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Connaître les dynamiques  
des marchés fonciers ruraux  
pour ménager les territoires

Pourquoi une étude des marchés fonciers 
ruraux ?
Les Safer ont, dans le cadre même de leur mission de service public,  
à assurer la transparence des marchés fonciers ruraux. Chaque année, 
elles en produisent une analyse.

Comment ?
Les Safer sont informées par les notaires des projets de vente qu’ils 
traitent. C’est une obligation légale et réglementaire. Elles analysent 
les données qui leur sont transmises et éditent le magazine Le prix 
des terres *.

Quoi ? Qui ?
Les évolutions du marché, les flux et les dynamiques territoriales 
en jeu sont suivis à partir de la connaissance des ventes des biens 
agricoles et ruraux (forêts, vignes, terres et prés, bâti agricole ou 
rural), des prix, des vendeurs et surtout des acquéreurs.

Une connaissance unique des marchés  
fonciers ruraux
Depuis plus de 40 ans, les Safer ont mis en place des observatoires 
des marchés agricoles et ruraux. En 2014, le groupe Safer décide de 
mieux valoriser cette connaissance unique. C’est la raison de cette 
édition de synthèse du magazine Le prix des terres. Elle est destinée 
aux décideurs et acteurs du territoire afin qu’ils disposent de 
données les aidant à la mise en place de politiques d’aménagement 
des territoires adaptées.

* L’étude Le prix des terres est réalisée avec le concours des Safer, de Terres  
d’Europe-Scafr, bureau d’études du groupe Safer, du Service de la statistique 
et de la prospective (SSP) du Ministère en charge de l’agriculture et du service  
communication de la FNSafer.
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2015 a été déclarée « année internationale des sols » par 
la FAO. La FNSafer s’associe pleinement à l’initiative. Elle 
le fait d’autant plus légitimement que la loi d’avenir pour 
l’agriculture a renouvelé la mission de protection des 
ressources naturelles des Safer, particulièrement celle 
des espaces naturels, agricoles et forestiers. Désormais, 
les Safer participent aux travaux des Commissions 
départementales de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et sont représentées auprès de 
l’Observatoire national. Les Safer auront à cœur d’y 
partager leur expertise et leurs analyses des dynamiques 
foncières. Elles portent cette mission en prônant, dans 
leur fonction de conseil et d’études, l’évitement de la 
consommation avant sa réduction et sa compensation. 
Il n’en demeure pas moins vrai que l’imperméabilisation 
des sols est essentiellement du ressort des politiques 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

Nous pouvons nous féliciter que le rythme annuel de 
l’extension urbaine ait diminué de moitié entre 2008 et 
2014. Toutefois, si les mesures d’évitement et de réduction 
commencent à porter leurs fruits, la principale explication 
de cette inflexion reste bien la crise économique qui sévit 
depuis 2008.

Dans ce contexte, la FNSafer se doit de continuer d’alerter 
sur l’impérieuse nécessité de préserver un maximum de sols 
naturels, sachant que toute nouvelle imperméabilisation 
des sols complique à court terme la résolution de la 
question alimentaire mondiale. La FAO porte la question à 
l’échelle planétaire en considérant les sols naturels comme 
un bien commun. L’alimentation humaine est liée à l’eau et 
à la terre. Il n’est pas possible de continuer indéfiniment la 
destruction d’une ressource qui nous fait vivre. Nous avons 
à prendre conscience des limites de la planète et à en tirer 
toutes les conséquences : l’objectif à atteindre est bien de 
diminuer cette consommation de sols jusqu’à la stopper.

« Nous continuons à détruire 
une ressource qui nous fait 
vivre. »

Emmanuel HYEST 
Président de la Fédération Nationale des Safer
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D’ici 2050,
1,7 million
d’hectares
seraient  
artificialisés,  
soit 6 %  
de la SAU  
française  
actuelle  
et environ  
8 % de son  
potentiel  
agronomique



Les grandes tendances  
L’artificialisation des terres agricoles :  

toujours trop
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La concentration des exploitations :  
toujours plus

Toujours des pertes irréversibles de sols agricoles...

