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1.  Le jésuite Henri de Farcy (1914 – 1983) a notamment 
été directeur des études de l’École supérieure d’agriculture 
d’Angers et chargé de mission auprès de la FAO et de la 
Banque mondiale.

INTRODUCTION
Pour exercer son activité, tout producteur 
agricole doit détenir un droit d’exploiter un 
sol permettant le développement de végé-
taux. L’accès à ce droit d’exploiter « la terre » 
est au cœur de la question foncière. L’unité 
de production agricole s’organise autour de 
ce droit, qui constitue un droit à produire.
•  Dans les pays où la propriété foncière est 

reconnue, le producteur accède au droit 
d’exploiter en devenant propriétaire, par 
héritage, donation ou achat.

•  Il y accède également en bénéficiant d’une 
mise à disposition temporaire de la part 
de son détenteur – le propriétaire – via un 
contrat de location.

•  Le métayage constitue un autre mode d’ac-
cès qui a été largement répandu en France. 
Dans ce cas, le propriétaire apporte non 
seulement l’immobilier et le foncier (bâti-
ments et terres, voire plantations), mais 
aussi une partie du capital d’exploitation 
(cheptel, avances aux cultures, …). En 
contrepartie, le producteur partage avec 
lui les fruits de son travail dans des pro-
portions variables (par exemple, moitié / 
moitié ou un tiers / deux tiers).

•  Bien d’autres modalités d’accès au droit 
d’exploiter la terre existent à travers le 
monde, notamment en l’absence de pro-
priété. L’accès s’effectue selon des us et cou-
tumes locales : par exemple, sur le principe 
de « celui qui sème, récolte ». La répartition 
de la terre peut aussi se faire périodique-
ment, en fonction de la taille de la famille, 
des naissances et des mariages ayant eu 
lieu dans le village. La plupart du temps, 
cette répartition – reconnue socialement – 
s’opère sans cadastre, ni règles écrites.

Le présent article se concentre sur l’évolu-
tion, en France, des relations entre foncier, 
exploitant et unité de production agricole, 
ainsi que sur les politiques et les stratégies 
des familles agricoles pour accéder au droit 
d’exploiter la terre. Cette évolution s’inscrit 
sur une longue période durant laquelle le 
capital foncier exploité et le capital d’exploi-
tation par unité de production n’ont cessé 
d’augmenter. Elle conduit aujourd’hui à 
s’interroger sur l’avenir des liens entre pro-
priétaires fonciers, exploitants et unités de 
production.

1.  JUSQU’À LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE,  
UNE AGRICULTURE  
DE PROPRIÉTAIRES

Selon l’historien Gérard Béaur, jusqu’au 
XVIIe siècle en France, la propriété dite émi-
nente appartient au seigneur. Le paysan n’en 
a que la propriété utile ou usufruit. Mais, 
comme il peut vendre, échanger et trans-
mettre ce droit, il détient de fait une pro-
priété foncière. D’après l’économiste agri-
cole Henri de Farcy 1, « la tenure perpétuelle 
de la féodalité a préludé souvent au faire-valoir 
direct de petits exploitants » et sans doute, 
également, au métayage : « Certains auteurs 
estiment que le métayage s’étendait, en 1800, 
sur la moitié du sol français ».
La Révolution de 1789 consolide les droits 
des propriétaires. La dîme est en principe 
supprimée par le décret des 4 – 11 août 
1789, mais dès avril 1790, un décret sti-
pule que « les fermiers et les colons » doivent 
s’en acquitter au profit des propriétaires. 
Autrement dit, les propriétaires – exploi-
tants bénéficient du changement de régime, 
mais les conditions sociales des fermiers et 
des métayers n’évoluent pas. Dans l’Ouest 
et le Sud-Ouest, fermage et métayage sont 
fortement développés. Dans l’Ouest, de 
grandes propriétés, issues de la noblesse ou 
de la bourgeoisie, sont affermées en plusieurs 
unités de production. En Normandie, la sei-
gneurie, très endettée par la guerre de Cent 
Ans, avait vendu la terre à la bourgeoisie 
industrielle des grandes villes, enrichie par le 
commerce et l’industrie textile. Bâtiments et 
terres sont loués à des fermiers qui détien-
nent des droits limités. Dans le Nord-Est, 
la propriété des petits exploitants est plus 
développée.
Durant le XIXe siècle, trois modes de faire-
valoir liés à la propriété individuelle de la 
terre coexistent : le faire-valoir direct, le fer-
mage et le métayage. Comme aujourd’hui, 
la propriété collective comme celle des « sec-
tionaux », c’est-à-dire celle des habitants 
de la section dans le Massif Central, ou la 
propriété publique de certains pâturages de 
montagne ou de fonds de vallées occupent 
des surfaces marginales.
Population et surface agricoles atteignent 
des sommets vers 1850. Mais les deux 

régressent dès le milieu du XIXe siècle. Les 
chemins de fer et l’industrie en plein essor 
absorbent et / ou font appel à une main-
d’œuvre agricole en surnombre, au premier 
rang desquels journaliers et aides familiaux. 
Par contre, le nombre d’exploitations agri-
coles progresse, lui, jusqu’aux années 1890. 
Cette augmentation du nombre d’exploi-
tations et cette diminution des surfaces 
agricoles conduisent à une diminution du 
capital foncier par exploitation – du moins 
en surface – jusqu’en 1890. Une telle évolu-
tion a pu faciliter l’extension du faire-valoir 
direct. Parallèlement, le métayage régresse : 
selon les statistiques de 1862, il ne concerne 
plus que 14 % des surfaces agricoles.
À partir de la fin du XIXe siècle, la diminu-
tion plus rapide de la population agricole 
que de la surface agricole – un phénomène qui 
s’est poursuivi jusqu’ aujourd’hui – conduit à 
l’augmentation du capital foncier, du moins 
en surface, par exploitation. Cette concen-
tration de la terre par exploitation s’opère 
car les secteurs économiques non-agricoles 
offrent du travail à la main-d’œuvre agri-
cole en surnombre. Les enfants d’agricul-
teurs partent d’autant plus facilement qu’ils 
espèrent bénéficier d’une ascension sociale, 
avec des conditions de vie meilleure hors de 
l’exploitation familiale.
Depuis la révolution, l’objectif de nombreux 
paysans est sans doute de devenir propriétaire 
des terres qu’ils exploitent car la propriété 
constitue toujours le modèle de référence : 
ainsi, en 1930, 60 % des terres sont exploi-
tées en faire-valoir direct, 10 % en métayage 
et 30 % en fermage. Dans un contexte de 
développement agricole totalement diffé-
rent, le faire-valoir direct est aussi favorisé, 
à la même époque, en Angleterre. À partir 
de la fin du XIXe siècle, le patrimoine des 
bailleurs y est en effet fortement taxé lors des 
successions, alors que les transferts de fon-
cier agricole entre exploitants sont exemptés 
d’impôts. Résultat : le taux de faire-valoir 
direct passe de 10 % dans les années 1890 à 
49 % en 1960 et 70 % en 1980.
En France, jusque dans les années 1930, 
favoriser le faire-valoir direct apparaît  



