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EDITO 
 

ENTRE URBANISATION ET MONDIALISATION, 
L’HEURE EST AUX INTERROGATIONS 
 
En 2009, après plusieurs années d’évolution globalement positive, les 
revenus tirés de l’agriculture et de la forêt sont en baisse. Le marché 
foncier de l’espace rural est rattrapé par la crise. Sa contraction correspond 
à la première phase d’un retournement qui conduit, ou conduira à plus ou 
moins brève échéance, à une diminution du prix des terres agricoles, à 
moins d’un revirement du contexte économique. 
 
La baisse du pouvoir d’achat et des capacités d’emprunt a également 
freiné les acquisitions de terrains à bâtir et de maisons à la campagne par 
des citadins ou des ruraux non agriculteurs en quête d’une résidence 
principale ou secondaire. Cependant, les collectivités continuent leurs 
programmes d’extension urbaine pour le logement, les infrastructures et 
les zones d’activités. Le gaspillage des terres agricoles se poursuit ; il est 
toutefois atténué par la crise, mais le problème n’est pas réglé. 
 
Dans le même temps, la terre, comme l’immobilier, est à nouveau considérée comme une valeur refuge pour 
qui souhaite épargner à l’abri des fluctuations des marchés boursiers. Des non-agriculteurs détenteurs de 
capitaux s’intéressent à la terre agricole. Par ailleurs, les achats des formes sociétaires continuent de se 
développer. Dans ce marché devenu moins lisible, il est essentiel que les Safer puissent continuer, comme 
elles le font depuis 50 ans, d’assurer la transparence du marché. Il faut donc qu’elles soient informées, de 
manière exhaustive, de tous les projets de ventes de terres agricoles, sous toutes leurs formes, y compris 
les cessions de droits dissociés et de parts sociales. A défaut, elles ne pourront accompagner efficacement 
la valorisation des territoires ruraux. 
 
Mais l’avenir de l’espace rural ne se joue pas seulement à l’échelle nationale ou européenne. Les 
agriculteurs subissent de plein fouet les effets de la mondialisation, leurs revenus étant de plus en plus 
tributaires des cours mondiaux. L’accès au droit d’exploiter des terres est devenu un enjeu stratégique pour 
des capitaux privés ou publics, un nouvel « or vert » face à la perspective de pénurie de produits 
alimentaires et de biomasse énergétique. La concurrence entre les agricultures à capitaux majoritairement 
familiaux de l’Europe et des Etats-Unis et les grandes structures agricoles à bas coûts de production qui 
émergent à travers le monde constitue une nouvelle donne à prendre en compte pour la maîtrise du 
développement de nos territoires. 
 

André THEVENOT 
Président de la FNSafer 
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LES CHIFFRES DU MARCHE 
 
 

Le prix des biens en 2009 
Prix Variation 

2009/2008
Terres et prés :

- libres 5 090 €/ha - 1,6 %
- loués 3 910 €/ha + 1,1 %

Vignes (1) :
- vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) 93 300 €/ha + 2,5 %
- eaux-de-vie appellations d'origine protégée (VEDVAOP) 26 500 €/ha + 5,3 %
- vins de consommation courante (VCC) 10 600 €/ha - 3,4 %

Forêts (2) 3 170 €/ha + 0,9 %
Maisons à la campagne 188 000 €/unité - 10,9 %
Terrains constructibles de moins de 1 ha acquis par des particuliers 26,60 €/m² + 3,1 %  

(1) Le calcul du prix des vignes est issu de la collaboration entre les Safer, le Service de la statistique et de la prospective et les 
Services régionaux de l’information statistique et économique du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 
(2) Prix biennal 2008-2009, hors forêts du pourtour méditerranéen  
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer. 

