
 

Indice de fermage 2015-2016 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Indice, pour les baux en cours et  pour l’année 2015-2016 est de 110,05 par rapport à la 
base 100 de 2009. 
La variation de cet indice par rapport à l’année 2014 est de 1,61%. Il s’applique aux 

échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2015 au 30 
septembre 2016. 
Bâtiments d’exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,58 € pour les bâtiments à usage 
de stockage et de 3,09 € pour les bâtiments aménagés. 

Pour information : prix du blé fermier : 25,77 € 

Indice de fermage 2014-2015 

 

 
 
 

 

 

 
Indice pour l’année 2014-2015 est de 108,30 par rapport à la base 100 de 2009. 
La variation de cet indice par rapport à l’année 2012 est de 1,52%. Il s’applique aux 
échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2014 au 30 

septembre 2015. 
Bâtiments d’exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,54 € pour les bâtiments à usage 
de stockage et de 3,04 € pour les bâtiments aménagés. 

Pour information : prix du blé fermier : 25,35 € 

Indice de fermage 2013 

Indice pour l’année 2014-2015 est de 108,30 par rapport à la base 100 de 2009. 
La variation de cet indice par rapport à l’année 2012 est de 1,52%. Il s’applique aux 
échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2014 au 30 
septembre 2015. 
Bâtiments d’exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,54 € pour les bâtiments à usage 

de stockage et de 3,04 € pour les bâtiments aménagés. 

Pour information : prix du blé fermier : 25,35 € 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum à 

l’hectare en euros 

Loyer maximum à 

l’hectare en euros 

Terres labourables, 
Prairies de fauche, 
Pâtures clôture 

1 
2 
3 

95,16 € 
65,11 € 
67,56 € 

125,21 € 
108,15 € 
  73,99 € 

Friche  12,21 € 28,46 € 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum à 
l’hectare 

Loyer maximum à 
l’hectare 

Terres labourables, 
Prairies de fauche, 

Pâtures clôture 

1 
2 

3 

93.65 € 
64.08 € 

36,96 € 

123,22 € 
106,43 € 

72,82 € 

Friche  12, 02 € 28,01 € 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum à 

l’hectare 

Loyer maximum à 

l’hectare 

Terres labourables, 
Prairies de fauche, 
Pâtures clôture 

1 
2 
3 

93.65 € 
64.08 € 
36,96 € 

123,22 € 
106,43 € 
72,82 € 

Friche  12, 02 € 28,01 € 



 

 

Indice de fermage 2012 

 

 
Indice pour l’année 2012 est de 103,95 par rapport à la base 100 de 2009. 

La variation de cet indice par rapport à l’année 2010 est de 2,67%. Il s’applique aux 
échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2012 au 30 
septembre 2013. Bâtiments d’exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,44 € pour les 
bâtiments à usage de stockage et de 2,92 € pour les bâtiments aménagés. 

Indice de fermage 2011 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum 

À l'hectare 

Loyer maximum 

à l'hectare 

Terres labourables, Prairies de 
fauche,  
Pâtures clôture 

1 
2 
3 

87,55 € 
59,90 € 
34,56 € 

115,19 € 
99,49 € 
68,07€ 

Friche  11,53 €  26,18 € 

Indice pour l'année 2011est de 101,25 par rapport à la base 100 de 2009 
La variation de cet indice par rapport à l'année 2010 est de 2,92 %. Il s'applique aux 
échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2011 au 30 
septembre 2012. Bâtiments d'exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,38 € pour les 
bâtiments à usage de stockage et de 2.84 € pour les bâtiments aménagés. 

Indice de fermage 2010 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum 
À l'hectare 

Loyer maximum 
à l'hectare 

Terres labourables, Prairies de 
fauche,  

Pâtures clôture 

1 
2 

3 

87,55 € 
59,90 € 

34,56 € 

101,37 
87,55 € 

59.90 € 

Friche  11,53 €  23,04 € 

Indice pour l'année 2010 est de 98,37 par rapport à la base 100 de 2009 
La variation de cet indice par rapport à l'année 2009 est de -1,63 %. Il s'applique aux 

échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2010 au 30 
septembre 2011. Bâtiments d'exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,31 € pour les 
bâtiments à usage de stockage et de 2,76 € pour les bâtiments aménagés.  