Demeter

48

A g r i c u l t u r e  e t  f i n a n c e s

prioritaire pour améliorer la condition des 
fermiers et métayers. Deux mesures impor-
tantes sont donc prises en 1938 afin de ren-
forcer la reprise de l’exploitation familiale 
agricole en faire-valoir direct : l’attribution 
préférentielle et le salaire différé :
•  L’attribution préférentielle permet, notam-

ment dans les régions du nord de la France 
où le partage égalitaire des terres est la 
règle, de donner ou d’attribuer une part 
plus importante des bâtiments et des terres 
au repreneur familial. Celui-ci reçoit en 
priorité le capital d’exploitation, les bâti-
ments, puis tout ou partie des terres selon 
le patrimoine à partager. Les frères et 
sœurs ayant quitté l’exploitation reçoivent 
d’autres biens et louent au repreneur les 
terres reçues.

•  Le salaire différé, qui va de pair avec l’attri-
bution préférentielle, permet de valoriser 
le travail de l’enfant resté à la ferme avant 
de reprendre l’exploitation. Au moment 
des partages, il bénéficie d’une part plus 
importante du patrimoine familial que ses 
cohéritiers.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’accès 
à la propriété foncière permet d’accéder à la 
sécurité pour exploiter la terre. L’exploita-
tion en faire-valoir direct constitue bien la 
référence.

2.  LA SÉCURISATION  
DE L’EXPLOITATION 
AGRICOLE :  
LE STATUT DU FERMAGE 
AU SORTIR DE LA 
SECONDE GUERRE 
MONDIALE

Au XIXe et au début du XXe siècle, la situa-
tion des fermiers et des métayers reste pré-
caire. Les terres sont louées pour des durées 
limitées, d’un an ou de trois à neuf ans. Les 
loyers ne sont pas encadrés et, à l’issue du 
bail, ils peuvent être congédiés sans droit 
sur les améliorations qu’ils ont apportées au 
fonds. Dans ce contexte, les fermiers ne sont 
pas enclins à augmenter leur capacité de pro-
duction en procédant à des travaux d’amé-
lioration foncière (amendements, drainage, 
irrigation, épierrage), ni à investir dans les 
bâtiments, le cheptel ou le matériel.

Mais leurs demandes de « sécurité foncière » 
sont vaines jusqu’à la Seconde Guerre mon-
diale. C’est le gouvernement de Vichy qui, 
soucieux de relancer la production agricole 
face à la situation alimentaire critique de la 
France, promulgue en janvier 1943 une loi 
instaurant les baux agricoles écrits et d’une 
durée minimale de neuf ans, afin de créer 
un climat de confiance propice aux inves-
tissements des fermiers. La loi fixe aussi 
des règles pour encadrer les loyers : ceux-ci 
doivent être limités à leur niveau de 1939 
et exprimés en nature, avec indexation sur 
le prix des produits agricoles et non plus 
en espèces, comme le prévoyait jusque-là le 
Code civil. Le nouveau système permet donc 
aux propriétaires de bénéficier de la hausse 
des prix de la période de guerre, sans être 
affectés par les baisses de rendement : l’ob-
tention de la sécurité d’accès au foncier pour 
le fermier a une contrepartie financière en 
faveur des propriétaires.
À la Libération, il faut reconstruire, relancer 
la production agricole nationale et encou-
rager les fermiers à investir sur leurs exploi-
tations. La loi du 13 avril 1946 crée le sta-
tut du fermage et du métayage. La liberté 
contractuelle entre bailleurs et preneurs est 
remise en cause. Les débats sont nombreux 
et houleux, la mise au point de l’arsenal 
législatif, longue et complexe : de 1946 à 
1949, dix-huit lois traitent du fermage et du 
métayage 2.
Le statut garantit enfin aux fermiers ce qu’ils 
demandent depuis longtemps : le versement 
d’une indemnité de sortie pour les investis-
sements qu’ils ont réalisés. Il sécurise dans 
la durée l’accès au droit d’exploiter puisqu’il 
apporte une durée minimale de neuf ans au 
bail et le droit au renouvellement. Le pro-
priétaire ne peut exercer son droit de reprise 
que si lui ou l’un de ses descendants entend 
exploiter personnellement la ferme. Autre-
ment dit, le fermier qui paie ses loyers et 
cultive en bon père de famille peut fortement 
espérer jouir d’un droit d’exploiter jusqu’à la 
cessation de son activité agricole. Le bailleur 
garde certes la possibilité de vendre le bien 
loué à un autre agriculteur susceptible, lui, 
de faire jouer par la suite le droit de reprise 
du propriétaire. Mais un droit de préemp-
tion en faveur du fermier est institué afin de 

permettre à celui-ci de se substituer à l’ac-
quéreur éventuel.
En plus de la sécurisation de l’accès au droit 
d’exploiter, le statut du fermage apporte 
aussi l’encadrement des loyers, même s’il 
faut plusieurs années pour le mettre en 
place. La loi de 1946 précise que le loyer doit 
être exprimé en quantité de denrées agricoles 
et ne pas dépasser le loyer couramment pra-
tiqué en 1939. Puis, une nouvelle loi de 
1948, reprise en 1953, précise que le mon-
tant du loyer doit être fixé par arrêté préfec-
toral entre un minimum et un maximum, 
toujours sur la base des loyers pratiqués en 
1939. Ces maxima et minima sont, encore 
aujourd’hui, définis par département, voire 
par région agricole infra-départementale 
selon un système de points tenant compte 
de la qualité des sols, de l’accessibilité des 
parcelles, de la structure parcellaire, etc. Au 
final, les loyers actuels se basent sur les loyers 
de 1939 indexés sur l’évolution du prix des 
denrées agricoles jusqu’aux années 1994, 
sur l’évolution des revenus agricoles à l’hec-
tare pour les années 1995 à 2009 et, depuis 
2010, sur l’évolution des revenus agricoles 
pour 60 % et sur l’évolution du coût de la 
vie pour 40 %.
Au moment où le foncier constituait un 
capital important par rapport au capital 
d’exploitation, le statut du fermage a donné 
de la sécurité au fermier et lui a ainsi permis 
d’axer ses investissements vers le capital d’ex-
ploitation. Il a grandement orienté l’évolu-
tion des structures d’exploitation, notam-
ment dans le nord de la France. Il a constitué 
un premier grand tournant dans l’évolution 
des structures de l’agriculture française.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
la politique foncière a favorisé l’unité de 
production avant la propriété. Néanmoins, 
celle-ci favorise toujours la propriété des 
agriculteurs – celle des producteurs par rap-
port à celle des bailleurs – via le droit de 
préemption des fermiers. Les surfaces en 
fermage n’avaient que légèrement progressé, 
passant de 45 à 48 % des surfaces agricoles 
entre 1945 et 1960.

