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Les principaux faits marquants de l’année 2014 : 

Au niveau national 

o  Dans le cadre de la régionalisation, certaines Safer devront fusionner 
ramenant leur nombre à 13 en métropole. 

o La Loi  d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt 
promulguée le 13 octobre, renforce les missions des Safer et rénove 
leur gouvernance. 

 
o La loi ALUR, promulguée le 24 mars engage la création de l’Office 

Foncier de Corse. Elle oriente l’aménagement vers la lutte contre 
l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers.  

 



 

Les principaux faits marquants de l’année 2014 : 

Au niveau régional 

o La Safer a procédé à l’élaboration de son P.P.A.S. 2015-2021 dans le 
cadre d’une large concertation. Notre programme a été approuvé 
par le Conseil d’Administration le 19 novembre puis par les 
Ministères de l’Agriculture et des Finances.  
 

o Avec la création de l’Office Foncier de Corse en juillet, la CTC se dote 
d’un outil pour la mise en œuvre de sa politique foncière. La loi 
ALUR préconise une coopération avec la Safer. La Safer Corse 
dispose d’une voix consultative au sein du Conseil d’Administration 
de l’Office.  



Bilan de l’Activité Foncière 

- Les Acquisitions Foncières 

- Les Rétrocessions Foncières 

- Le Taux de préemption 

- L’Observation foncière 

- Le Stock Comptable 

- Les Contentieux 



Les Acquisitions Foncières 
En Surface (ha) En Nombre (nb) 

En Valeur (K€) 

• Les acquisitions progressent en nombre - en surface 
– en valeur 

 

• Elles restent aléatoires d’une année sur l’autre et 
dépendent du Marché 

 

 



 
 

 

Les Acquisitions Foncières 

Mode d’acquisition (Nb) 



 
 

 

Les Acquisitions Foncières 

Prix moyen/Ha 

(Le foncier bâti tire le prix moyen hectare tous biens 
confondus vers le haut. Une acquisition foncière en Corse-

du-Sud a fait progresser ce prix moyen). 

Bâti/Non bâti (€/Ha) 

Non bâti (€/Ha) 

• Le prix moyen bâti/non bâti : 3277€/Ha 
(2471€/Ha en 2013). 

• Le prix moyen non bâti (Terre agricole) : 2399€/Ha 

(2089€/Ha en 2013). 

Prix moyen/Ha 



 
 

 

Les Rétrocessions Foncières  

 
• Le nombre de rétrocessions continue à progresser avec une 

remontée importante des surfaces 
(4 rétrocessions regroupent plus de 51% des surfaces) 

 
•   Mais faible remontée des valeurs après une forte chute en 

2013 

En Nombre (NB) En Surface (Ha) 

En Valeur (K€) 



 
 

 

Les Rétrocessions Foncières 

Structuration des Rétrocessions en NB 



 
 

 

Les Rétrocessions Foncières 

Par Nature d’intervention 

• Les Biens ruraux sont des rétrocessions comprenant des bâtiments d’habitation et/ou 
d’exploitation. Ils relèvent souvent de candidatures uniques et pour lesquelles les attributaires 
ont pris l’engagement d’exploiter et/ou de louer. 

 Soutien à l’installation : Rétrocession Safer permettant à un candidat d’acquérir le statut de chef d’exploitation dans les 2 ans ou agrandissement intervenant 
dans un délai maximum de 5 ans suivant l’installation 

 

Nombre Hectares Valeur (K€) 

Soutien à l’Installation 31 322 1 380 

Etoffements 14 107 239 

Remaniements parcellaires 7 99 269 

Maintiens fermiers 1 4 12 

Biens Ruraux 4 1 50 

Réorientation 0 0 0 

TOTAL 57 533 1950 



 
 

 

• En 2014, dans sa mission de lutte contre la spéculation foncière, la Safer a donc engagé 23 
autres préemptions en révision de prix pour 175Ha (25 dossiers en 2013 pour 164Ha)  qui se 
sont traduites par un retrait de la vente. 

