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Le marché foncier rural

 Surfaces mises sur le marché (ha)
– En hausse (+16%) par rapport à 2020
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Le marché foncier rural

 Montant total des ventes (M€)
– En hausse (+32%) par rapport à 2020
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Le marché foncier 
forestier

 Par rapport à 2020
-7% de surfaces vendues
+59% du montant total des ventes

Nombre de ventes Surface 
vendue Montant total

2019 699 4 091 ha 33 M€

2020 592 5 478 ha 39 M€

2021 713 5 102 ha 62 M€

Evolution 
2021/2020 +20% -7% +59%



Le marché foncier 
agricole (hors vignes)

 Par rapport à 2020
+35% en surfaces vendues
+44% du montant total des ventes

Nombre de ventes Surface 
vendue Montant total

2019 873 3 307 ha 134 M€

2020 767 3 238 ha 82 M€

2021 916 4 357 ha 119 M€

Evolution 
2021/2020 +19% +35% +44%



Le marché foncier 
viticole

 Par rapport à 2020
+22% en surfaces vendues
+48% du montant total des ventes

Nombre de ventes Surface 
vendue Montant total

2019 690 2 471 ha 212 M€

2020 590 2 116 ha 240 M€

2021 759 2 592 ha 354 M€

Evolution 
2021/2020 +29% +22% +48%



Le prix des vignes

 Bordeaux – Liquoreux Rive Droite
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Le prix des vignes
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Le prix des vignes
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Le prix des vignes

 Graves, Pessac-Léognan, Sauternes



Le prix des vignes

 Libournais



Le marché des 
parts sociales en 
2021



Le marché des parts 
sociales

 Marché des cessions de parts sociales en 2021 
(analyse à la commune)



43,30   
10%

387,1
90%

Valeur (M€)

10 166   
93%

763
7%

Surface (ha)
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83%

26
17%

Nombre 

Le marché des parts 
sociales

 La répartition des cessions de parts sociales 

Cessions partielles Cessions totales
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Le marché des parts 
sociales

 Cessions totales : répartition par types de 
sociétés (en nombre)
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