
42 XXX42 UNE TERRE EN HÉRITAGE

LES RENDEMENTS ET LES PRIX DE LA TERRE EN 2011 

la base d’un indice, devenu national depuis la loi 
du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agricul-
ture et de la pêche. Il est donc identique dans tous 
les départements. En 2011, les fermages ont ainsi 
augmenté de 2,92 % par rapport à 2010, l’indice 
national des fermages s’établissant à 101,25 (voir 
encadré ci-contre). Quant aux loyers dus pour les 
bâtiments d’habitation, ils suivent naturellement 
l’évolution de l’indice de référence des loyers, soit 
une augmentation de 1,73 % sur la même période.

Des revenus servis en argent ou en nature, 
fixés dans une fourchette déterminée par un 
arrêté préfectoral et réévalués chaque année 
par application d’un indice national… desquels il 
faut retrancher des charges. Le bailleur doit ainsi 
s’assurer contre l’incendie des bâtiments loués, 
ce qui peut représenter des frais importants, et 
régler un certain nombre de taxes : la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et non bâties, ainsi que 
la taxe pour frais de chambre d’agriculture. En 

théorie, car si le propriétaire le lui demande, le 
fermier doit prendre au moins un cinquième de 
la taxe foncière et la moitié de la taxe pour frais 
de chambre d’agriculture à sa charge. À vérifier.

Au final, le rendement d’une terre agricole 
louée résulte du rapport entre son prix et les 

...

Moyenne nationale en 2011 : 3,3 %
➜ Les rendements agricoles vont du simple au  
double suivant que l’on se situe au nord ou au sud  
de la France.
Source : FnSafer

Moyenne nationale 2009-2011 : 5 190 €/hectare
Moyenne nationale 2011 : 5 430 €/hectare
➜ Les prix s’échelonnent de 4 150 €/ha en moyenne 
dans les zones d’élevage à 6 000 €/ha en moyenne dans 
les zones de grandes cultures. Ils subissent localement 
l’influence des acheteurs non agricoles, en particulier 
en région paca où leur prix d’achat dépasse souvent  
le double du prix consenti par les agriculteurs.
Source : Safer-SSP-Terres d’Europe-SCAFR.

Rendement locatif brut des terres  
et des prés loués non bâtis en 2012

Prix des terres et des prés libres  
non batis par région agricole
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Non signi�catif
Moins de 2,5%
De 2,5% à 3,5%
De 3,5% à 4,5%
Plus de 4,5%

Non signi�catif
Moins de
3 500 €/ha

Plus de
6 500 €/ha

De 3 500 
à 4 500 €/ha
De 4 500 
à 5 500 €/ha
De 5 500 
à 6 500 €/ha

COMMENT FAIRE ?

Augmenter le fermage d’un an sur l’autre
 ➜  Indice des fermages 2011 : 101,25  
 (+2,92 % sur  un an)

 ➜  Mode de calcul 
Pour les baux en cours en 2011, il fallait  
appliquer la hausse de 2,92 % au montant  
du fermage

 ➜  Exemple : pour un fermage de 1 800 € réglé  
en octobre 2010 au propriétaire, à l’échéance  
d’octobre 2011, le locataire a dû payer  
la somme de 1 852,56 € [(1 800 x 2,92)/100].