2.  Le statut est aussi favorable au métayer. La loi lui donne la 
possibilité de demander la conversion du bail à métayage 
en bail à ferme. De plus, elle limite au tiers (au lieu de la 
moitié) la part de la production revenant au propriétaire.
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3.  1960, L’EXPLOITATION 
FAMILIALE  
AU CŒUR DE LA 
POLITIQUE AGRICOLE

Les Lois d’orientation de 1960 et de 1962 
résultent de réflexions menées durant les 
années cinquante. Elles visent à moderniser 
les exploitations et à rajeunir l’âge des chefs 
d’exploitation.
Indépendamment du mode de faire-valoir, 
l’exploitation familiale à deux unités de 
travail devient le modèle de référence. La 
politique est de favoriser la production et le 
producteur en évitant la concentration des 
terres au sein de très grandes exploitations. 
En 1962, la loi institue donc le contrôle 
des cumuls 3 et le droit de préemption des 
Sociétés d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural (SAFER). L’objectif est de 
réussir un agrandissement harmonieux des 
exploitations, d’orienter le marché foncier 
vers l’installation et la restructuration par-
cellaire et de lutter contre la spéculation 

foncière. Les agrandissements sont soumis à 
autorisation d’exploiter.
Le statut du fermage est renforcé en 1963. 
Les conditions de reprise par le bailleur sont 
précisées : le propriétaire ne peut reprendre 
son bien à échéance du bail que s’il participe 
aux travaux, occupe les bâtiments d’exploi-
tation, n’a pas atteint l’âge de la retraite 
et satisfait aux conditions de capacités ou 
d’expériences professionnelles. Néanmoins, 
la propriété de la terre par l’exploitant reste 
favorisée. Les Safer orientent le marché 
foncier vers les agriculteurs, même si elles 
peuvent rechercher des apporteurs de capi-
taux afin de favoriser l’installation de jeunes. 
L’autre moyen de financer le foncier est le 
recours aidé à l’emprunt bancaire. Les prêts 
bonifiés pour l’achat de terres agricoles sont 
mis en place au début des années soixante. Ils 
doivent d’abord bénéficier aux jeunes agri-
culteurs. Mais la liste des bénéficiaires s’élar-
git progressivement aux fermiers achetant 
les terres qu’ils louaient et aux agriculteurs 
agrandissant leurs exploitations par achat de 

terres libres. Dans la mesure où la bonifica-
tion des taux d’intérêts n’est plus réservée à 
un public restreint, le prix de la terre s’envole 
sous l’effet de la baisse généralisée des taux 
d’intérêt payés par les acquéreurs. Dans les 
années soixante-dix, les jeunes exploitants ne 
bénéficient plus d’une correction de handi-
cap pour accéder au marché des terres.
En 1962, la structure du Groupement agri-
cole d’exploitation en commun (GAEC) est 
proposée afin que deux agriculteurs ou 
plus mettent en commun leurs moyens de 
production, en vue d’une meilleure orga-
nisation de leur travail et d’une meilleure 
rentabilité des capitaux investis, le foncier 
étant mis à disposition du groupement. Le 
renforcement de l’unité de production et 
l’amélioration des conditions de travail sont 
toujours envisagés dans le cadre d’une agri-
culture familiale. 
Résultat : de 1960 à 1975, le taux de faire-
valoir direct se maintient juste au-dessus de 
la barre des 50 %.

3. Il est devenu en 1980 le contrôle des structures.

Graphique 1
Évolution entre 2000 et 2010 des surfaces exploitées  

en fonction des statuts d’exploitation 
(En milliers d’hectares  −  Source : SSP - SDSSR - BSPCA)27 856
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GRAPHIQUE 2
Les surfaces exploitées en fonction des statuts d’exploitation en 2000 

(En pourcentage  −  Source : SSP - SDSSR - BSPCA)

GRAPHIQUE 3
Les surfaces exploitées en fonction des statuts d’exploitation en 2010 

(En pourcentage  −  Source : SSP - SDSSR - BSPCA)
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4.  À PARTIR DES ANNÉES 
SOIXANTE-DIX,  
LE LENT GLISSEMENT 
 DE L’EXPLOITATION 
FAMILIALE À 
L’ENTREPRISE AGRICOLE

Depuis la fin du XIXe siècle, la taille des 
exploitations n’a cessé d’augmenter, de 
même que leur capital d’exploitation. Sur 
la période récente, le Réseau d’information 
comptable agricole (RICA) apporte des pré-
cisions intéressantes. Entre 1991 et 2009, 
l’actif immobilisé hors foncier (construc-
tions, matériel, animaux reproducteurs) a 
crû de + 52 % et l’actif circulant de + 58 % 
en monnaie constante. L’exploitation agri-
cole moyenne a augmenté son actif hors 
foncier de plus de 50 %. Parallèlement, la 
situation nette des exploitations a augmenté 
de + 17 %, moins vite que les capitaux per-
manents qui ont progressé de + 29 % : l’en-
dettement a donc augmenté.

Sur la même période, le capital foncier ins-
crit au bilan a reculé de 27 %, alors que la 
surface moyenne des exploitations profes-
sionnelles a augmenté de 70 %, passant de 
47 à 80 hectares. Sans doute faut-il y voir 
l’incidence des différents moyens mis en 
œuvre à partir des années soixante-dix pour 
financer séparément le capital foncier et le 
capital d’exploitation.

•  Le GFA ou Groupement foncier agri-
cole : le 31 décembre 1970, la loi autorise 
la création des GFA afin de porter le capi-
tal foncier des exploitations agricoles. C’est 
une étape importante dans la financiarisa-
tion du foncier agricole. L’objectif premier 
est de garder les capitaux familiaux dans 
le financement du foncier pour permettre 
au repreneur de l’exploitation familiale de 
financer en priorité le capital d’exploitation. 
Au moment des règlements de succession, 
le foncier est mis dans un GFA dont les 
parts sont réparties entre les héritiers.  Ces 
GFA sont fiscalement encouragés dans la 

mesure où le foncier qu’ils portent est loué 
à long terme. Les droits de mutation à titre 
gratuit (donation et succession), ainsi que 
les impôts sur la propriété (impôt sur les 
grandes fortunes, impôt de solidarité) sont 
calculés sur le quart de la valeur des biens. 
L’arrivée de capitaux extérieurs à l’agricul-
ture est aussi favorisée. Des GFA investis-
seurs ont été constitués par des banques, 
notamment dans le secteur viticole en Bor-
delais, en Bourgogne et en Beaujolais. La 
constitution de GFA évite la division de la 
propriété foncière par rapport à L’exploi-
tation. Elle permet également de financer 
le foncier à partir de capitaux extérieurs à 
l’agriculture. En 1992, le SCEES 4 estimait 
à 522 000 hectares les surfaces détenues 
par des GFA, soit environ 3,6 % des sur-
faces en fermage à cette date.

