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Prenons l’exemple suivant : une donation
partage d’une exploitation agricole louée
par bail à long terme d’une valeur de 550 000
euros à deux enfants. On suppose qu’il
n’existe pas de donation antérieure.
La part taxable de chaque enfant se calcule
comme suit : 550 000 : 2 = 275 000 €. La
fraction exonérée s’élèvera donc à 156 500 €
(76 000 € x 75 %) + (199 000 x 50 %). Ce qui

porte la fraction taxable à 118 500 €
(275 000 € - 156 500 €).
Le donataire sera, dans cette hypothèse,
imposé comme s’il avait reçu 118 500 euros.
Il en va de même en matière d’Impôt sur la
fortune : le propriétaire qui possède pour
275 000 euros de terres, est imposé sur une
valeur de 118 500 euros.
Seules conditions : la durée minimale

Le marché des terres agrico-
les se caractérise par son
extrême diversité géogra-
phique. Les statistiques du
ministère de l’Agriculture met-
tent ainsi en évidence des
disparités parfois importan-
tes. Ainsi, l’écart est-il prati-
quement de un à six, entre la
Loire-Atlantique qui enregistre
le prix moyen le plus faible
(1 390 €/ha) et les Bouches-
du-Rhône qui détiennent le
record du prix le plus élevé
(8 030 €/ha). Les régions
céréalières valent le plus cher,
ainsi que les zones où l’usage
agricole est en concurrence
avec l’urbanisation. Le niveau
des prix agricoles découpe
l’Hexagone en trois bandes. 
● Les plaines de grande
culture du nord de la
France affichent des prix à
l’hectare élevés. Le nord de la
France et le Bassin parisien
enregistrent des prix supé-
rieurs en moyenne à 5 000
€/ha. Dans cette première
zone, on retrouve le Nord-Pas-
de-Calais (5 960 €/ha), la
Picardie (6 080 €/ha) – avec
une pointe en Somme (6 650
€/ha) –, la Haute-Normandie
(5 860 €/ha), l’Ile-de-France
(5 490 €/ha) – avec un maxi-
mum dans le Val-d’Oise (6 130
€/ha) – et la Champagne-
Ardenne (5 510 €/ha) – avec

un maximum dans la Marne
(6 910 €/ha). Le nord de la
région Centre et l’Alsace (5160
€/ha) peuvent s’y rattacher.
● La bande est-ouest cen-
trale, largement dévolue à l’éle-
vage, enregistre des valeurs fai-
bles. Elles demeurent inférieures
à 2600 €/ha dans les régions
d’élevage : en Bourgogne (2 450
€/ha), Franche-Comté (2 340
€/ha), dans les Pays de la Loire
(2 550 €/ha) et le Limousin
(2490 €/ha). Un peu plus chè-
res, autour de 3 000 €/ha, on
trouve le nord du Massif central,
et le Poitou-Charentes (3 130
€/ha). La Lorraine (3 270 €/ha),
ainsi que le centre et le sud de la

Bretagne peuvent être associés
à cette zone, bien qu’affichant
des prix légèrement supérieurs.
Les terres les moins chères,
inférieures à 1 900 €/ha, se
trouvent en Loire-Atlantique,
dans le Jura et la Creuse. 
● Le sud du pays caracole en
tête. Certains départements
situés au sud d’une ligne qui irait
du lac Léman à l’estuaire de la
Gironde, affichent des prix supé-
rieurs à 4000 €/ha voire 7000
€/ha. Parmi les plus chers figu-
rent l’Aveyron (5400 €/ha), les
Bouches-du-Rhône (8030 €/ha),
le Vaucluse (5710 €/ha), le Var
(6010 €/ha) et la Haute-Savoie
(7370 €/ha).

Disparité géographique, écarts de prix de un à six
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