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Glossaire et méthodologie  
 

Les grandes tendances des marchés 
fonciers ruraux
Suite au confinement, un second semestre à deux vitesses 
selon les marchés 
La protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, 
un enjeu d’avenir 

Le marché des parts sociales
Un marché non épargné par la crise

Le marché des terres et prés
volumes

La crise sanitaire met un terme à la progression du marché
acquereurs

A contre-courant, les acquéreurs non agricoles progressent
prix des terres et pres libres

Le prix moyen national repart à la hausse
prix des terres et pres loues

Hausse franche du prix

Le marché des vignes
volumes et acquereurs

Une baisse marquée des échanges
prix

Des effets divergents de la crise selon les appellations

Le marché des forêts
volumes 
Les grands massifs résistent à la contraction du marché
acquereurs

Les achats de particuliers se replient
prix

Hausse marquée du prix des forêts

Le marché des maisons à la campagne
volumes et acquereurs 
La crise dope le marché
prix 
La forte demande fait monter les prix

Le marché de l’urbanisation
volumes et acquereurs 
Une forte augmentation arrêtée net par la crise
prix 
Tendance à la baisse
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