4.  SCEES // SSP : au sein du ministère de l’Agriculture, le Ser-
vice central des enquêtes et études statistiques est aujourd’hui 
fondu dans le Service de la statistique et de la prospective.
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•  La DJA ou dotation « jeunes agricul-
teurs » : la dotation (en capital) aux jeunes 
agriculteurs est apparue en 1973, avec 
l’objectif de faciliter la première instal-
lation dans les régions où le renouvelle-
ment de générations était déficitaire, afin 
d’entretenir l’espace naturel. Par la suite, 
elle a été élargie à tout le territoire natio-
nal pour renforcer les capitaux propres des 
exploitations des jeunes agriculteurs. Elle 
ne vise pas à modifier les modes de faire-
valoir. Mais, en apportant une dotation en 
capital, elle facilite directement ou indirec-
tement le financement du capital d’exploi-
tation et du foncier de la part du jeune.

•  Les formes sociétaires pour organiser le 
transfert d’exploitations entre généra-
tions : à partir des années 1975, le GAEC 
– créé, nous l’avons vu, en 1962 pour réu-
nir des exploitations familiales – est utilisé 
pour organiser la transmission progressive 
du capital d’exploitation entre générations. 
Le nombre de GAEC « père – fils » explose. 
Le capital d’exploitation en parts sociales 
se répartit entre des associés de générations 
différentes, à charge pour le plus jeune de 
reprendre progressivement les parts du 
plus âgé au fur et à mesure des années d’ex-
ploitation.

•  La SEFA ou Société d’épargne foncière 
agricole : en 1981, le gouvernement socia-
liste tout juste nommé veut favoriser l’instal-
lation en fermage. Son projet est ambitieux 
puisqu’il vise à faire acheter des terres par des 
offices fonciers qui les confieront à bail à des 
jeunes. Mais, compte tenu de l’importance 
des capitaux à mobiliser, le projet n’a jamais 
vu le jour. Toutefois, la Caisse nationale de 
Crédit agricole a, à l’époque, constitué une 
Société de portage foncier dotée d’un budget 
de 300 millions de francs pour financer des 
GFA. La financiarisation du foncier agricole 
a été renforcée.

•  L’EARL ou Exploitation agricole à res-
ponsabilité limitée  : le statut de l’EARL 
a été créé en 1985. C’est une forme de 
société civile à objet agricole. Elle entend 
protéger les associés dans leurs pertes à 
concurrence de leurs apports et, d’autre 
part, offre une grande souplesse pour 
financer l’exploitation. La société peut être 
uni-personnelle aussi bien que rassembler 
jusqu’à dix personnes physiques. Elle est 

composée de deux types d’associés : les 
associés simples apporteurs de capitaux et 
les « associés – exploitants », seuls suscep-
tibles d’être gérants de l’EARL et détenant 
plus de 50 % des parts du capital 5. L’EARL 
peut détenir du foncier : c’est une nouvelle 
étape dans la financiarisation du foncier. 
Les terres peuvent aussi  être apportées en 
capital, louées à la société ou à un associé 
– exploitant qui les met à disposition de 
la société. Quand l’EARL ne comporte 
qu’un associé – exploitant, elle peut être 
considérée comme une exploitation indi-
viduelle, mais avec un capital réparti entre 
les membres de la famille élargie. 

Associés ou non à des GFA, les GAEC et 
les EARL permettent de garder à la disposi-
tion de l’exploitation familiale des capitaux 
de la famille proche, notamment ceux des 
parents. Ces structures permettent de réali-
ser des installations progressives en facilitant 
le transfert sur plusieurs années du capital 
d’exploitation vers le repreneur.
En 2010, comme le montrent les Graphiques 
1, 2 et 3, les exploitations individuelles ne 
mettent plus en valeur que 11,5 millions 
d’hectares contre 16,1 en 2000. En réunis-
sant les EARL uni-personnelles à ces exploi-
tations individuelles, la surface agricole 
exploitée n’atteint plus que 15,5 millions 
d’hectares (soit 58 % de la SAU) contre 
18,8 millions dix ans plus tôt (67 % de la 
SAU). Par contre, les GAEC et les EARL 
à plusieurs co-exploitants ont progressé de 
2 millions d’hectares en dix ans et s’étendent 
sur 9 millions d’hectares, soit le tiers de la 
SAU de la ferme France.
Au total, 91 % de la SAU française se 
trouvent mis en valeur au sein d’exploita-
tions de personnes physiques réunissant, de 
plus en plus souvent, plusieurs co-exploi-
tants. Force est de constater que les formes 
sociétaires ont connu un véritable succès. 
Celui-ci s’explique en partie par le besoin de 
plus en plus important de capitaux par unité 
de production. Le phénomène a été encou-
ragé par des mesures fiscales et sociales. Le 
choix du type de société a aussi été orienté 
par les modalités d’attribution des quotas 
laitiers et des aides directes, sur la base de 
seuils, notamment dans le secteur de l’éle-
vage. 

Toutefois, on assiste à une financiarisation 
de l’exploitation au sein de la famille agricole 
élargie, mais aussi à une financiarisation du 
foncier grâce au développement de GFA et 
de SCI dont les détenteurs de parts perdent, 
au fil des ans, les relations familiales avec 
l’exploitant.
Cette explosion des formes sociétaires 
d’exploitation autour principalement de la 
famille ne doit pas occulter la progression 
des autres formes sociétaires en agriculture : 
à savoir, les Sociétés civiles d’exploitation 
(SCEA) et les Sociétés anonymes (SA et 
SARL). Les SCEA comportent au minimum 
deux associés, personne physique ou per-
sonne morale, sans limitation de surface. Le 
nombre de SCEA aussi bien que de SARL 
et de SA, augmente, ainsi que les surfaces 
qu’elles exploitent : les SCEA occupaient 
1,8 million d’hectares en 2007 contre seule-
ment 1,4 en 2000 et les trois réunies exploi-
taient 2,1 millions d’hectares en 2010 – soit 
8 % des surfaces de la ferme France – contre 
1,6 million en 2000.
Dans le contexte actuel de diminution du 
nombre d’exploitations et de leur croissance 
en surface comme en capital d’exploita-
tion, la limite des apports personnels des 
jeunes qui s’installent a obligé à mettre en 
place des formules sociétaires, associant les 
membres de la famille. Cette stratégie a per-
mis d’accompagner nombre d’exploitations 
sur près de 90 % de la SAU française. Mais 
elle se heurte progressivement à la poursuite 
de l’agrandissement des exploitations, du 
moins pour un nombre important  d’entre 
elles. Les SCEA, SARL et SA s’accroissent en 
nombre et en surface en élargissant l’origine 
des capitaux.  Il faut d’ailleurs noter que les 
SA se sont développées dans des secteurs 
où la valeur ajoutée à l’hectare est particu-
lièrement élevée comme la viticulture, le 
maraîchage et la riziculture. Les SCEA se 
développent sensiblement sur les mêmes 
secteurs, ainsi que dans les zones de grandes 
cultures. Suivant les tendances actuelles, le 
caractère familial de l’exploitation agricole – 
encore très largement majoritaire – s’érode 
d’année en année. En 2006, la loi ne fait 
plus référence à l’exploitation familiale, mais 
à l’entreprise agricole.

