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Le marché foncier rural

 Surfaces mises sur le marché (ha)
– En hausse de + 29% par rapport à 2020
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– En hausse de +39% par rapport à 2020
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Les marchés fonciers de 
l’espace rural

 Le marché foncier agricole
– En hausse de +17% de surfaces vendues
– En hausse de +42% du montant total des ventes

Nombre de ventes Surface vendue Montant total

2019 718 4 599 ha 67,7 M€

2020 550 3 412 ha 43,5 M€

2021 718 4 006 ha 61,6 M€

Evolution 
2021/2020 +31% +17% +42%



Les marchés fonciers de 
l’espace rural

 Le marché foncier forestier
– En hausse de +37% de surfaces vendues
– En hausse de +233% du montant total des ventes

Nombre de ventes Surface vendue Montant total

2019 464 6 527 ha 36,5 M€

2020 440 5 072 ha 27,2 M€

2021 502 6 930 ha 90,5 M€

Evolution 
2021/2020 +14% +37% +233%



Les marchés fonciers de 
l’espace rural

 Le marché des maisons à la campagne
– En hausse de +19% du nombre de transactions
– En hausse de +37% du montant total des ventes

Nombre de ventes Surface vendue Montant total

2019 1 311 856 ha 270,6 M€

2020 1 485 1 086 ha 336,3 M€

2021 1 774 1  240 ha 461,9 M€

Evolution 
2021/2020 +19% +14% +37%
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Le marché des parts 
sociales

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