 
• Au total l’ensemble des préemptions représente: 
  - 2,5% du nombre total des notifications reçues (0,7% national)  
                                   - 19% des surfaces du marché foncier agricole (2,2% national) 

Taux de préemption 
Année Marché Foncier 

Agricole (Ha) 
DDP.AP 

(Ha) 
% DDP.AR 

(Ha) 
% 

2007 1875 38 2% 136 7% 

2008 1233 78 6% 163 13% 

2009 1670 36 2% 133 8% 

2010 1730 208 12% 37 2% 

2011 1336 107 8% 168 13% 

2012 1058 45 4% 64 6% 

2013 1269 39 3% 164 13% 

2014 1349 79 6% 175 13% 

Moyenne 5% 9% 



 
 

 

Observation foncière 

 

• Saisies et Traitement des D.I.A. 

100% , soit 1500 D.I.A. sont contrôlées par Vigifoncier .  

20%, soit 300 D.I.A. font l’objet d’un contrôle sur le terrain. 

• Les Surveillances traitées 
230 demandes (150/2B – 80/2A) 

Ces veilles foncières auprès de la Safer émanent d’agriculteurs en recherche de 
foncier sur leur Commune.  D’une année sur l’autre ces demandes restent stables. 

 

•  Transparence du marché foncier 

La Safer assure la diffusion des notifications aux institutionnels, O.P.A., syndicats, 
Collectivités, etc. 



 
 

 

 
Le Stock Comptable 

 

Il représente une valeur nette de 231K€, pour une superficie de 55Ha.  

Il était de 200K€ pour 76Ha en 2013. 

 

Les Provisions 

 

Les provisions pour risques s’élèvent à 250 K€.  

Elles portent essentiellement sur des risques de contentieux. 

Ces mêmes provisions s’élevaient à 274 K€ en 2013. 

La reprise sur provision s’élève à 24 K€. 

 



 
 

 

Les Contentieux 

 

21 dossiers en cours dont 4 nouveaux en 2014 

o  Décisions intervenues :  

    Cour d’Appel : 

                                      - 2 défavorables dont 1 définitive                                                   
                                      - 1 favorable devenue définitive                                                    
 
    TGI :                               
                                        - 1 défavorable                                                                                                   

 
 
   Protocole d’accord : 
                                      - 2 accords favorables devenus définitifs 
                                      - 1 reprise d’une attribution devenue définitive 
 
o Origine : 
 
           - Contestation du droit de préemption 
 
           - Refus de réaliser les ventes après droit de préemption 
 
           - Contestation de rétrocession 
 
           - Détournement du droit de préemption 
 
            - Etc. 
 

Au total 5 dossiers se soldent 
de façon définitives par : 
                                                                                                                                                             
4 favorables  
                                                                                                                                          
1 défavorable  



Le Développement Local 

- Le Concours Technique et prestations 
de services 



Le Développement Local 

Le Concours Technique ou prestations de services 

96 Communes 

en convention de concours technique 
avec la Safer : 

 

27% des Communes et 36% du Territoire 

  Progression de +20%/2013 
 

Perspectives pour 2015:  
 

• 15 communes supplémentaires  

• Un nouveau modèle de convention à 
la carte intégrant des missions et 

prestations élargies :   

  Droit de préemption urbain 

 Biens vacants et sans maitre 

 Biens ruraux 
 

 
 



Le Développement Local 

Zoom sur les Biens ruraux 

(Axe 3 de notre PPAS 2015-2021) 

L’axe 3 de notre PPAS oriente notamment notre activité sur les biens ruraux.  
 