 
 

Les mouvements des marchés en 2009 
 

2009 2009/2008 2009 2009/2008 2009 2009/2008
Agricole 76 000 - 13,4 % 305 000 - 17,9 % 3,3 - 19,4 %

dont - agriculteurs fermiers en place 23 000 - 15,5 % 104 000 - 18,4 % 0,6 - 13,7 %
- agriculteurs non fermiers en place 34 000 - 13,1 % 124 000 - 18,4 % 1,4 - 19,2 %
- non-agriculteurs 19 000 - 11,3 % 77 000 - 16,5 % 1,3 - 21,9 %

Forêts (dont landes et friches) (1) 16 000 - 8,6 % 93 000 - 20,6 % 0,7 - 36,7 %
Espaces résidentiels et de loisirs non bâtis 49 000 - 7,9 % 17 000 - 8,0 % 0,6 - 23,3 %
Maisons à la campagne 29 000 - 10,2 % 21 000 - 10,5 % 5,6 - 19,8 %
Urbanisation 36 000 - 15,7 % 35 000 - 22,6 % 3,4 - 24,1 %

dont - secteur public 10 000 + 1,6 % 14 000 - 2,8 % 0,5 + 0,2 %
- secteur privé 26 000 - 21,2 % 21 000 - 32,1 % 2,9 - 27,4 %

TOTAL 206 000 - 11,8 % 472 000 - 18,2 % 13,6 - 22,0 %

Valeur (M€)Surface (ha)Nombre de transactions

 
(1) A la différence de l’indicateur du marché des forêts, le marché des forêts de la segmentation ci-dessus comprend les landes et les 
friches sans intégrer les surfaces forestières de certains biens mixtes comprenant à la fois des bois et des terres agricoles  
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer. 

 
 

Le point sur l’urbanisation 
 
35 000 ha de surfaces agricoles ou naturelles ont été vendus en 2009 à destination de l’urbanisation 
en retrait par rapport aux 45 000 ha par an sur la période 2006-2008. Cette surface, notifiée aux Safer par 
les notaires, correspond aux ventes de terres qui sont destinées à être urbanisées dans les prochaines 
années pour créer des logements individuels ou collectifs, des zones d’activités commerciales, industrielles, 
artisanales et des infrastructures. Elle ne correspond pas à la surface effectivement urbanisée qui elle est 
mesurée par l’enquête Teruti-Lucas du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. Selon cette 
dernière enquête, 74 000 ha par an ont été urbanisés entre 2006 et 2008. L’estimation du Ministère prend 
en compte la totalité des biens urbanisés, que ceux-ci aient fait l’objet d’une vente préalable ou non. 
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LES GRANDES TENDANCES DU MARCHE FONCIER DE L’ESPACE RURAL 
APRES LES MARCHES FONCIERS SOUS INFLUENCE URBAINE, 
LA CRISE RATTRAPE LES MARCHES AGRICOLES ET FORESTIERS 
 
▪ Repli généralisé des marchés fonciers ruraux 
 
En 2009, le marché de l’espace rural notifié aux 
Safer a représenté 206 000 transactions portant 
sur 472 000 ha pour une valeur de 13,6 milliards 
d’euros. 
 
La contraction concernait en 2008 principalement 
les marchés sous influence urbaine (urbanisation, 
maisons à la campagne et espaces résidentiels et 
de loisirs non bâtis). En 2009, elle s’est étendue 
aux marchés agricole et forestier. L’intégralité du 
marché de l’espace rural est ainsi en baisse par 
rapport à 2008 : - 11,8 % en nombre, - 18,2 % en 
surface et - 22 % en valeur. 
 
Flux et part des différents marchés en nombre, 
en surface et en valeur en 2009 

 
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer. 

 
La baisse des volumes échangés a débuté en 
2003. Les non-agriculteurs se sont alors retirés du 
marché des terres agricoles, puis, à partir de 
2006, de celui des parcelles résidentielles et de 
loisirs. Au troisième trimestre de 2007, les 
marchés des maisons à la campagne et des biens 
à bâtir se replient à leur tour. Seules les 
collectivités maintiennent leurs achats de biens 
voués à l’urbanisation. En 2009, la contraction 
affecte les marchés agricoles et forestiers et 
s’explique par un ensemble de causes 
interdépendantes : crise économique, baisse des 
revenus agricoles, durcissement du crédit, baisse 
du prix du bois, etc. 
 
