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Glossaire  
En savoir plus sur la méthodologie 

Les grandes tendances des marchés 
fonciers ruraux
Prix des terrains productifs : vers un retournement de 
tendance ? 
L’élevage, maillon indispensable de la richesse et de la 
diversité des territoires 

Le marché des parts sociales
Toujours plus de cessions recensées

Le marché des terres et prés
volumes

Les surfaces échangées à un niveau inédit
acquéreurs

Des personnes morales encore plus présentes
prix des terres et prés libres

Une stabilité du prix moyen national
prix des terres et prés loués

Poursuite de la hausse du prix
tableaux  
Le prix des terres et prés par région

Le marché des vignes
volumes et acquéreurs

Un niveau de surfaces inédit
prix

Des prix toujours plus hauts, des doutes à l’horizon
tableaux  
Le prix des vignes par appellation

Le marché des forêts
volumes 
Les échanges au plus haut
acquéreurs

Les personnes morales consolident leur première place
prix

Léger repli du prix des forêts

Le marché des maisons à la campagne
volumes et acquéreurs 
Un marché très dynamique
prix 
Poursuite de la hausse des prix
tableaux  
Le prix des maisons à la campagne  
par département

Le marché de l’urbanisation
volumes et acquéreurs 
Une accalmie de l’urbanisation ?
prix 
Progression des prix dans le périurbain
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le prix des terres en 2019