... même si l’on observe une  
diminution de l’extension urbaine 

Pour s’installer, les montants des 
capitaux nécessaires, hors foncier,  
sont de plus en plus importants :

Les exploitations s’agrandissent plus 
par la location de terres ou l’achat  
de parts sociales que par le marché 
immobilier.

Les personnes morales agricoles  
augmentent leur part sur les  
marchés fonciers agricoles au  
détriment des personnes physiques 
agricoles.

+
marché
agricole

- 16 %

+ 240 %
en nombre

personnes morales 
agricoles personnes physiques  

agricoles

1993
2014

Les conséquences ?
Soit des exploitations soutenues par les territoires pour des productions  
locales ou de niche, soit des grandes exploitations dont la compétitivité 
peut être menacée par les exploitations plus importantes à l’étranger.

Toujours de moins en moins d’exploitations

45 000 ha ont été 
artificialisés en 2014  

(contre 90 000 ha en 2008)

A ce rythme, entre 1960 et 2050, plus de 20 % du potentiel agronomique  
serait détruit de manière irréversible.

169 000 €

exploitation  
individuelle

234 000 €

S O
CIE
T E

exploitant  
en société



Ce qu’il faut retenir  
en 2014
Un marché foncier rural globalement déprimé, excepté le marché  
des terres agricoles en regain d’activité, soutenu par les acquisitions  
de terres libres des personnes morales agricoles.

La valeur du marché agricole repasse devant celle du marché  
de l’urbanisation.

La crise se prolonge sur les marchés sous influence urbaine.

Le marché des vignes en progression.
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Valeur  
en hausse

Plus de  
transactions

Plus de  
surfaces échangées

4 milliards 
d’euros
+ 3 %

338 000  
hectares

+ 2 %

81 000
transactions

+ 2 %

Valeur  
en baisse

Un peu moins  
de transactions

Un peu plus de  
surfaces échangées

14,6 milliards 
d’euros

- 2 %

508 000  
hectares
+ 0,6 %

205 000
transactions

- 1 %

Sur le marché agricole

Sur l’ensemble du marché…

Quelques chiffres
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Les marchés agricoles
Le marché  

des terres et prés
Le marché  
des vignes

Le marché des forêts Le marché des maisons  
à la campagne

Le marché destiné  
à l’urbanisation

Le marché des espaces  
résidentiels et de loisirs  

non bâtis

Anciens corps de ferme ou bâtis agricoles 
quittant l’usage agricole.

Tous les biens à dominante forestière qui 
n’ont pas vocation à être urbanisés.

Biens acquis dans une perspective d’exploitation agricole. Le marché des terres et prés 
comprend également les cultures spéciales (maraîchage, cultures légumières, horticulture, 
pépinières, tunnels et serres, marais salants, parcs à huîtres, vergers, etc.) et les biens mixtes 
(biens comprenant plusieurs natures de cultures). Ces deux catégories sont toutefois exclues 
du calcul du prix des terres et prés.

Terrains d’origine agricole, destinés 
à l’urbanisation, non viabilisés : 
logements, équipements collectifs, 
infrastructures…

Espaces soustraits de l’agriculture mais pas  
imperméabilisés, par exemple : étang ou prairie 
de loisirs, terrain pour agrandissement privatif.

Les marchés fonciers 
ruraux



Le marché des  
terres et prés
Quel volume ?

Définition
Il comprend 2 marchés :

 � les biens libres 

 � les biens loués

bâtis
ou
non bâtis

agriculteurs  
fermiers en place

personnes morales 
agricoles

particuliers
non agriculteurs

En 2014, à l’inverse de 2013,  
c’est le marché des biens libres  
qui dope le marché...

 + 3 % en nombre
 + 4,9 % en surface

... tandis que celui des biens 
loués stagne :

 + 0,2 % en nombre
 - 0,2 % en surface

Légère hausse pour la 2e année consécutive 

+ 1,5 % 72 000 transactions
+ 2 % 322 000 hectares
+ 4,3 % 3,2 milliards d’euros

Quel contexte ?
Malgré les hausses observées en 2013 et 2014, un marché en fermeture  
structurelle, qui reste assez loin de son niveau d’avant la crise financière de 2008

Quels prix moyens ?

