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Glossaire et méthodologie  
 

Les grandes tendances des marchés 
fonciers ruraux
Une année extrêmement dynamique après la contraction 
de 2020
Le renouvellement des générations en agriculture,  
un enjeu immédiat 

Le marché des parts sociales
Un rebond moins marqué que sur le marché foncier 
agricole

Le marché des terres et prés
volumes

Un marché dynamisé par la reprise économique globale
acquereurs

La part des personnes morales toujours plus importante
prix des terres et pres libres

La fin d’une hausse constante des prix
prix des terres et pres loues

Coup d’arrêt sur la hausse des prix

Le marché des vignes
volumes et acquereurs

Un rattrapage général des échanges et une forte  
montée des valeurs
prix

Les appellations prestigieuses et le Cognac toujours  
à la hausse

Le marché des forêts
volumes 
Les ventes de petites forêts contribuent à la reprise 
générale du marché
acquereurs

Un marché soutenu par les particuliers
prix

Hausse du prix, soutenu par la demande en bois

Le marché des maisons à la campagne
volumes et acquereurs 
Un marché en pleine expansion
prix 
Des prix toujours en forte hausse

Le marché de l’urbanisation
volumes et acquereurs 
Reprise marquée de l’activité de la construction 
prix 
Des prix à la hausse
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