Les revenus des ménages non agricoles ayant 
fléchi avant les revenus agricoles, les marchés 
sous influence urbaine se sont retournés les 
premiers avec comme indice la diminution du 
nombre de ventes, la diminution des prix venant 
dans un second temps. La fin d’une phase de 
retournement se caractérise par une nouvelle 
hausse du nombre de transactions avant que les 
prix ne se ressaisissent. 

Evolution des prix moyens par sous-marché 
depuis 1997 
Base 100 en 1997 

 
(1) Maisons anciennes d’après la série INSEE-Notaires 
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer et INSEE-Notaires. 

 
▪ Développement des formes sociétaires 
 
La progression de la propriété foncière sociétaire 
impacte de plus en plus les marchés fonciers. 
Ainsi, sur le marché agricole, entre 2000 et 2009, 
la part des acquisitions des personnes morales, 
agricoles et non agricoles, est passée de 7 % à 
10 % en nombre, de 10 % à près de 15 % en 
surface et de 20 % à 30 % en valeur. En 
moyenne, les formes sociétaires achètent des 
biens 50 % plus grands et 2 fois plus chers que 
les autres acteurs. 
 
Fait notable, les sociétés d’exploitation agricole 
achètent plus de 2 fois plus sur le marché foncier 
que les sociétés agricoles spécialement créées à 
cet effet (GFA et SCI agricoles). En 2009, leurs 
parts de marché s’élèvent respectivement à 7,0 % 
et 3,2 % du marché agricole en surface. 
 
En 2009, sur le marché des terres et prés et 
surtout sur le marché des vignes, les exploitations 
sociétaires affichent une baisse de leurs surfaces 
acquises plus importantes que leurs homologues 
individuelles. Cependant, la conjoncture ne remet 
pas en cause leur tendance structurelle à 
accroître leur part de marché. 
 
Ce développement a aussi pour conséquence 
une moindre transparence de la restructuration 
des exploitations agricoles, qui s’effectue par le 
jeu des prises de participations dans le capital 
social, sans passer par le marché foncier.
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LE MARCHE DES TERRES ET PRES 
LA BAISSE DES REVENUS ENTRAINE LA CONTRACTION DU MARCHE 
 
En 2009, 58 000 biens ont été échangés sur le 
marché des terres et prés (libres et loués 
confondus) pour une surface de 242 000 ha et 
une valeur totale de 1,8 milliard d’euros. Par 
rapport à 2008, on assiste à une fermeture de 
4 % en nombre, 10 % en surface et 11 % en 
valeur. La contraction du marché en nombre et en 
surface accentue la tendance longue observée 
depuis 2002 (diminution de 2,4 % du nombre de 
transactions et de 1,3 % des surfaces entre 2002 
et 2008). En revanche, la diminution des valeurs 
échangées marque une rupture notable avec la 
croissance continue du marché (+ 30 % entre 
2002 et 2008). 
 
Avec un revenu moyen en baisse de 46 % par 
rapport à 2007 et qui revient au niveau du début 
des années 1990, les agriculteurs réduisent 
fortement leurs acquisitions : elles baissent de 
14 % en nombre et de 19 % en surface. Les non-
agriculteurs gagnent des parts de marché pour la 
première fois depuis 2002. 
 
▪ Le marché des terres et prés libres 
 
En 2009, le prix moyen national d’un hectare de 
terres et prés libres est de 5 090 euros, en baisse 
de 1,6 %, pour la première fois depuis 1995. Le 
prix reste toutefois supérieur de 3,9 % au prix de 
2007. 
 
Après avoir fortement progressé en 2008 
(+ 12,3 %), suite à la hausse des cours des 
produits agricoles de 2007, le prix moyen d’achat 
par les agriculteurs recule de 3,9 %, à 
4 910 euros en 2009. La retombée des cours au 
premier semestre 2008 et la crise du crédit ont 
freiné les acquisitions des agriculteurs en 2009. 
 