Qui achète ?

Où ?

Terres et prés libres non bâtis

5 910 €/ha + 2,9 % 
Dans les zones de grandes cultures :
6 810 €/ha
Dans les zones d’élevage bovin :
4 390 €/ha

Terres et prés loués non bâtis 

4 410 €/ha + 4 %
Dans les zones de grandes cultures : 
5 640 €/ha
Dans les zones d’élevage : 
3 580 €/ha

Renfort des acquisitionsHausse des acquisitionsStagnation des acquisitions

acquéreurs majoritaires  

des biens loués 
non bâtis

hausse des acquisitions  

de biens libres
acquéreurs tant  

des biens libres 
que loués

+ 2,7 %+ 11,3 %- 0,4 %

Marché actif dans le Grand Ouest et le Sud de la France 
Plus fermé dans le Nord et l’Est

- 13 % en surface
- 11 % en valeur

2007 2008

crise 2014
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M A R C H É  D E S  V I G N E SE X P O R T

Les exportations  
de Champagne en hausse de 8 %
Bonne tenue du prix des vins tranquilles sur  
les six premiers mois de la campagne 2014-2015, 
mais repli de 8 % en valeur des exportations  
de vins tranquilles AOP et progression 
de 4 % des exportations de vins avec ou 
sans IGP 

Repli des expéditions de Cognac,  
à un niveau toujours élevé

Le marché des  
vignes
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Un marché en vive progression par rapport à 2013 

+ 9,7 % 9 400 transactions
+ 4,9 % 16 000 hectares
+ 2,7 % 790 millions d’euros

Une récolte en forte hausse  
par rapport à 2012 et 2013,  
historiquement faibles

+ 10 %

Quel volume ?

41 000 €/ha
+ 5,1 %
soutenu par 

la hausse du Cognac

Vignes à eaux-de-vie AOP
(Cognac, Armagnac)

12 700 €/ha
+ 5 %

+ 14 % en valeur constante 
depuis 2010  

en grande partie porté par  
le vignoble languedocien 

Vignes hors AOP
(Vins de consommation 

courante)

136 400 €/ha
+ 3,6 % 

Champagne : + 4,2 %
Hors Champagne : + 3 %

Vignes AOP

Quels prix moyens ? 

Qui achète ?

Quel contexte ?
Des stocks très réduits

Quelle particularité ?
Le marché est porté par les ventes de 
biens libres non bâtis, en progression 
de 13,2 % en surface par rapport à 2013

Sur les biens d’une valeur de plus de 150 000 euros,  
les personnes morales agricoles captent 1 transaction sur 2

Baisse marquée de la valeur acquise par des personnes  
physiques non agricoles, malgré une légère hausse  
en nombre

Reprise confirmée en  
Languedoc-Roussillon :  
+ 34,4 % de surface en deux ans

Champagne : + 40 % en valeur 
échangée

Le marché Bordelais marque le pas 
après deux ans de record tout  
en restant un marché prépondérant : 
21 % des surfaces et 40 % de  
la valeur du marché national

personnes  
morales agricoles

37 %  
des surfaces acquises

+ 9 %



Le marché des  
forêts
Quel volume ?
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Quels prix moyens ? 

Qui achète ? 

Quoi ?

Définition
Il comprend tous les biens à dominante forestière  
qui n’ont pas vocation à être urbanisés
L’étude du marché des forêts est réalisée par Terres  
d’Europe-Scafr en partenariat avec la Société Forestière  
de la Caisse des Dépôts à partir des données Safer

En nombre de transactions  + 2,6 %   
En surfaces échangées  + 6,2 % 
113 100 ha (1,1 % de la forêt privée)

Grande diversité des biens vendus : 
650 à 11 500 €/ha
Région par région, les prix poursuivent en 2014  
les tendances observées sur les dernières années

+ 14,8 % imputable quasi  
exclusivement aux ventes de biens  
forestiers dotés d’un bâti

Un marché en progression La valeur du marché global  
en hausse

3 940 €/ha

Quel contexte ?

