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IInnddiicceess  ddeess  ffeerrmmaaggeess 

 

ARRETE actualisant les maxima et minima relatifs au prix des fermages, 

pour l'année 2017, pour le département de l'Ain. 

 

 

AArrttiiccllee  11
eerr

    

 L'indice national des fermages 2017, établi à 106,28 (indice base 100 en 2009), est 
applicable pour les échéances annuelles comprises entre le 1

er
 octobre 2017 et le 30 

septembre 2018, à l'exception des loyers bâtiments d'habitation.  

 La variation de cet indice par rapport à l'année 2016 est de – 3.02 %. 

 

AArrttiiccllee  22  

 A compter du 1
er

 octobre 2017 et jusqu'au 30 septembre 2018, les maxima et les minima 
relatifs au prix des fermages s'établissent selon les régions-fermage et les catégories de 
terres, aux valeurs actualisées fournies en ANNEXE 1. 

 

AArrttiiccllee  33  

 A compter du 1
er

 octobre 2017 et jusqu'au 30 septembre 2018, les maxima et les minima de 
loyer des bâtiments d'habitation définis à l'arrêté préfectoral SEA 2009-17 du 3 juillet 2009 
visé ci-dessus s'établissent comme suit :  
 

Catégorie de logement 
Loyer minimum en 

euros/m²/mois 
Loyer maximum en 

euros/m²/mois 

Catégorie A 6,95 7,92 

Catégorie B 4,28 6,95 

Catégorie C 3,31 4,28 

 
 

AArrttiiccllee  44  

 Les dispositions du présent arrêté peuvent être contestées auprès du tribunal administratif de 
LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

 

AArrttiiccllee  55  

 Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, les maires, les présidents des 
tribunaux paritaires des baux ruraux et le directeur départemental des territoires sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
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AANNNNEEXXEE  11  

Loyer des terres nues ne portant pas de cultures spécialisées 

Maxima et minima des fermages dus entre le 1
er

 octobre 2017 et le 30 septembre 2018 (euros par hectare) 

 

 
 