A l’inverse, après 3 années de baisse, le prix 
d’acquisition par les non-agriculteurs est quasi 
stable en 2009 (- 0,3 %), à 5 310 euros/ha. Il est 
14 % en dessous du record enregistré en 2005 et 
revient ainsi à un niveau très proche de celui des 
années 2002 et 2003. 
 
L’écart entre les prix d’achats pratiqués par les 
agriculteurs et les non-agriculteurs augmente de 
nouveau (8 % en 2009, contre 4 % en 2008) alors 
qu’il baissait depuis 2006. 
 
 
 
 
 
 

Evolution du prix moyen des terres et prés 
libres non bâtis par type d’acquéreurs 

 
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer. 

 
En 2009, les non-agriculteurs résistent 
légèrement mieux que les agriculteurs sur le 
marché des terres et prés. Dans un contexte 
morose pour la filière agricole, l’influence des non-
agriculteurs ne devrait pas fléchir. La terre 
agricole, notamment non bâtie, intéresse à 
nouveau les non-agriculteurs. Elle revêt une 
valeur refuge quand les fluctuations boursières 
insécurisent les épargnants et l’épargne garantie 
offre de faibles rendements. 
 
Evolution du prix moyen des terres et prés libres 
non bâtis acquis par des agriculteurs par 
ensemble d’OTEX (1)

 (1) OTEX : Orientation technico-économique des exploitations, selon la 
nomenclature du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer. 
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Le prix des terres est influencé par les variations des 
revenus agricoles des différentes filières. Ainsi : 
▪ le prix de l’ensemble « cultures » est le plus élevé. 
Après avoir progressé de 7,8 % en 2008, suite à la 
hausse des revenus en grandes cultures (+ 38 % 
entre 2005 et 2007 en moyenne), il gagne encore 
1,7 % en 2009, au prix d’une vive contraction des 
surfaces échangées (- 29 %) ; 
▪ le prix de l’ensemble « herbivores », le moins 
élevé, progresse de 0,7 %. Cette évolution peut 
s’expliquer par la remontée des revenus en bovins 
viande (+ 17 %) et la réduction de 8 % des surfaces 
acquises. 
 
Prix des terres et prés libres non bâtis par petite 
région agricole en 2009 (moyenne triennale) 
Moyenne nationale 2007-2009 : 5 050 euros/ha 
Moyenne nationale 2009 : 5 090 euros/ha 

 

 Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer. 

 
Ces disparités entre systèmes de production se 
retrouvent sur la carte des prix par petite région 
agricole. Ainsi, il est possible de distinguer 2 pôles 
où les prix dépassent les 6 000 euros/ha : les 
grandes cultures du Bassin parisien et les cultures 
à forte valeur ajoutée du bassin méditerranéen. A 
l’opposé, 3 pôles orientés pour partie vers 
l’élevage montrent de faibles prix, inférieurs à 
3 000 euros/ha. Le premier comprend les 
départements de la Vendée, des Deux-Sèvres, de 
la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Le 
deuxième inclut une grande partie de la 
Bourgogne et de la Franche-Comté. Le troisième 
se situe au nord du Massif Central. 
 

▪ Le marché des terres et prés loués 
 
Le prix moyen d’un hectare de terre louée 
progresse de 1,1 % : il est de 3 910 euros/ha. 
 
Quatre hypothèses peuvent être avancées pour 
expliquer la poursuite de la hausse des prix alors 
que le contexte économique est incertain et que le 
prix de la terre libre est en baisse en 2009 : 
▪ les transactions de biens loués sont négociées à 
l’avance, ce qui entraîne une certaine inertie dans 
la variation du prix ; 
▪ le fermage est majoritaire dans le tiers nord du 
pays, notamment dans le Bassin parisien, secteur 
de grandes cultures où le prix de la terre libre a 
progressé en 2009 ; 
▪ le retrait important des fermiers en place 
participe au soutien du prix de la terre louée ; 
▪ la part croissante des apporteurs de capitaux 
non agricoles : en 2009, les achats des non-
agriculteurs sont restés stables en nombre 
comme en surface (+ 0,2 %) alors que ceux des 
agriculteurs reculent de 10 % en nombre et de 
12 % en surface. Cette évolution illustre bien la 
place de la terre agricole comme placement et 
valeur refuge dans un contexte économique 
morose. Elle souligne dans le même temps la 
difficulté des fermiers à acheter les terres qu’ils 
louent et leur besoin, parfois, de trouver des 
apporteurs de capitaux. 
 