Indice de fermage 2009 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum 

À l'hectare 

Loyer maximum 

à l'hectare 

Terres labourables, Prairies de 
fauche,  
Pâtures clôture 

1 
2 
3 

89,00 € 
60,89 € 
35,13 € 

103,05 € 
89,00 € 
60,89 € 

Friche  11,72 €  23,42 € 

Indice pour l'année 2009 est de 123,41  par rapport à la base 100 de 1994 
La variation de cet indice par rapport à l'année 2008 est de +2.88 % .Il s'applique aux 
échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2009 au 30 
septembre 2010. Bâtiments d'exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,35 € pour les 

bâtiments à usage de stockage et de 2,81 € pour les bâtiments aménagés. 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum à 
l’hectare 

Loyer maximum à 
l’hectare 

Terres labourables, 

Prairies de fauche, 
Pâtures clôture 

1 

2 
3 

89,99€ 

61,50 € 
35,48 € 

118,27 € 

102,15 € 
69,89 € 

Friche  11, 84 € 26,88 € 



 

Indice de fermage 2008 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum 
À l'hectare 

Loyer maximum 
à l'hectare 

Terres labourables, 
Prairies de fauche,  

Pâtures clôture 

1 
2 

3 

86,51 € 
59,19 € 

34,15 € 

100,17€ 
86,51 € 

59,19 € 

Friche  11,39 €  22,76 € 

Indice pour l'année 2008 est de 119,95  par rapport à la base 100 de 1994 
La variation de cet indice par rapport à l'année 2007 est de +5,81 % .Il s'applique aux 

échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2008 au 30 
septembre 2009. Bâtiments d'exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,28 € pour les 
bâtiments à usage de stockage et de 2,73 € pour les bâtiments aménagés 
 

Indice de fermage 2007 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum 

À l'hectare 

Loyer maximum 

à l'hectare 

Terres labourables, 
Prairies de fauche,  
Pâtures clôture 

1 
2 
3 

81,76 € 
55,94 € 
32,27 € 

94,66€ 
81,76 € 
55,94 € 

Friche  10,76 €  21,51 € 

Indice pour l'année 2007 est de 113,36  par rapport à la base 100 de 1994 
La variation de cet indice par rapport à l'année 2006 est de +2,36 % .Il s'applique aux 
échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2007 au 30 

septembre 2008. Bâtiments d'exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,15 € pour les 
bâtiments à usage de stockage et de 2,58 € pour les bâtiments aménagés.. 
 

Indice de fermage 2006 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum 

À l'hectare 

Loyer maximum 

à l'hectare 

Terres labourables, Prairies de 

fauche,  
Pâtures clôture 

1 

2 
3 

79,90 € 

54,65 € 
31,53 € 

92,51€ 

79,90 € 
54,65 € 

Friche  10,52 €  21,03 € 

Indice pour l'année 2006 est de 110,75  par rapport à la base 100 de 1994 
La variation de cet indice par rapport à l'année 2005 est de -0,39% .Il s'applique aux 
échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2006 au 30 
septembre 2007. Bâtiments d'exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,10 € pour les 

bâtiments à usage de stockage et de 2,52 € pour les bâtiments aménagés. 
 

Indice de fermage 2005 

Nature de la culture Catégorie Loyer minimum 
À l'hectare 

Loyer maximum 
à l'hectare 

Terres labourables, Prairies de 
fauche,  

Pâtures clôture 

1 
2 

3 

80,21 € 
54,86 € 

31,65 € 

92,87€ 
80,21 € 

54,86 € 

Friche  10,56 €  21,11 € 

Indice pour l'année 2005 est de 111,19  par rapport à la base 100 de 1994 
La variation de cet indice par rapport à l'année 2004 est de -0,30%  ; il s'applique aux 
échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2005 au 30 
septembre 2006. Bâtiments d'exploitation : le loyer au mètre carré est de 2,11 € pour les 
bâtiments à usage de stockage et de 2,53 € pour les bâtiments aménagés. 