Le marché des biens de 1 à 10 ha en expansion depuis 2007 : + 25 % en surface

Rebond du marché des biens de plus de 100 ha, qui reste un marché confidentiel :  
120 transactions

Origine géographique : les acquéreurs de biens de 1 à 10 ha sont issus  
pour plus de la moitié de la commune ou du canton de localisation du bien.

La progression des personnes  
morales privées se poursuit  
en 2014  
Leur poids est aussi croissant  
dans la propriété forestière  
privée : 25 % des surfaces  
en 2012 contre 18 % en 1999  
(source : Ministère de l’agriculture)

1ers

acquéreurs 

particuliers
dont personnes physiques agricoles

52 %  
des surfaces du marché

personnes  
morales privées

35 %  
des surfaces  
du marché

Prix : stabilité
depuis 4 ans

Niveau des échanges 
inédit en 2014, soutenu 
par les transactions  
de biens de 1 à 10 ha 

Morosité des industries du bois
La volatilité du prix du bois ne se répercute  
pas sur le prix annuel des forêts
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particuliers acquéreurs
résidant à l’étranger

Après une période de stabilité depuis 
2010, reprise en 2014

44 ans
âge moyen

7,2 % des acquisitions

Deux pics annuels 
de ventes

OctobreJuillet

acquéreurs
département

Marché 
local
lié à la 
résidence 
principale

Agglomérations,
Zones d’emploi

acquéreurs 
- de 35 ans

158 000 €
le lot

- 2,5 %

Espaces 
attractifs

Le marché des maisons  
à la campagne

Quels prix moyens ? 

Qui achète ? 

Où ? 

Quand ?

Définition
Ancien corps de ferme 
ou bâti agricole quittant 
l’usage agricole

Comme le marché immobilier urbain, un marché sensible aux taux d’intérêt  
(en baisse en 2014), à la fiscalité (les droits de mutation ont augmenté) et  
aux revenus des ménages

Quel contexte ?

+ 0,7 point

acquéreurs 
+ de 50 ans

Quelle particularité ?

Des conditions  
de financement  

favorables...

... mais un contexte 
économique morose

une légère hausse  
du nombre  

de transactions  
+ 2 %

64,8 %
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kilomètres

Le marché de  
l’urbanisation Définition

Terrains d’origine agricole,  
destinés à l’urbanisation,  
non viabilisés : logements,  
équipements collectifs,  
infrastructures…

Quel volume ?

Quel contexte ?  

Quelle particularité ?

Qui achète ?

Un marché en recul mais important en valeur

29 540 opérations (- 13 %)
22 000 ha (- 10,9 %)
3,4 milliards d’euros (- 14,3 %)

14,70 €/m2   + 0,2 %

Terrain brut non bâti avant  
viabilisation

Hausse du prix des terrains  
de moins de 1 ha (moyenne triennale 
2012-2014) acquis par les particuliers :
37,80 €/m2 soit + 4,4 %  
mais une diminution de 5 % de la surface 
moyenne du lot

Quel prix moyen ?

secteur 
public

diminue sa consommation 
d’espace

personnes  
morales privées

en retrait malgré les lois  
de défiscalisation immobilière

particuliers

en retrait, 
majoritaires en nombre

Taux d’intérêt
faibles

Crise
économique 

impact
moindre

impact
fort

La crise se confirme, tous les acteurs se retirent du marché malgré 
les taux d’intérêt faibles

€ € €

Le prix au m² et la valeur des lots diminuent avec l’éloignement des centres urbains  
et du littoral
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Pour en savoir plus
Pour
• les collectivités territoriales
• les acteurs de l’aménagement,  
de l’urbanisme et de la gestion de l’eau
• les services de l’Etat
Vigifoncier.fr, un service d’information  
en ligne pour connaître les projets de vente 
sur votre territoire et disposer d’indicateurs 
des dynamiques foncières.

Pour
disposer de la version complète 
de l’étude, commandez le 
magazine sur
www.le-prix-des-terres.fr

Pour
une évaluation, contactez votre 
Safer en consultant  
les coordonnées régionales et 
départementales sur
www.safer.fr
Rubrique Contactez votre Safer