Evolution en valeur constante du prix des 
terres et prés libres et loués non bâtis 

 
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer. 

 
En 2009, le prix de la terre est 40 % supérieur au 
prix de 1996 et ne représente plus que 53 % du 
prix sommet de 1974. La terre retrouve le niveau 
des années 1961-1962.
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LE MARCHE DES VIGNES 
LA HAUSSE DU PRIX DES VIGNES S’ESSOUFLE 
 
En 2009, le marché foncier viticole a porté sur 
8 700 transactions pour une surface de 14 000 ha 
et une valeur totale de 560 millions d’euros. 
 
Evolution du marché des vignes en nombre, 
en surface et en valeur entre 1994 et 2009 

 
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer. 

 
Après 3 années de croissance soutenue, 2009 est 
marquée par une fermeture brutale et généralisée 
du marché. Les transactions chutent de 14 % en 
nombre, de 16 % en surface et de 19 % en valeur. 
 
Tous les bassins viticoles connaissent une 
fermeture (baisse en nombre et en surface), à 
l’exception de la Corse (+ 57 % en nombre), du 
bassin Val de Loire-Centre (+ 7 % en surface) et 
du bassin Vallée du Rhône-Provence dont le 
marché se stabilise (- 1% en nombre, 0 % en 
surface). Les baisses les plus notables sont 
enregistrées en Charentes-Cognac (- 31 % en 
nombre) et dans le Sud-Ouest (- 49 % en 
surface). 
 
Evolution du prix des vignes VQPRD, à eaux-
de-vie (VEDVAOP) et à vins de consommation 
courante (VCC) entre 1991 et 2009 

 
Source : Safer-SSP-Terres d’Europe-Scafr. 

La croissance du prix des vignes VQPRD(1) et 
VEDVAOP(1) ralentit en 2009 (+ 2,5 % et + 5,3 %), 
et le prix des vignes VCC(1) perd 3,4 %. 
 
La nette inflexion de la croissance nationale du 
prix des vignes VQPRD est contrastée à l’échelle 
des bassins viticoles. Les vignobles de 
Champagne et du Bordelais enregistrent le plus 
vif ralentissement dans la croissance des prix. Les 
prix des vignobles du Sud-Ouest confirment leur 
déclin débuté en 2003. Le prix des vignes du 
bassin Val de Loire-Centre reste stable en 2009. 
A l’opposé, en Corse, les prix marquent une 
progression de 12,5 % sur un marché en forte 
croissance et dominé par les acquisitions des 
non-agriculteurs. En Languedoc-Roussillon, la 
lente remontée des prix amorcée en 2006 se 
confirme, avec un progrès de 3,7 %. 
 
Evolution en valeur constante du prix des 
vignes VQPRD par bassin viticole entre 1991 
et 2009 

 

Source : Safer-SSP-Terres d’Europe-Scafr. 

 
(1) Définitions : cf. tableau Le prix des biens en 2009, page 4
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LE MARCHE DES FORETS 
LES GRANDES FORETS LES PLUS TOUCHEES PAR LA FERMETURE 
 
13 060 transactions ont été enregistrées en 2009 
sur le marché des forêts(1), en baisse de 8,2 % par 
rapport à 2008. L’activité du marché est proche de 
la moyenne des années 2005 à 2007, qui était de 
13 200 transactions annuelles. 
Toutefois, avec 92 900 ha échangés, le marché 
connaît une baisse de 21,3 % en surface. Ainsi, 
après une hausse de 20 % entre 2005 et 2008, 
cette fermeture ramène le marché au niveau 
enregistré en 1998, tout en restant plus de 20 % 
supérieur au point bas de 1993 (76 000 ha). 
La valeur des biens vendus s’élève à 860 millions 
d’euros, repassant sous la barre du milliard 
d’euros pour la première fois depuis 3 ans. La 
baisse est de 26,7 % par rapport à 2007. 
 