L’objectif est de participer à la revitalisation des territoires ruraux en partenariat 
avec les communes, intercommunalités, par une action simple: 
 
•  Maintenir et développer des activités économiques en milieu rural 
 

Pour y parvenir, la Safer : 
 

•  Identifie la politique locale en concertation avec les élus 
•  Prospecte les biens 
•  Evalue et négocie les biens 
•  Recherche les porteurs de projets en lien avec la Collectivité  
 
Les liens que nous avons tissés avec les Collectivités devraient nous permettre de 
développer cette activité dans les années à venir 



Le Développement Local 

Zoom sur les Biens ruraux 

(Axe 3 de notre PPAS 2015-2021) 

 
FAVORISER  

LE DEVELOPPEMENT RURAL 
EN ACCOMPAGNANT LES 

PORTEURS DE PROJET 

 

Aide à l’installation 
d’une épicerie 

Rachat d’un 
restaurant 

Achat d’une maison 
de village 

Achat d’une ancienne 
ferme 



Le Marché Foncier 

- Régional 

- Agricole 

- De l’Espace Rural 



 
 

 

LE MARCHE FONCIER REGIONAL 
(Rétrocessions SAFER  & DIA, yc exemptions) 

 Après 4 années de baisse: 
 
•progression en nombre (+3%)  
 

 
 
•en surface (+16%)  
 

Soit + 433Ha/2013 
0,37% de la superficie de la Corse, contre 
0,32% en 2013 (0,97% au niveau national - 
France métropolitaine) 
 

 
• Mais baisse continue des valeurs 
-5%/2013 contre +6% au niveau national – 
Niveau le plus bas depuis 2007  
 

Nombre 

Surface 

Valeur 



 
 

 

LE MARCHE FONCIER REGIONAL 
(Rétrocessions SAFER  & DIA, yc exemptions) 

• Les Communes littorales représentent en Nombre : 966 DIA soit 62% des DIA (64% en 2013). 
       1 651Ha soit 52% des surfaces (64% en 2013)  
       80% des valeurs (84% en 2013) 

 

• 5 Communes du Sud concentrent : 52 105K€, soit 32% des valeurs pour seulement 10% des 
surfaces 

 



STRUCTURATION DES DIA/SURFACES NOTIFIEES 

Une structuration identique d’année en année 
Petites surfaces notifiées et Rareté des grandes : 

 
-75% des parcelles ou ilots notifiés représentent des ventes de moins de 1Ha 

- 17% des ventes de 1 à 5 Ha 
- 6% des ventes de plus de 5Ha 

 
In fine 92% des parcelles ou ilots notifiés représentent des ventes de moins de 5Ha 



Les faits marquants de l’année 2014 : 
 
• Les valeurs poursuivent leur baisse mais dans une moindre mesure 
    (-8 063K€/2013) – Niveau le plus bas depuis 2007. 
• Progression en surface (+15%) et en nombre (+3%) pour 2014.  
     Les rétrocessions de la Safer participent à cette remontée avec 534Ha traités . 
 
Autres enseignements: 
 
• Marché parcellisé et spéculatif, localisé sur le littoral en nombre (62%), surface (52%), valeur (80%). 
•  On constate que la progression des surfaces a plus profité au marché de l’intérieur. 
• Ce Marché représente en surface 0,37% de la superficie de l’île (0,97% au niveau national). 
 



 
 

 

LE MARCHE FONCIER AGRICOLE 
(Rétrocessions SAFER  & DIA, yc exemptions) 

Progression se confirme en 2014  
 

• en nombre (+18%)  
 

 
• en surface (+6%, +80Ha) 
( NB: le Marché agricole accessible représente 
1050 Ha) 

 
 
 
Forte remontée des valeurs  
 
• +58%/2013 contre -3% au niveau 

national 
 

Nombre 

Surface 

Valeur 



 
 

 

LE MARCHE FONCIER AGRICOLE 
(Rétrocessions SAFER  & DIA, yc exemptions) 

•  Les Communes littorales représentent : 166 DIA soit 55% des DIA (53% en 2013) 
             683 Ha  soit ½ des surfaces (61% en 2013) 
            15776 K€ soit 80% des valeurs (77% en 2013) 
• Marché Agricole centré sur les Extrémités Sud Sud Est, la Plaine Orientale, la Marana-Casinca                     

et le Nebbiu-Balagne  qui représentent 16360 K€, soit 85% des valeurs  
• Marché quasi inexistant dans l’intérieur 



Le Marché Agricole 
 

Les faits marquants de l’année 2014 :  
 