5.  Depuis 2005, la surface exploitée par une EARL n’est plus 
limitée.
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GRAPHIQUE 4
Évolution depuis 1942 des modes de faire-valoir

(En pourcentage de la SAU - Source : SSP pour 1970, 2005 et 2010 - Estimations d’après Farcy pour 1942)

1942 1970 2005 2010
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5.  ÉVOLUTION  
DU RAPPORT  
ENTRE LE FONCIER 
ET L’EXPLOITATION

L’évolution « lente » des structures des exploi-
tations agricoles s’est accompagnée d’une évo-
lution du rapport entre le foncier et l’exploita-
tion (Graphique 4 et Cartes 1, 2 et 3).

5.1.  Le métayage  
a quasiment disparu

Ce mode de faire-valoir, qui concernait 10 % 
des surfaces agricoles autour des années qua-
rante, est tombé à 2 % en 1970 et à moins de 
1 % actuellement. Il subsiste à titre résiduel 
dans quelques secteurs historiques, comme 
le vignoble du Beaujolais et l’agriculture du 
Sud-Ouest.

5.2.  Le faire-valoir direct  
régresse depuis 1930

Le faire-valoir direct concernait 60 % des 
terres agricoles dans les années trente. En 
2010, le pourcentage est tombé à moins de 
38 %, en considérant en faire-valoir direct 
les biens en propriété des associés mis à 
disposition de leur société d’exploitation. 
La régression s’est poursuivie des années 
trente jusqu’au début des années soixante. 
Le chiffre s’est ensuite stabilisé durant une 
dizaine d’années. Mais le recul a repris à 
partir de 1975 et n’a pas cessé depuis, pour 
plusieurs raisons :
•  La mise en place de la retraite en agricul-

ture et l’abaissement de l’âge de la retraite
•  La division progressive de la propriété 

bailleresse vis-à-vis de l’exploitation.
Entre 1980 et 1992, la surface moyenne 
du lot loué est passée de 5,7 à 6,4 hec-
tares, soit une progression de + 11 %, 
alors que la surface moyenne des exploi-
tations augmentait plus vite. Ainsi, la pro-
priété continue de se diviser par rapport 
à l’exploitation. Au cours de leur carrière, 
les exploitants achètent une part tou-
jours plus faible des terres qu’ils louent. A 
l’heure de la retraite, ils ont donc moins 
de surfaces en faire-valoir direct que leur 
prédécesseur.

5.3.  La propriété agricole 
bailleresse s’éloigne  
de plus en plus  
de la famille de l’exploitant

Entre 1980 et 1992, la proportion de terre 
en location familiale a reculé, quelle que 
soit la catégorie de bailleurs (Tableau 1). En 
1992 comme en 1980, les terres louées par 
les membres de la famille des exploitants 
correspondaient à 40 % des surfaces en loca-
tion, en tenant compte des surfaces de GFA 
détenues par les familles. Mais comme, par 
ailleurs, les exploitants possédaient moins de 
terre en faire-valoir direct, les agriculteurs et 
leurs familles ont vu, en douze ans, reculer 
la part de SAU qu’ils possédaient de 68 à 
64 %. Depuis 1992, les liens familiaux entre 
propriétaires et exploitants ont continué de 
se distendre, dans la mesure où le nombre 
d’exploitations a fortement diminué et où 
les terres en fermage ont augmenté. Faute de 
données récentes précises et en s’appuyant 
sur plusieurs estimations, il apparaît fort 
probable que les agriculteurs et leurs familles 
détiennent aujourd’hui environ 60 % de la 
SAU. La famille détient et loue donc envi-
ron 20 % de la SAU.

5.4.  La propriété agricole  
est de plus en plus sous forme 
sociétaire, qu’elle soit 
exploitante ou bailleresse

Entre 1980 et 1992, les surfaces détenues par 
les Groupements fonciers agricoles (GFA) 
sont passées de 255 000 hectares à 522 000 
et l’ensemble des surfaces des personnes 
morales bailleresses (hors GFA) a progressé 
de 634 000 hectares à 965 000 (Tableau 2). 
Entre 1993 et 2011, les sociétés de portage 
du foncier agricole aussi bien que les socié-
tés d’exploitation agricole sont intervenues 
de plus en plus fréquemment sur le marché 
des terres louées, comme sur celui des terres 
libres (Graphique 5). Entre ces deux dates, 
le nombre de biens acquis par les GFA et les 
SCI a été multiplié par 2,2 et celui des biens 
acquis par les sociétés d’exploitation par 2,8. 
Cette progression d’achats par des personnes 
morales est d’autant plus remarquable qu’elle 
s’est opérée alors que le nombre d’achats des 
agriculteurs (personnes physiques, non fer-
miers en place) a diminué de 31 %. En 2011, 

les personnes morales interviennent sur 8 % 
des transactions pour 10 % des surfaces, 
mais 15 % des valeurs : autrement dit, les 
formes sociétaires achètent les terres offrant 
le plus de perspective en matière de valeur 
ajoutée. Les sociétés d’exploitation agricole 
se comportent en fait de façon analogue aux 
exploitants individuels, en confortant l’assise 
foncière de leur unité de production par 
achat des terres qu’elles louent directement 
ou qui leur sont mises à disposition par leurs 
associés. Elles s’agrandissent également par 
achat direct sur le marché des terres libres.
Par ailleurs, la propriété publique ou socié-
taire non-agricole a augmenté. L’État, les 
collectivités locales ou les syndicats d’eau 
achètent des terres dans des stratégies de 
protection. Il en va de même du Conser-
vatoire du littoral, des départements dans 
le cadre de la politique des espaces naturels 
sensibles et des collectivités locales pour la 
préservation de la ressource en eau, de la 
biodiversité ou des zones humides. Cette 
propriété publique ou sociétaire non-agri-
cole doit concerner environ un million 
d’hectares. Des associations de préservation 
de l’environnement ou de portage de foncier 
comme Terres de Lien achètent également 
des biens agricoles : globalement, leur pro-
priété dépasse sans doute les 100 000 hec-
tares. Faute de recensement, il est difficile 
d’être précis mais il est fort probable que la 
propriété agricole sous forme sociétaire ou 
publique, qui atteignait 1,8 million d’hec-
tares en 1992, ait aujourd’hui dépassé les 
2 millions d’hectares, soit 7 à 10 % de la 
surface agricole totale.