Evolution trimestrielle des surfaces du marché 
des forêts entre 2006 et 2009 

 
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer. 

 
Contrairement aux années 2006 et 2007, où une 
baisse intervenait au troisième trimestre, 
l’année 2008 avait été marquée par une hausse 
régulière des surfaces vendues, finissant ainsi sur 
une surface record de 118 000 ha échangés.  
En 2009, avec la crise économique qui prend de 
l’ampleur et la tempête Klaus qui touche le massif 
landais à la fin du mois de janvier, la situation se 
détériore brutalement dès le premier trimestre : la 
baisse est de 31 % par rapport au quatrième 
trimestre 2008 (à comparer aux - 12 % entre le 
dernier trimestre 2007 et le premier de 2008). La 
baisse se poursuit jusqu’au troisième trimestre de 
2009. Malgré tout, la fin de l’année enregistre une 
progression de 25 %, comparable à celle de 2007 
à la même période. 
 
La fermeture du marché s’est exercée sur tous les 
types de biens, mais de manière beaucoup plus 
marquée sur les biens de grande superficie. 
Ainsi, en nombre de transactions, les biens de 50 
à 100 ha et ceux de plus de 100 ha connaissent 
respectivement une baisse de 35 % et 27 % 
contre 7 % pour les biens inférieurs à 10 ha. 

En termes de surface, la baisse est de 35 % pour 
les biens de 50 à 100 ha comme pour ceux de 
plus de 100 ha, et de 5 % pour les biens de moins 
de 10 ha. 
 
Dans ce contexte, le prix moyen d’un hectare ne 
progresse que de 0,9 %, après 12 années de 
hausse continue, et surtout une hausse de 16 % 
entre 2006 et 2008. En 2009, un hectare de forêt 
vaut 3 170 euros (moyenne biennale 2008-2009, 
hors pourtour méditerranéen). 
 
Plusieurs facteurs expliquent cette stabilisation : 
▪ la crise économique a entraîné une chute de la 
demande de bois d'œuvre, notamment du fait des 
réductions des programmes de construction ; 
▪ le prix du bois, qui avait déjà connu une baisse 
de 6 % en 2008, abandonne 23 % en 2009 
(toutes essences confondues ; source ONF) ; 
▪ dans une moindre mesure, la tempête Klaus 
dans les Landes a contribué à une contraction du 
marché régional. 
 
Ventilation des surfaces échangées selon le 
statut de l’acquéreur et du vendeur en 2009 
En hectares 

 
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer. 

 
En moindre recul que les personnes physiques 
non agricoles, les personnes morales deviennent 
les premiers acquéreurs, avec 34 200 ha acquis 
en 2009. Elles renforcent chaque année leur 
patrimoine (+ 9 700 ha en 2009). 
Les agriculteurs personnes physiques, malgré la 
baisse de leur revenu moyen, constituent la 
catégorie qui a le moins réduit ses volumes 
d’acquisition et de vente et de fait a accru sa part 
de marché en 2009. Avec un solde positif de 
7 000 ha, ils représentent la deuxième catégorie 
accroissant son patrimoine forestier derrière les 
personnes morales privées. 
Leur part de marché de 14 % est bien supérieure 
à leur part dans la population (moins de 3 %). 
 
L’analyse du marché des forêts est réalisée en partenariat 
avec la Société forestière de la Caisse des Dépôts. 
Pour plus de détails, se référer à l’Indicateur du marché des 
forêts 2009, disponible sur le site www.safer.fr. 
 
(1) Se référer à la note page 4 pour la définition du marché des 
forêts.
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LE MARCHE DES MAISONS A LA CAMPAGNE 
UNE REPRISE A L’HORIZON ? 
 
Le marché des maisons à la campagne est 
alimenté par d’anciens corps de ferme ou 
d’anciens bâtiments agricoles vendus avec un 
terrain attenant. 
 
