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Glossaire  
En savoir plus sur la méthodologie 

Les grandes tendances des marchés 
fonciers ruraux
Niveau record de surfaces échangées 
La concentration des exploitations fait évoluer l’agriculture 
française à l’encontre des orientations politiques 

Le marché des parts sociales
Un marché non régulé de 1,3 milliard d’euros

Les marchés fonciers agricoles en Europe 
en 2016
Certains prix insensibles à la baisse des cours

Le marché des terres et prés
volumes 
Intense activité
acquéreurs

La part des personnes morales croît encore
prix des terres et prés libres

Une baisse, reflet du moral des agriculteurs ?
prix des terres et prés loués

Un prix toujours en hausse
tableaux Le prix des terres et prés par région

Le marché des vignes
volumes et acquéreurs

Des surfaces au plus haut depuis 25 ans
prix

Hausse générale, envol des appellations de renom
tableaux Le prix des vignes par appellation

Le marché des forêts
volumes 
Un niveau d’échanges inédit
acquéreurs

De plus en plus de groupements forestiers
prix

Stabilité du prix moyen national

Le marché des maisons à la campagne
volumes et acquéreurs 
L’attrait hétérogène des territoires
prix 
Tendance à la hausse
tableaux Le prix des maisons à la campagne  
par département

Le marché de l’urbanisation
volumes et acquéreurs 
Sur fond de reprise, une baisse apparente
prix 
Lot constructible : plus grand, moins cher
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le prix des terres en 2017


