
19VIE PRATIQUEVIE PRATIQUE AGRI 72 - VENDREDI 27 OCTOBRE 2017

Fermage L’indice national des fermages de cette année a été fixé à 106,28, soit une baisse de 3,02% applicable aux 
échéances du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.

Indice des fermages 2017 : baisse  
de 3,02% 
Alors que les moissons des 
céréales présentent un bi-
lan positif tant au niveau des 
rendements que des taux de 
protéines, certains peuvent 
s’étonner de la forte baisse 
de l’indice des fermages.  Ce-
la s’explique par le fait que la 
détermination de cet indice se 
fait à hauteur de 40% avec l’in-
dice de l’évolution du niveau 
général des prix de 2016 (évo-

lution de 0,39%) et pour 60% 
avec l’évolution du RBEA na-
tional lissé sur les années 2012 
à 2016 (baisse de 5,18%). Cette 
forte baisse du RBDE France 
s’explique, entre autres, par 
une très mauvaise année 2016.
A partir d’un exemple, présen-
tons les différentes méthodes 
utilisables pour calculer le fer-
mage.

V. DE CHAILLÉ

Pratique Outil
Pour vérifier votre décompte, utilisez l’outil fermage 
sur le site www.agri72.fr

Date de prise d’effet 
du bail

Indice de 
référence Calcul du fermage 2016

Anciens baux  
en denrées

100 Fermage 2009 x 106,28
100du 1er octobre 1995  

au 30 septembre 2009
Du 1er octobre 2009  
au 30 septembre 2010 

98,37

Fermage de référence x 106,28
indice de référence

(Cf colonne des indices selon la 
date de prise d’effet du bail)

Du 1er octobre 2010  
au 30 septembre 2011

101,25

Du 1er octobre 2011  
au 30 septembre 2012

103,95

Du 1er octobre 2012  
au 30 septembre 2013

106,68

Du 1er octobre 2013  
au 30 septembre 2014

108,30

Du 1er octobre 2014  
au 30 septembre 2015

110,05

Du 1er octobre 2015  
au 30 septembre 2016

109,59

Du 1er octobre 2016  
au 30 septembre 2017

106,28
Fermage de référence x 106,28 

106,28

Exemple

Exemple d’un bail du 2 novembre 2014 pour 23 ha ayant pris effet au 1er novembre 2014 payable 
le 1er novembre. Le fermage inscrit au bail est de 3 914 €.

Méthodes de calcul du 
fermage 2017 (année N) Observations Calcul

Fermage 2016 x % de variation de 
l’indice de fermage (- 3,02 % )

Risque d’erreur de calcul la première 
année pour laquelle, il n’y a jamais 
d’indexation. En cas d’erreur, celle-ci 
est reportée tous les ans

3 897,64 € x 0,9698 = 3 779,93 €
ou 3 897,64 x (- 3,02% )

Fermage 2016 x 106,28 / 109,59 
Idem. Risque de se tromper au 
niveau des indices et du fermage 
repris

3 897,64 € x 106,28  
 = 3 779,92 €

             109,59

Fermage de référence x dernier 
indice connu à l’échéance /indice 
de référence qui est celui qui suit la 
date de prise d’effet du bail

Méthode la plus fiable :
- l’indice de référence est celui qui 
suit la date de prise d’effet du bail 
pour les baux payables à terme échu 
(cf tableau ci-dessous),
- le fermage de référence est celui qui 
se trouve dans le bail.
Une fois par an, il suffit de reprendre 
la formule et de changer la valeur du 
dernier indice, les  autres chiffres ne 
changent pas.

3 914  €  x  106,28   
=  3 779,91   €

               110,05   

Formule de calcul avec le fermage de référence