A titre d'information le prix du blé fermier est de 21,11  €/q (138,47 F/q)  
 



 

Indice de fermage 2004 

Nature de la culture Catégor

ie 

Loyer minimum 

À l'hectare 

Loyer maximum 

à l'hectare 

Terres labourables, 
Prairies de fauche,  
Pâtures clôture 

1 
2 
3 

80,45 € 
55,03 € 
31,75 € 

93,15 € 
80,45 € 
55,03 € 

Friche  10,59 €  21,17 € 

Indice pour l'année 2004 est de 111,525  par rapport à la base 100 de 1994 
La variation de cet indice par rapport à l'année 2003 est de -0,50% %. il s'applique aux 
échéances annuelles des loyers comprises dans la période du 1er octobre 2004 au 30 
septembre 2005A titre d'information le prix du blé fermier est de 21,17  €/q (139,87 F/q)  

 

Indice de fermage 2003 

Nature de la culture Catégor
ie 

Loyer minimum 
À l'hectare 

Loyer maximum 
à l'hectare 

Terres labourables, 
Prairies de fauche,  

Pâtures clôture 

1 
2 

3 

80,85 € 
55,31 € 

31,91 € 

93,62 € 
80,85 € 

55,31 € 

Friche  10,64 €  21,28 € 

Indice pour l'année 2003 est de 112,09  par rapport à la base 100 de 1994 

Indice de fermage 2002 

 

Nature de la culture Catégor
ie 

Loyer minimum 
À l'hectare 

Loyer maximum 
à l'hectare 

Terres labourables, 
Prairies de fauche,  
Pâtures clôture 

1 
2 
3 

79,95 € 
54,70 € 
31,56 € 

92,58 € 
79,95 € 
54,70 € 

Friche  10.52 €  21.04 € 

Indice pour l'année 2002 = 110,85 par rapport à la base 100 1994 
La variation de cet indice par rapport à l'année 2001 est de  -0,67%. A titre d'information le 

prix du blé fermier est de  : 138,01 F/q soit 21,04 €/q 
 



 

 

ANNEE 

Variation de 

l'Année 

Précédente 

indice de 

fermage 

Prix du Blé 

calculé 

francs 

Prix du Blé 

calculé Euros 

1994   100,00 124,45 F 18,97 € 

1995 1,90% 101,90 126,81 F 19,33 € 

1996 2,55% 104,50 130,05 F 19,83 € 

1997 2,68% 107,30 133,53 F 20,36 € 

1998 3,91% 111,50 138,76 F 21,15 € 

1999 2,51% 114,30 142,25 F 21,69 € 

2000 -0,35% 113,90 141,75 F 21,61 € 

2001 -2,02% 111,60 138,89 F 21,17 € 

2002 -0,67% 110,85 137,95 F 21,03 € 

2003 1,12% 112,09 139,50 F 21,27 € 

2004 -0,50% 111,53 138,79 F 21,16 € 

2005 -0,30% 111,19 138,38 F 21,10 € 

2006 -0,39% 110,75 137,83 F 21,01 € 

2007 2,36% 113,36 141,08 F 21,51 € 

2008 5,81% 119,95 149,28 F 22,76 € 

2009 2,88% 123,41 153,58 F 23,41 € 

Nouvelle base 100 en 2009 

2010 -1,63% 98,37 151,08 F 23,03 € 

2011 2,92% 101,24 155,49 F 23,70 € 

2012 2,67% 103,95 159,65 F 24,34 € 

2013 2,63% 106,68 163,84 F 24,98 € 

2014 1,52% 108,30 166,33 F 25,36 € 

2015 1,61 % 110,05 169,02 F 25,77 € 
 