5.5.  Le Fonds agricole  
et le bail cessible

Les différentes politiques agricoles menées 
depuis 1946 ont privilégié la production 
agricole et donc l’unité de production 
devenue l’entreprise agricole, entité éco-
nomique. Le bénéfice dégagé par celle-ci 
dépend de l’ensemble des droits d’exploiter 
la terre – en faire-valoir direct comme en 
fermage – mais aussi de la structure parcel-
laire de l’exploitation, indépendamment de 
l’organisation de la propriété. Lorsqu’un 
agriculteur quitte son exploitation sans 
avoir de repreneur familial, il cherche à 
valoriser le patrimoine que constitue son 
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entreprise agricole. Si la propriété est divi-
sée par rapport à l’exploitation, l’exploitant 
organise sa succession. En effet, chaque 
bailleur ne dispose bien souvent ni d’une 
surface suffisante pour obtenir un outil 
économiquement viable (sauf à modifier le 
type de production), ni de bâtiments, ni de 
la capacité professionnelle. Il ne peut  donc 
négocier ni la reprise, ni le transfert de sa 
petite propriété. Le partant va chercher à 
céder son exploitation en totalité ou en 
parties cohérentes pour ses différents repre-
neurs, indépendamment de l’organisation 
de la propriété. Il va organiser et monnayer, 
auprès de ses repreneurs, la cession des baux 
que ses différents propriétaires ne sont pas 
en mesure d’organiser. Ainsi, les pas-de-
porte sont apparus et ils ont augmenté au 
fur et à mesure de la division de la propriété 
face à l’exploitation : dans certains secteurs 
du Nord – Pas-de-Calais, leur valeur atteint 
50 % des prix libres.
De plus, la capacité de l’exploitation à 
dégager des bénéfices est fonction des bâti-
ments, du matériel, de la qualité du chep-
tel, des améliorations apportées aux sols, 
des droits à produire (quotas laitiers, droit 
de plantation, …), des droits d’épandage, 
des droits à paiement unique (DPU), du 
réseau de commercialisation (fichier clients) 
ou des marques et des contrats avec l’aval. 
Le bénéfice dégagé par l’exploitation n’est 
pas lié au seul droit d’accès à la terre. L’en-
semble de ces éléments qu’a produit et que 
détient l’exploitant constitue – avec le droit 
au bail – une valeur économique. La loi du 
5 janvier 2006 a reconnu cette valeur en 
créant le Fonds agricole avec le bail cessible, 
partie de ce fonds.
Le Fonds agricole 6 rassemble le cheptel mort 
(matériel, outillage) et vif (animaux), les 
stocks et, s’ils sont cessibles, les contrats, 
notamment le bail cessible et les droits 
incorporels servant à l’exploitation du 
fonds, ainsi que l’enseigne, les dénomina-
tions, la clientèle, les brevets et autres droits 
de propriété industrielle qui y sont attachés. 
Le foncier et les baux non-cessibles ne font 
pas partie du fonds. Le bail cessible a une 
durée minimum de dix-huit ans et peut être 
cédé par le fermier à un autre agriculteur. Il 

CARTE 1
Part des surfaces exploitées en faire-valoir direct en 1942 

Source :  Terres d’Europe-Scafr d’après Henri de Farcy

CARTE 2
Part des surfaces exploitées en fermage en 1942 

Source :  Terres d’Europe-Scafr d’après Henri de Farcy

De 22 à 40 %
De 40 à 58 %
De 58 à 72 %
De 72 à 83 %
De 83 à 96 %

Part des surfaces exploitées en faire-valoir direct en 1942 (en %)

Source :  Terres d'Europe-Scafr d'après Henri de Farcy

De 2 à 9 %
De 9 à 17 %
De 17 à 32 %
De 32 à 57 %
De 57 à 78 %

Part des surfaces exploitées en fermage en 1942 (en %)

Source :  Terres d'Europe-Scafr d'après Henri de Farcy

6. Art. L. 311-3 du Code rural.
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est nécessairement dressé par acte authen-
tique (notarié). C’est la reconnaissance 
légale de la valeur des pas-de-porte et la fin 
de la reprise sans indemnité de la part du 
bailleur.
Force est de constater que le bail cessible 
n’a pas eu – du moins, jusqu’à maintenant 

CARTE 3
Part des surfaces exploitées en métayage en 1942 

Source :  Terres d’Europe-Scafr d’après Henri de Farcy

De 0 à 2 %
De 2 à 7 %
De 7 à 15 %
De 15 à 20 %
De 20 à 59 %

Part des surfaces exploitées en métayage en 1942 (en %)

Source :  Terres d'Europe-Scafr d'après Henri de Farcy

– grand succès. Plusieurs raisons expliquent 
peut-être la situation actuelle :
•  Les textes de 2006 n’indiquaient pas si le 

versement d’un pas-de-porte était légal au 
moment de la conclusion du bail cessible. 
Sur ce point, des précisions ont été appor-
tées en 2010. Dorénavant, l’exploitant 

cédant qui conclue un bail cessible avec un 
fermier peut légalement recevoir un pas-
de-porte. En cas de reprise du bail par le 
propriétaire, ce dernier pourrait verser une 
indemnité équivalente. Mais ce n’est pas 
exactement ce qui est prévu. La loi précise 
que le bailleur versera l’équivalent d’une 
indemnité d’expropriation. Des précisions 
ou des évolutions sur ce point seraient 
susceptibles de mieux faire accepter le bail 
cessible aux exploitants propriétaires qui 
cessent leur activité et qui mettent à bail 
leur bien.

•  Autre point : le montant du loyer. Le texte 
prévoit que les loyers puissent dépasser de 
50 % les maxima de l’arrêté préfectoral. Il 
ne semble pas dans l’intérêt des fermiers 
d’accepter un bail qui leur apporte certes 
un peu plus de sécurité en cas de reprise, 
mais qui leur coûterait beaucoup plus cher 
si les loyers augmentaient réellement. Il 
est probable que les fermiers accepteraient 
mieux les baux cessibles si les loyers n’évo-
luaient pas à la hausse. Il serait d’ailleurs 
intéressant de savoir dans quelle propor-
tion les loyers des baux à long terme sont 
aujourd’hui plus élevés que ceux des baux 
de neuf ans.

