégration de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin avec la Guadeloupe. 

Le paragraphe 3.1.3 Emprise de livraison est renommé 3.1.3 Emprises de livraison : 
• ajout de la livraison France entière ; 
• « emprises départementales »  « par départements ». 

Paragraphe 3.1.4 Références géodésiques : 

• « Réunion »  « La Réunion » ; 
• ajout d’une colonne Codes EPSG avec une note de bas de page ; 
• fusion des cellules dupliquées ; 
• suppression de la notion de prestation pour fournir un autre système de 

projection. 

Paragraphe 5.7 Classe PARCELLE : Ajout d’un attribut CONTENANCE. 

Paragraphe 6. GLOSSAIRE : Ajout du terme MAJIC. 

Le document est renommé DC_Parcellaire_Express_(PCI)_1-1.pdf. 

                                                      
2 La version correspond à celle du produit et non à celle de la documentation. 
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Version Date Historique des modifications 

1.0 2019-04-10 Changement de version 1.0 Bêta  1.0. 

Le document est renommé DC_Parcellaire_Express_(PCI)_1-0.pdf. 

1.0 Bêta 2018-10-18 Établissement d’un prototype de document nommé 
DC_Parcellaire_Express_(PCI)_1-0Beta.pdf. 

 
 

2.2 Descriptif de livraison 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions du descriptif de livraison de sa version actuelle à sa 
version la plus ancienne (version 1.0 Bêta d’octobre 2018). 
 

Version Date Historique des modifications 

1.1 2022-06-22 Couverture : Suppression du logo « licence ouverte ». 

Dans tout le document : Changement de version 1.0  1.1. 

Paragraphe 1.2 Ce que ne contient pas ce document : 
• « DC_Parcellaire_Express_(PCI)_1-0.pdf »  

« DC_Parcellaire_Express_(PCI)_1-1.pdf » ; 
• « […] ces informations seront diffusées […] ; 
• « L’ensemble de ces documents est ou sera disponible […] » ; 
• « l’Espace professionnel »  « le site géoservices » ; 
• suppression de l’« onglet DOCUMENTATION » ; 
• modification du lien professionnel.ign.fr/parcellaire-express-pci sous forme 

d’une imagette cliquable  DOCUMENTATION PARCELLAIRE 
EXPRESS (PCI). 

Paragraphe 2.3.1 Classes d’objets et suppléments : Suppression de la version. 

Paragraphe 2.3.2 Table attributaire : « 5 fichiers »  « 3 fichiers ». 

Le paragraphe 2.4 Volumes des données est renommé 2.4 Volume des 
données : 
• mise au singulier ; 
• mise à jour du volume (Département 69  Département 24). 

Paragraphe 3.1 Modalités de livraison : Suppression de « en Géoservices ». 

Paragraphe 3.1.2 Téléchargement : 
• « sont livrées par téléchargement »  « sont disponibles en 

téléchargement » ; 
• « via l’Espace professionnel de l’IGN »  « sur le site géoservices de 

l’IGN, accessibles en cliquant sur l’imagette ci-dessous : » ; 
• modification du lien professionnel.ign.fr/parcellaire-express-pci sous forme 

d’une imagette cliquable  PARCELLAIRE EXPRESS (PCI) ; 
• suppression de l’« onglet TÉLÉCHARGEMENT ». 

Ajout d’un paragraphe 3.2.1.1 Livraison France entière. 
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Version Date Historique des modifications 

1.1 2022-06-22 
(suite) 

Ajout d’un titre de paragraphe 3.2.1.2 Livraison départementale  
• ajout d’un « D » pour le numéro de département ; 
• Exemple : modification de l’année. 

Ajout d’un titre de paragraphe 3.1.2.3 Décompression : « fichier 
décompressé »  « fichier souhaité décompressé ». 

Suppression du paragraphe 3.1.3 Géoservices. 

Paragraphe 3.2.3 Nomenclature, VERSION : « 1.0 Bêta »  « 1.1 ». 

Le document est renommé DL_Parcellaire_Express_(PCI)_1-1.pdf. 

1.0 2019-07-01 Paragraphe 2.3 Formats de livraison : Ajout de 2 sous-paragraphes : 
• 2.3.1 Classes d’objets et suppléments 
• 2.3.2 Table attributaire (sans géométrie) 

Paragraphe 3.3 Répertoire PARCELLAIRE_EXPRESS : Ajout de la notion de 
table attributaire. 

1.0 2019-04-10 Changement de version 1.0 Bêta  1.0. 

Le document est renommé DL_Parcellaire_Express_(PCI)_1-0.pdf. 

1.0 Bêta 2018-10-18 Établissement d’un prototype de document nommé 
DL_Parcellaire_Express_(PCI)_1-0Beta.pdf. 

 
 

2.3 Suivi des évolutions 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions de ce présent document de sa version actuelle jusqu’à 
sa création. 
Les mises à jour des paragraphes 2.1 Descriptif de contenu et 2.2 Descriptif de livraison ne sont 
pas présentées ici. 
 

Date Historique des modifications 

2022-06-22 Couverture : Suppression du logo « licence ouverte ». 

Ajout d’un paragraphe 1.2 Parcellaire Express (PCI) Version 1.1. 

Suppression du paragraphe 2.3 Comparatif Parcellaire Express (PCI) / 
BD PARCELLAIRE® pour intégration dans un suivi des évolutions spécifiques aux deux 
produits BD PARCELLAIRE® et Parcellaire Express (PCI). 

2019-07-01 Création de ce présent document : SE_Parcellaire_Express_(PCI).pdf. 
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