En 2009, ce marché représente 5,6 milliards 
d’euros pour 29 000 transactions et 21 400 ha. 
Ainsi, il concentre 41 % de la valeur totale du 
marché de l’espace rural pour seulement 5 % de 
sa surface. 
 
Comparé aux autres sous-marchés de l’espace 
rural, le segment des maisons à la campagne est 
celui qui connaît depuis 2007 la plus importante 
des contractions : - 27,2 % en nombre, - 29,1 % 
en surface et - 36,9 % en valeur. 
 
Le prix moyen annuel d’une maison à la 
campagne est de 188 000 euros en 2009. Après 
11 années de hausse ininterrompue, le prix avait 
déjà cédé 4,1 % en 2008. Cette année, la baisse 
s’accélère, puisque la variation est de - 10,9 %. 
La surface moyenne est de 7 300 m² en 2009, 
confirmant la tendance à la réduction annuelle de 
100 m² du lot moyen. Cette baisse n’a néanmoins 
que peu d’impact sur l’évolution du prix du lot. 
 
Evolution du nombre mensuel de ventes de 
maisons à la campagne entre 2006 et 2009 

 
Source : Terres d'Europe-Scafr d'après Safer. 

 
L’activité du marché des maisons à la campagne 
est rythmée par des variations régulières : 
augmentation de février à juin-juillet, repli en août, 
remontée jusqu’en octobre puis nouveau repli en 
fin d’année. 
 
Dès septembre 2007, le marché est entré dans 
une phase de retournement, avec un nombre de 
ventes inférieur à celui de septembre 2006. Le 
phénomène s’est amplifié tout au long de l’année 
2008 et en janvier 2009, l’écart est de 35 % par 
rapport au mois de janvier 2008. 

Alors qu’en 2008 la fermeture du marché 
s’amplifiait de mois en mois, l’écart du nombre de 
transactions entre 2008 et 2009 se réduit 
progressivement dès janvier 2009. Le nombre de 
transactions en 2009 dépasse même le niveau de 
2008 à partir de septembre. 
 
Le prix moyen des maisons, très inférieur au 
niveau de 2008 en début d’année 2009, a 
également progressé, abstraction faite des 
variations saisonnières, pour retrouver en fin 
d’année 2009 le niveau de fin 2008. 
 
Ainsi, la remontée du nombre de transactions et 
du prix moyen observée sur la fin de l’année 2009 
amène à relativiser la contraction et augure peut-
être une sortie de crise pour ce marché. 
 
Prix biennal 2008-2009 des maisons à la 
campagne par espace urbain et région agricole 
Moyenne 2008-2009 : 203 000 euros 

 

 Source : Terres d'Europe-Scafr d'après Safer. 

 
La répartition spatiale du prix est peu affectée par 
la baisse amorcée depuis mi-2007. Les prix 
élevés s’expliquent entre autres par la proximité 
d’une agglomération, l’héliotropisme et 
l’attractivité du littoral, de la montagne ou d’un 
paysage et la qualité architecturale du bâti. 
 
L’âge moyen des acquéreurs est de 43 ans et 
11 mois en 2009, en baisse de 6 mois par rapport 
à 2008, à l’encontre de la tendance haussière 
enregistrée depuis 1997 (+ 2 à 3 mois/an). 
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LE MARCHE DE L’URBANISATION 
UN MARCHE FORTEMENT ATTEINT PAR LA CRISE 
 
Après 10 années de hausse, la baisse amorcée en 
2008 se confirme en 2009. Le marché de 
l’urbanisation(1) a comptabilisé 35 900 transactions, 
portant sur 37 400 ha et une valeur de 3,4 milliards 
d’euros. Par rapport au pic de 2007, la baisse est 
désormais de 24,6 % en nombre, de 29 % en 
surface et de 30,6 % en valeur. 
Il faut noter que la valeur globale du marché de 
l’urbanisation reste pour la troisième année 
consécutive supérieure à celle du marché agricole. 
 