Cette valorisation du droit d’accès au bail, 
qui existait bien avant la loi, remet en cause 
ou, du moins, atténue l’un des avantages 
avancés du fermage pour la ferme France. 
La création du bail cessible, qui constitue 
une reconnaissance des pas-de-porte, ne va 
pas à proprement parler dans le sens d’une  

Situation 1980 Situation 1992

Nombre Surface totale 
en hectares

dont surface (ha) 
en location familiale Nombre Surface totale

en hectares
dont surface (ha)

en location familiale

Retraités agricoles 678 000 4 973 000 2 739 000 55 % 810 000 6 955 000 3 617 000 52 %

Exploitants agricoles 251 000 1 539 000 671 000 44 % 122 000 999 000 360 000 36 %

Retraités non-agricoles 622 000 2 916 000 414 000 14 % 703 000 3 342 000 434 000 13 %

Professions non-agricoles 745 000 3 375 000 548 000 16 % 533 000 2 478 000 396 000 16 %

Sans profession 95 000 739 000 134 000 18 % 68 000 463 000 74 000 16 %

Ensemble 2 391 000 13 542 000 4 506 000 − 2 236 000 14 237 000 4 881 000 −

TABLEAU 1
Évolution de la propriété agricole bailleresse entre 1980 et 1992 

Source : Terres d’Europe − Scafr d’après SCEES
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TABLEAU 2
Augmentation de la propriété sociétaire entre 1980 et 1992 

Source : Terres d’Europe − Scafr d’après SCEES

Situation 1980 Situation 1992
Nombre Surfaces (ha) Nombre Surfaces (ha)

Groupements fonciers agricoles 4 400 255 000 12 000 522 000

Sociétés 125 600 634 000 132 000 965 000

dont : – SCI − − 4 900 105 000

– Autres sociétés − − 127 100 860 000

Indivisions 39 000 369 000 36 000 353 000

Ensemble 169 000 1 258 000 180 000 1 840 000

GRAPHIQUE 5
Évolution du nombre d’acquisitions sur le marché des terres agricoles par types d’acquéreurs entre 1993 et 2011 

(Base 100 en 1993  −  Source : Terres d’Europe - Scafr d’après Safer)
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GRAPHIQUE 6
Le marché des terres louées a dépassé celui des terres libres en 2011 

(En hectares  −  Source : Terres d’Europe − Scafr d’après Safer)

250 742

236 937

Surface du marché
des terres libres

229 370
224 950

219 276

236 254

219 591

217 031

228 066 226 780

209 952
202 178

207 747
203 471

190 980

162 521

141 663

153 508

173 378 184 080
191 453

200 609
191 484

184 488

172 245

174 854

Surface du marché
des terres louées

172 407

172 374

174 730
179 763

148 089
153 213

178 045

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

diminution du coût d’accès au droit d’ex-
ploiter. Elle concourt à l’augmentation du 
capital à engager pour l’exploitation agricole 
et donc à l’évolution de la structure socié-
taire des exploitations. Elle souligne le lien 
entre le foncier et l’exploitation.

6.  LES DYNAMIQUES  
EN COURS

À la fin de la décennie deux mille, le 
contexte agricole bascule. Au niveau mon-
dial, la crise économique et financière et, 
d’autre part, les perspectives de demandes 
de biomasse agricole, forestière, alimen-
taire, énergétique, de bio-molécules ou de 
bio-matériaux conduisent de nouveaux 
acteurs économiques et financiers – y com-
pris des fonds souverains – à s’intéresser à 
l’agriculture, tant pour la seule propriété de 
la terre que pour la participation au capital 
social des entreprises agricoles. Des capi-
taux étrangers à l’agriculture en quête de 
rentabilité considèrent que le secteur agri-
cole peut à court et moyen termes devenir 
intéressant. Ce contexte mondial n’est pas 
sans influence sur l’agriculture française. 
Dans une perspective de hausse (relative) 
du foncier agricole par rapport à d’autres 
actifs, il retrouve une valeur refuge qui peut 

attirer autant les structures bailleresses que 
les exploitations individuelles ou socié-
taires. Mais si des investisseurs non-agri-
coles sont intéressés, les personnes en place 
– agriculteurs comme bailleurs – le sont 
tout autant.
 
L’observation du marché foncier agricole 
sur les dernières années (Graphiques 6 et 7) 
éclaire sur les changements de modalités des 
transmissions des exploitations en cours :
•  L’augmentation structurelle des surfaces en 

fermage entraîne une hausse des surfaces 
des terres vendues louées. Toutefois, en 
tendance lourde, la proportion de terres 
louées vendues annuellement baisse. En 
effet, plus la taille du lot moyen des pro-
priétaires est faible par rapport à l’exploi-
tation, moins les fermiers s’empressent 
d’acheter les terres qu’ils louent. Néan-
moins, ce marché a été soutenu par les 
« locations – ventes ». En 1992, la mise en 
place de la préretraite agricole a constitué 
une période particulièrement propice à 
cette pratique. Pour des raisons fiscales, un 
propriétaire accepte de louer à un fermier 
durant trois ans et de vendre ensuite pour 
le faire bénéficier de droits de mutation 
réduits : cette pratique s’est d’autant plus 

développée que l’octroi de la préretraite 
était conditionné à la mise en location des 
terres du préretraité dans la seconde ver-
sion de la préretraite. Aujourd’hui, la pra-
tique perdure, mais à un niveau moindre.

•  La diminution des surfaces en faire-valoir 
direct se traduit par une diminution du 
marché des terres vendues libres de loca-
tion. Jusqu’en 2008, le marché annuel des 
terres libres était sensiblement de 2 % des 
terres exploitées en faire-valoir direct. En 
tendances lourdes, le marché des terres 
louées devait à terme – en surface – dépas-
ser celui des terres libres. En fait, aidé par 
la conjoncture, le croisement des courbes 
s’est opéré dès 2011 (Graphique 6). En 
2009, la crise financière et la diminution 
des revenus agricoles ont conduit à la 
fermeture des marchés libres et loués. Ils 
se sont rouverts en 2010 et 2011 avec la 
hausse des revenus agricoles. Toutefois, 
le marché libre a enregistré une ferme-
ture plus vive que le loué en 2009 et une 
réouverture moins forte. Les détenteurs 
de foncier libre ont préféré moins vendre. 
Dans un contexte financier incertain, ils 
préfèrent rester propriétaires et garder 
une valeur refuge. L’ouverture du marché 
dépendra de la hausse des prix qui décidera  
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les propriétaires à vendre. Le marché loué 
a connu une moindre fermeture car de 
nombreux bailleurs attendaient depuis 
plusieurs années de pouvoir vendre à leurs 
fermiers et ceux-ci ont acheté grâce à la 
hausse de leurs revenus de 2010 et 2011. 
Tant pour les structures individuelles que 
sociétaires, le marché foncier s’avère de 
plus en plus un marché de consolidation 
des structures existantes et de moins en 
moins un marché de l’agrandissement et 
de l’installation.

