
Le marché foncier 
rural en 2021



Le marché foncier rural

 Nombre de ventes
– En hausse de +28% par rapport à 2020
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Le marché foncier rural

 Surfaces mises sur le marché (ha)
– En hausse de +16% par rapport à 2020
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Le marché foncier rural

 Montant total des ventes (M€)
– En hausse de +42% 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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Les marchés fonciers de 
l’espace rural

 Les types d’acquéreurs

Agriculteurs + Safer Etat, collectivités Non agriculteurs

Surfaces mises sur le marché (ha) Montant total des ventes (k€)



Le marché des 
parts sociales en 
2021



Le marché des parts 
sociales

 87 opérations notifiées en 2021
 7 266 ha détenus ou exploités

– 2 482 ha détenus ou exploités pondérés à la proportion de parts 
vendues (estimation)

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