La fermeture du marché de l’urbanisation suit les 
2 phases habituelles d’un retournement de cycle 
immobilier. D’abord, 2008 avait été marquée par 
une baisse du nombre de transactions (- 10,6 %) 
et un moindre retrait en valeur (- 8,6 %). Ensuite, 
et à l’inverse de 2008, 2009 enregistre une baisse 
plus marquée sur la valeur (- 24,1 %) que sur le 
nombre de transactions (- 15,7 %). 
 
Ce retournement touche tous les acteurs du 
marché mais dans des proportions distinctes : 
▪ les personnes morales privées, dont les 
promoteurs, reportent leurs projets : leur retrait 
s’amplifie de manière flagrante en 2009 (- 26,2 % 
en nombre et - 31,4 % en valeur) ; 
▪ les achats de particuliers (hors lotissement) sont 
touchés par le durcissement des conditions de 
crédit (- 17,9 % en nombre) ; 
▪ seul le secteur public (essentiellement les 
collectivités malgré la baisse de leurs recettes), 
soutient le marché (+ 1,6 % en nombre, - 0,2 % en 
valeur). 
 
Evolution mensuelle du nombre d’acquisitions 
par les personnes publiques 

 

 
Source : Terres d'Europe-Scafr d'après Safer. 

 
Quelle que soit la catégorie d’acteurs, le marché 
enregistre 3 pics annuels : mars, juillet et octobre. 
Le secteur public montre un premier semestre 
2009 en progression. En fin d’année toutefois, le 
nombre de transactions revient au niveau des 
années précédentes, annonçant peut-être 

l’essoufflement de ses ressources financières. 
Les évolutions sont tout autres pour le secteur 
privé, qui se situe plus avant dans le retournement. 
Ainsi, le nombre d’achats des personnes 
physiques, qui a baissé dès septembre 2007, reste 
en 2009 sous le niveau de 2008, sauf pour les 
2 derniers mois. Les personnes morales privées, 
qui ont commencé à se retirer du marché en février 
2008, restent depuis cette date en fort 
ralentissement. 
 
Urbanisation moyenne annuelle de la surface 
naturelle en 2007-2009 
Moyenne nationale 2007-2009 : 0,103 %/an (40 400 ha) 
Evolution : - 0,006 %/an (- 2 200 ha) 

 

 Source : Terres d'Europe-Scafr d'après Safer. 

 
Le taux de prélèvement d’espace naturel est en 
baisse pour la première fois depuis 1997 mais il 
reste préoccupant. Les lieux privilégiés 
d’urbanisation des surfaces agricoles et naturelles 
restent les mêmes : grandes agglomérations et 
leur périphérie, littoral attractif et grands axes de 
communication. 
 
Dans ce contexte de crise, le prix moyen au mètre 
carré de l’ensemble des biens non bâtis destinés à 
l’urbanisation stagne entre 2008 et 2009 (+ 0,7 %). 
Il est de 9,70 euros/m² en 2007-2009. Il avait 
perdu 6,1 % entre 2007 et 2008, pour la première 
fois en 10 ans. Ce maintien du prix est rendu 
possible par la vive contraction du nombre de 
transactions et des surfaces correspondantes. 
 
1) Se référer à la note page 4 pour la définition du marché de 
l’urbanisation (Le point sur l’urbanisation) 
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Pour tout savoir 
sur 
le prix des 
terres 
en 2009… 
 
 
 

Commandez dès aujourd’hui ! 

Nom Prénom : …………………………………………...…. 
Société : …………………………………………………...... 
Adresse : …………………………………………………….. 
Code Postal : ……...… Ville : …………………………….. 
souhaite commander ……………. exemplaires du 
« Prix des terres en 2009 ». 
 

Commande à retourner accompagnée de 
votre règlement de 26 euros à l’ordre de : 

Fédération Nationale des Safer 
91, rue du Fbg St-Honoré - 75008 Paris 

Tel : 01 44 69 86 09 / 37 - Fax : 01 43 87 96 56 
Mail : communication@safer.fr 

Livraison prévue fin mai 2010. 

26 € 

ou consultez les prix des terres sur 
www.safer.fr rubrique « Prix des terres » 

(1,35 € par appel puis 0,34 € la minute) 


