
Le marché foncier 
rural en 2021
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Le marché foncier rural

 Nombre mises sur le marché
– En hausse de +23% par rapport à 2020



Le marché foncier rural

 Surfaces mises sur le marché (ha)
– En hausse de +20% par rapport à 2020
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Le marché foncier rural

 Montant total des ventes (M€)
– En hausse de +40% par rapport à 2020



Les marchés fonciers de 
l’espace rural

 Surfaces mises sur le marché (ha)
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Les marchés fonciers de 
l’espace rural

 Montant total des ventes (M€)
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Le prix des terres et 
prés libres non-bâti 

 L’évolution des prix des terres et prés 
(€/ha)
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Le marché des 
parts sociales en 
2021



Le marché des parts 
sociales

 13 opérations notifiées (-28%)
 1 830 ha détenus ou exploités (-9%)
 0,77 M€ (-30%)

Marché des 
cessions de parts 
sociales en 2021 
(analyse à la commune)



Le marché des parts 
sociales

 La répartition des cessions de parts sociales
– Par pourcentage de parts cédées en 2021 (en nombre)
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