Cette diminution globale du marché 
des terres libres signifie que de plus en 

plus d’agrandissements et d’installations 
s’opèrent via le marché des locations, mais 
aussi via la restructuration des exploita-
tions sociétaires : c’est-à-dire par acquisi-
tion de parts sociales et selon de nouvelles 
modalités de transferts des droits d’accès 
au foncier, comme le démembrement de 
propriété (vente séparée de l’usufruit et de 
la nue-propriété). La restructuration des 
exploitations, hors cadre familial, s’effec-
tue davantage par le marché des locations 
et des parts sociales que par celui des terres 
libres.

Désormais, des exploitations sociétaires 
changent d’exploitants ou de co-exploi-
tants par la reprise de parts sociales, sans 
modification de la structure des exploita-
tions. Ces transferts ne sont plus portés à 
la connaissance des commissions « struc-
ture ». La cession de parts sociales permet 
aux nouveaux sociétaires de reprendre les 
droits d’exploiter détenus par la société. 
Ces prises de participation dans les SCEA 
peuvent s’opérer par des holdings consti-
tués avec des capitaux, agricoles ou non. 
Une holding peut avoir des participations 
dans diverses sociétés agricoles. La pro-

GRAPHIQUE 7
Évolution entre 1993 et 2011 de la SAU métropolitaine  

en faire-valoir direct et indirect 
(En millions d’hectares  −  Source : Terres d’Europe − Scafr d’après SSP)

1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2
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SAU en mise à disposition, associée au faire-valoir direct
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gression des SCEA, des SA et des SARL 
et des holdings conduit également à une  
financiarisation à la fois du capital d’ex-
ploitation et du capital foncier. Les struc-
tures sociétaires agricoles qui se déve-
loppent actuellement échappent souvent 
au contrôle des structures, permettent une 
optimisation fiscale et sociale et semblent 
être souvent financées par des capitaux de la 
famille élargie. Elles sont prêtes à accueillir 
des capitaux extérieurs à l’agriculture.
Par ailleurs, on assiste au démembrement 
du foncier agricole entre la nue-propriété et 
l’usufruit, d’abord pour des raisons fiscales. 
L’attribution d’un usufruit à une structure 
exploitante permet d’en amortir la charge.
Dans le nouveau contexte financier, le fon-
cier agricole est à nouveau convoité.
•  Dans un tiers des « Petites régions agri-

coles », au nord du Bassin parisien et dans 
le Centre, le prix loué n’a cessé de reculer 
par rapport au prix libre, avec une décote 
de 15 % en 1995 et de 34 % en 2012. En 
revanche, le rapport prix loué sur prix libre 
évolue à la hausse depuis 2008 dans un 
tiers des petites régions, passant de 86 % à 
96 % (Carte 4 et Tableau 3). Cette hausse 
s’explique par la concurrence entre inves-
tisseurs bailleurs et exploitants dans les 
zones où les rendements locatifs sont les 
plus élevés, c’est-à-dire sur le grand pour-
tour du Bassin parisien.

•  Des bailleurs détenant des fonds d’une 
taille minimale reprennent les terres de 
leurs fermiers sans repreneurs, en ayant 
recours à des entreprises de travaux agri-
coles.

L’aval de l’agriculture peut aussi chercher 
à s’assurer un approvisionnement de pro-
duits agricoles en achetant de la terre. Ainsi, 
par exemple, les maisons de Champagne 
achètent-elles des terres qu’elles louent à des 
viticulteurs contre engagement de livraison 
des raisins.
En termes de modes de faire-valoir, le fon-
cier, avec un statut du fermage maintenu, 
pourrait encore s’éloigner de la famille de 
l’exploitant. Mais, dans une perspective de 
hausse relative des prix fonciers, le faire-
valoir direct pourrait – après avoir reculé – 
être de nouveau apprécié des exploitants, 
individuels ou sociétaires.

CARTE 4
Rapport prix des terres louées sur prix des terres libres  

en moyenne 2009 – 2011 par petites régions agricoles regroupées (en %)

pra regroupée - pra regroupée

classe_rapport_0911

Rapport élevé (87 à 135 %)
Rapport moyen (78 à 86 %)
Rapport faible (36 à 77 %)

Rapport prix des terres louées sur prix des terres libres - moyenne 2009-2011 (en %)

pra regroupée - pra regroupée

classe_rapport_0911

Rapport élevé (87 à 135 %)
Rapport moyen (78 à 86 %)
Rapport faible (36 à 77 %)

Rapport prix des terres louées sur prix des terres libres - moyenne 2009-2011 (en %)

Rapport 1995 2008 2011

Élevé 91 % 86 % 96 %

Moyen 82 % 82 % 91 %

Faible 85 % 73 % 66 %

Ensemble 89 % 80 % 81 %

TABLEAU 3
Évolution du rapport prix loués / prix libres des terres entre 1995 et 2011 

selon le rapport 2011 par région agricole 
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer et SSP
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lopper et participer activement à la restruc-
turation des exploitations. Cette évolution 
s’inscrirait dans la continuité des évolutions 
des structures agricoles des dernières décen-
nies. Elle irait dans le sens de la constitution 
d’exploitations de plus en plus grandes, qui 
seraient en compétition avec les grandes 
exploitations de plusieurs milliers d’hectares 
déjà établies à travers le monde.
Cette évolution – qui constitue une hypo-
thèse probable – sera-t-elle soutenue politi-
quement ? Correspond-elle aux demandes 
d’une politique d’installation, de l’emploi, 
d’une agriculture de proximité, adaptée à 
son environnement ?

En fait, l’évolution des structures agricoles 
reste avant tout une affaire politique. Elle 
dépend des politiques poursuivies, de l’aban-
don ou de la réactualisation de la politique 
des structures, de la fiscalité agricole, des 
modalités d’attribution des aides directes de 
la Politique agricole commune.
Le partage de la valeur ajoutée agricole 
entre aval, exploitant ou gérant, voire entre-
preneurs de travaux agricoles, bailleurs, et 
détenteurs de capitaux constitue un sujet 
incessant de discussion. Dans la mesure où 
l’accès au droit d’exploiter le sol agricole 
conditionne l’accés à un revenu, la question 
foncière est loin d’être épuisée.

7. PERSPECTIVES
Plus les capitaux de l’exploitation s’avèrent 
élevés, plus il semble que la famille élar-
gie soit invitée à la financer dans ses divers 
éléments, fonciers et non-fonciers. La pro-
gression continuelle de la concentration 
des terres entre des exploitations de plus en 
plus importantes conduit, lentement, d’une 
part, à la financiarisation du foncier dans 
des structures spécifiques (GFA, SCI) et au 
sein même des unités sociétaires de produc-
tion agricole et d’autre part, à l’extension de 
formes sociétaires vers des SCEA, SARL ou 
SA. Des holdings financières, avec des capi-
taux agricoles ou non, pourraient se déve-
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