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L’indice national des fermages pour l’année 2021 s’établit à 106,48 soit une variation positive par rapport à
l’année 2020 de + 1,09 %
Depuis la loi de modernisation de l’agriculture en 2010, l’indexation des fermages est déterminée au niveau
national avec l’année 2009 comme année de référence (base 100)
Evolution de l’indice des fermages :
Années
Indices

2009
100

2015
110,05

2016
109,59

2017
106,28

2018
103,05

2019
104.76

2020
105,33

2021
106,48

Pour actualiser le montant du fermage perçu entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, il faut donc
PDMRUHU GH   OH PRQWDQW GX IHUPDJH DQQXHO SD\p HQ  DYDQW WD[HV IRQFLqUHV HW DQQH[HV j OD
charge du fermier).
&RQFUqWHPHQWSRXUOHFDOFXOGHVIHUPDJHV
(Montant du fermage 2009 avant taxes à la charge du fermier x 1,0648)
SDUWGHWD[HVIRQFLqUHVHWDQQH[HVjODFKDUJHGHVIHUPLHUV
ou
(Montant du fermage 2020 avant taxes à la charge du fermier x 1,0109)
SDUWGHWD[HVIRQFLqUHVHWDQQH[HVjODFKDUJHGHVIHUPLHUV
ou
(Montant du fermage 2020 avant taxes à la charge du fermier) X (106,48/105,33)
SDUWGHWD[HVIRQFLqUHVHWDQQH[HVjODFKDUJHGHVIHUPLHUV
La répartition des taxes entre bailleur et preneur :
Trois types de charges peuvent être réparties entre
le locataire et le bailleur :
 OD WD[H IRQFLqUH FRPPXQDOH HW LQWHUFRPPXQDOH
portant sur les biens pris à bail
• la moitié de la taxe Chambre d’agriculture
• les frais de gestion correspondants.
$GpIDXWGHFRQYHQWLRQSDUWLFXOLqUHHQWUHOHVSDUWLHV
aux termes du bail, cette fraction est légalement
¿[pHjqPHGHODWD[HVRLW
Une exonération de 20 % sur la base communale et
LQWHUFRPPXQDOHGHODWD[HIRQFLqUHVXUOHQRQEkWL
7)1% DpWpLQVWLWXpHSDUODORLGH¿QDQFHVGH
Cette exonération* revient à l’exploitant des terres
sous la forme d’une réduction de la fraction de taxe
remboursable ou d’une réduction de fermage.
4XDQG OD SDUW GH WD[H IRQFLqUH SD\DEOH SDU OH IHUmier est de 20 %, seuls devront être payés la ½ taxe
chambre d’agriculture et les frais de gestion correspondants.
Les parties peuvent toutefois convenir dans le bail
que le preneur devra rembourser un pourcentage
supérieur à 20 %. Lorsque le pourcentage des taxes
IRQFLqUHVPLVjODFKDUJHGXIHUPLHUHVWVXSpULHXURX
égal à 20 %, le preneur remboursera au bailleur une
IUDFWLRQpJDOHjODGLႇpUHQFHHQWUHFHSRXUFHQWDJH
et celui de l’abattement (20%) multiplié par 1,25.
Depuis 2011, les frais de gestion sont de 3 % en sus
GHODVRPPHGXHSRXUOHVWD[HVIRQFLqUHVHWGH 
en sus de la somme due au titre la taxe Chambre
d’agriculture.

Exemple 1
d’une répartition 20 % preneur 80 % bailleur si la
taxe communale et intercommunale est de 200 € et
la taxe chambre d’agriculture de 68 € :
Part de la taxe communale et intercommunale devant être payée par le preneur exploitant :
200 × (20 %-20 %) × 1,25 = 0 €
Part de la taxe chambre d’agriculture payable par le
preneur exploitant : 68 / 2 = 34 €
Frais de gestion à payer par le preneur :
34 × 8 % = 2,72 €
Montant total à payer par le preneur :
34 + 2,72 = 36,72 €
Exemple 2
d’une répartition 50 % preneur 50 % bailleur si la
taxe communale et intercommunale est de 200 € et
la taxe chambre d’agriculture de 68 € :
Part de la taxe communale et intercommunale devant être payée par le preneur exploitant :
200 × (50 %-20 %) × 1,25 = 75 €
Part de la taxe chambre d’agriculture payable par le
preneur exploitant : 68 / 2 = 34 €
Frais de gestion à payer par le preneur :
(75 × 3 %) + (34 × 8 %) = 4,97 €
Montant total à payer par le preneur :
75 + 34 + 4,97 = 113,97 €
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/HV MHXQHV DJULFXOWHXUV TXL RQW EpQp¿FLp GH OD GRWDWLRQMHXQHDJULFXOWHXUSHXYHQWEpQp¿FLHUGHSOHLQ
GURLWG¶XQGpJUqYHPHQWGHGHODWD[HIRQFLqUH
sur les propriétés non bâties pendant 5 ans suivant
leur installation.
$¿Q GH SRXYRLU EpQp¿FLHU GH FH GpJUqYHPHQW OH
jeune agriculteur doit remplir un formulaire avant le
 MDQYLHU VXLYDQW VRQ LQVWDOODWLRQ PRGqOH Q 
par commune et par propriétaire des parcelles exploitées.
Sur décision des communes, un abattement supplémentaire de 50 % peut être octroyé aux jeunes agriFXOWHXUV SRUWDQW DLQVL OH GpJUqYHPHQW j   GH
ODWD[HIRQFLqUHVXUOHIRQFLHUQRQEkWL/¶DOOqJHPHQW
d’impôt* est octroyé au propriétaire qui doit intégralement la rétrocéder au fermier jeune agriculteur
(possibilité de le déduire directement du fermage à
payer).

CAS DES EXPLOITATIONS EN MODE BIOLO*,48(
Depuis le 1er janvier 2009, les terrains agricoles exSORLWpVHQPRGHELRORJLTXHSHXYHQWEpQp¿FLHUG¶XQH
H[RQpUDWLRQ GH   GH OD WD[H IRQFLqUH VXU OHV
propriétés non bâties et ce pendant 5 ans, si et seulement si : les communes ont voté une délibération
GDQVFHVHQV VHUHQVHLJQHUDXSUqVGHVPDLULHV 
Le propriétaire ou le fermier adresse au service des
impôts, avant le 1er janvier de chaque année (forPXODLUHQ' ODOLVWHGHVSDUFHOOHVFRQFHUQpHV
DFFRPSDJQpH GX GRFXPHQW MXVWL¿FDWLI DQQXHO GX
mode de production biologique délivré par l’orgaQLVPHFHUWL¿FDWHXUDJUpp
/¶DOOqJHPHQWG¶LPS{W HVWRFWUR\pDXSURSULpWDLUHTXL
doit intégralement la rétrocéder au fermier (possibilité de le déduire directement du fermage à payer).

* TOUS LES DÉGRÈVEMENTS OU EXONÉRATIONS de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (exonération permanente 20 %, JA, Bio, sécheresse, etc.) sont accordés aux propriétaires, débiteurs légaux de la
WD[H0DLVFHX[FLRQWO¶REOLJDWLRQOpJDOHG¶HQIDLUHEpQp¿FLHUOHIHUPLHU&RQFUqWHPHQWFHWWHH[RQpUDWLRQGRLW
venir en déduction du fermage à payer (exemple 1) ou en déduction des taxes à payer (exemple 2).
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