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Informations économiques

Pour actualiser le montant du fermage perçu 
entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 
2023, il faut donc majorer de 3.55 % le montant 

Concrètement pour le calcul des fermages 2022 : 

ou 

ou 

La répartition des taxes entre bailleur et preneur : 

Trois types de charges peuvent être réparties 
entre le locataire et le bailleur : 

• la taxe foncière communale et intercommunale 

• la moitié de la taxe Chambre d’agriculture.

• les frais de gestion correspondants. 

A défaut de convention particulière entre les 
parties aux termes du bail, cette fraction est 

ème de la taxe, soit 20 %. 

Une exonération de 20 % sur la base communale 
et intercommunale de la taxe foncière sur le non 

des terres sous la forme d’une réduction de la 
fraction de taxe remboursable ou d’une réduction 
de fermage. 

mier 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 

multiplié par 1,25. 

Depuis 2011, les frais de gestion sont de 3 % en 
sus de la somme due pour les taxes foncières et 
de 8 % 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 : 

Part de la taxe chambre d’agriculture payable par 

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 : 

Part de la taxe chambre d’agriculture payable par 

Années 2009 2015 2016 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indices 100 110.05 109.59 106.28 103.05 104.76 105.33 106.48 110.26

Depuis la loi de modernisation de l’agriculture en 2010, l’indexation des fermages est 

Evolution de l’indice des fermages : 



Bulletin d’informations 
          Afocg n° 162            •   5

Informations économiques

  

Les jeunes agriculteurs qui ont bénéficié de la 
dotation jeune agriculteur peuvent bénéficier de 
plein droit d’un dégrèvement de 50 % de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties pendant 
5 ans suivant leur installation. 

Afin de bénéficier de ce dégrèvement, le jeune 
agriculteur doit remplir un formulaire avant 

parcelles exploitées. 

Sur décision des communes, un abattement 
supplémentaire de 50 % peut être octroyé aux 
jeunes agriculteurs, portant ainsi le dégrèvement 

propriétaire qui doit intégralement la rétrocéder 

Depuis le 1er janvier 2009, les terrains agricoles 
exploités en mode biologique peuvent bénéficier 
d’une exonération de 100 % de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties et ce pendant 5 ans, 
si et seulement si : les communes ont voté une 

Le propriétaire ou le fermier adresse au service 
er janvier de chaque année 

concernées accompagnée du document justificatif 
annuel du mode de production biologique délivré 
par l’organisme certificateur agréé. 

qui doit intégralement la rétrocéder au fermier 

* TOUS LES DÉGRÈVEMENTS OU EXONÉ-
RATIONS de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (exonération permanente 20 %, 
JA, Bio, sécheresse, etc.) sont accordés aux 
propriétaires, débiteurs légaux de la taxe. Mais 
ceux-ci ont l’obligation légale d’en faire bénéficier 
le fermier. Concrètement, cette exonération 
doit venir en déduction du fermage à payer 
(exemple 1) ou en déduction des taxes à payer 
(exemple 2).


