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Fermage L’indice national des fermages de cette année a été fixé 
à 104,76 soit une hausse de 1,66 %, applicable aux échéances du  
1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.

Indice des fermages : 
en hausse de 1,66 % 

Cette hausse de l’indice des 
fermage qui fait suite à 3 ans 
de baisse, s’explique tout sim-
plement par le fait que cet in-
dice est composé de 60 % de 
l’évolution du Revenu Brut 
d’Entreprise Agricole (RBEA) à 
l’hectare constaté sur le plan 

national au cours des 5 années 
précédentes (Agreste constate 
une évolution de + 2,28 %) et à 
40 % de l’évolution du niveau 
général des prix sur la dernière 
année connue (évolution de  
+ 0,79 %). 

V. DE CHAILLÉ

Selon les dispositions de l’ar-
ticle L 415-3 du Code rural, le 
bailleur peut demander un 
remboursement d’une part de 
la taxe foncière à son fermier. 
Il faut tenir compte de l’allége-
ment de 20 % de la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâ-
ties mis en place en 2006. 

Dégrèvements
- Jeunes agriculteurs : les 
jeunes installés avec la DJA 
peuvent faire une demande 
de dégrèvement de la taxe 
foncière des terres qu’ils ex-
ploitent. Le bailleur doit donc 
restituer en totalité ce dégrè-
vement que l’on retrouve juste 

TFNB Le bailleur peut demander un remboursement d’une part de la taxe foncière à son fermier. Il faut se reporter pour 
cela aux conditions particulières du bail.

Taxes foncières 2019 : quelle part pour le fermier ?

Je rédige ma fiche fermage (exemple) :  
Monsieur Sarthe a loué par bail du 31 octobre 2014 à Monsieur Huisne 23 ha. Le bail a pris effet  

au 1er novembre 2014. Le fermage est payable le 1er novembre de chaque année. 
M. Sarthe a reçu en mars 2019 un dégrèvement sécheresse au titre de 2018 de 30 €. 
Le fermage inscrit au bail est de 3 914 €. La fiche de fermage sera donc la suivante :

BAILLEUR
Nom :  SARTHE Corneille
Adresse : Le Mans

PRENEUR
Nom : HUISNE Ulphace
Adresse : La Quinte

Bail du 31 octobre 2014
Date de prise d’effet : 1er novembre 2014
Payable le 1er novembre

Détermination du fermage annuel du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019
Calcul du fermage annuel :
  3 914 €   x  104,76 
             110,05      

 3 725,86   €

Part d’impôt 129,60  €
Dégrèvement sécheresse 2018 - 30 €
Somme due au 1er novembre 2019 3 825,46  €

Impôts fonciers non bâti - part du locataire (20 %) - année 2019
Taxes foncières 50 % de la taxe Chambre d’agriculture

Aucune, car l’allègement de taxes fon-
cières qui doit être remboursé au fer-
mier (article L 415-3 du Code rural), vient 
compenser la part due par le fermier

Commune : La Quinte
Valeur locative : 3 500 €
Cotisation : 240 €

240 € x 50 %  =                        120,00 €
Frais de gestion 8 % =               9,60 €
Total dû par le fermier =  129,60  €

Quelle formule de calcul pour mon bail ? 
(fermage de référence = la somme indiquée dans le bail )

Date de prise  
d’effet du bail

Indice de 
référence

Calcul du fermage 2019

Ancien baux en denrées
100

Fermage 2009 x 104,76
100du 1er octobre 1995 

au 30 septembre 2009
Du 1er octobre 2016  
au 30 septembre 2017 106,28 Fermage de référence x 104,76 

106,28
Du 1er octobre 2017  
au 30 septembre 2018 103,05 Fermage de référence x 104,76 

103,05
Du 1er octobre 2018  
au 30 septembre 2019 104,76 Fermage de référence x 104,76 

104,76

Calcul en fonction de la clause figurant dans le bail  
la clause prévoit que le fermier rembourse :

1/5ème de la TFNB Aucune part de la TFNB Plus que 1/5ème de la TFNB

La part de TFNB du fermier qui 
serait à calculer sur une base non 
exonérée est égale à la baisse de 

TFNB que le bailleur doit restituer  
à son locataire.

Il y a donc compensation.

Le bailleur doit rembourser la 
baisse de TFNB à son fermier. 
La baisse de TFNB est égale à : 

(cotisation communale et inter-
communale) x 25% + frais de 

gestion (3%)

Le nouveau taux à charge du 
fermier doit tenir compte de la 

somme déjà perçue (allégement 
de la TFNB) par le bailleur.  

Il est donc égal à : 
(% prévu au bail – 20%) x 1,25

Remboursement de la part de Chambre d’agriculture : selon l’article L 514-1 du code rural 
 « Nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire 

fermier » + frais de gestion (8%) dans la même proportion

indice de référence, octobre 2015 : 110,05
nouvel indice, octobre  2019 : 104,76

Cas particulier : si le bail 
de 9 ans avait débuté au 
1er mai 2014 et qu’il était 
payable en 2 termes, nous 
calculerions le fermage 
pour la période du 1er mai 
2019 au 30 avril 2020. De 
ce fait, les échéances du 
1er novembre 2019 et du  
1er mai 2020 sont égales 
à la moitié du fermage 
annuel.

au-dessus du montant à payer. 
Ce dégrèvement est accordé 
pendant 5 ans.
- Terrains situés en zone  
Natura 2000 : il y a lieu de se re-
porter à l’accord conclu entre 
le fermier et son bailleur.
- Agriculture biologique : l’ex-
ploitant doit adresser au ser-
vice des impôts, avant le 1er 
janvier de chaque année, la 
liste des parcelles concernées 
par commune et par proprié-

taire accompagné d’un justi-
ficatif délivré par l’organisme 
certificateur agréé. L’exploi-
tant bénéficie de cette exoné-
ration pendant 5 ans sous ré-
serve que les terres soient tou-
jours exploitées selon le mode 
de production biologique et 
qu’une demande soit faite 
tous les ans.

Taxe Gemapi
La taxe de Gestion des milieux 

aquatiques et de prévention 
des inondations qui est ap-
parue au niveau de quelques 
communes sarthoises n’est 
pas récupérable sur le fermier 
sauf accord contraire prévu 
dans le bail.
Pour information, le revenu 
cadastral bâti ou non bâti a 
augmenté de 2,2 % entre 2018 
et 2019.

V. DE CHAILLE