• Après trois années de baisse, ce marché progresse :  en nombre, surface et valeur. 
• Les hectares rétrocédés par la Safer  participent à la remontée en surface amorcée depuis 2012. 
•  Ce marché reste toutefois à un niveau bas (moins de 1 350Ha dont 1050 accessibles).  
•  Les agriculteurs acquièrent plus des surfaces que les non agriculteurs, 62% contre 38% 
 
Autres enseignements : 
 
• Le Marché Agricole insulaire représente 0,80% de la SAU Corse contre 1,26% au niveau national. 
• Les communes littorales conservent un poids important avec 51% des surfaces mais surtout 82% des 

valeurs 
• Ce marché amorce une relocalisation : 

2 grandes microrégions , Plaine Orientale – Sud  (34% des surfaces – 63% des valeurs) 
• On noté que sur  291 Communes ce marché est inexistant ou de très faible ampleur 

 



STRUCTURATION DU MARCHE DE L’ESPACE RURAL  

Marché Agricole 1349 Ha (48%) 19 277K€ (12%) 

660Ha (23%) 5 549K€ (3%) Marché Forestier 

440Ha (15%) 2 525K€ (2%) Marché des Espaces non Productifs 

46Ha (2%) 26 309K€ (17%) Marché de l’Espace 
Résidentiel et de 

Loisirs 

Maisons à la campagne 

Espaces de Loisirs 172Ha (6%) 36 859K€ (24%) 

136Ha (5%) 63 844K€ (41%) 

Marché en vue de 
son artificialisation 

22Ha (1%) 1 247K€ (1%) 

Autres 
(terrains à bâtir-lotis.-SCI) 

Collectivités &Assimilés 
(Etat) 

63 168€ 
(41%) 

65 091€ 
(42%) 

2014 2014 % Part 
Evolutive(Ha) 

/2013 

+6% 

-8% 

+30% 

+40% 

-26% 

-28% 

-57% 

+57% 

- 34% 

+ 49% 

+26% 

+30% 

-33% 

-74% 

+27% 

- 35% 

% Part 
Evolutive(KE) 

/2013 

% Part 
Evolutive(KE) 

/2013 

83% 

Le Marché des espaces non productifs  (friches, maquis, landes non productives) peut représenter dans certains cas des espaces 
de parcours pour l’élevage.   



Le Marché de l’Espace Rural 
 
 
 
Les faits marquants de l’année 2014 : 
 
 
• Le Marché de l’Espace Résidentiel et de Loisirs ainsi que le Marché en vue de son Artificialisation 

représentant les deux principaux marchés en valeur ; ils continuent à baisser et perdent près de 21M€ 
en 2014 (-50M€ en 2013).  
 

 Ils participent principalement à la baisse des valeurs globales constatées ces deux dernières années:  
- 71M€. 
 
• Forte progression du Marché des espaces non productifs  : Plus de 100Ha (+30%/2013) 
 
• Légère  progression du Marché foncier agricole : Plus 80Ha (+6%/2013) mais il reste à un niveau 

relativement faible : 1 350Ha dont seulement 1 050Ha accessibles à la Safer.  

 



LE TAUX DE PRISE DE MARCHE EN SURFACE EN 2014 

Taux de prise de Marché 2013 2014 

Marché Foncier Total  
(hors exemption) 

13% 25% 

Marché Foncier Agricole  
(Hors exemption) 

25% 43% 

Marché Foncier Agricole  et des Espaces non productifs 
(Hors exemption) 

 
20% 

 
38% 

 

 Le taux d’intervention est calculé à partir des Notifications hors exemptions et des Acquisitions de la Safer 



LE TABLEAU DES RESSOURCES 2014 
K€ 

 
Ressources propres 

377K€ 
(48%) 

Aides Publiques 
412K€ 
(52%) 



Au fil des ans… 
 

• Le taux d’intervention de la Safer atteint un niveau élevé en 2014 (+ de 40%). 
 
•  Le marché Agricole insulaire revient à la hausse mais il se situe encore à un niveau très faible . 
 

 
  Croissance limitée de l’entreprise et plafonnement à un niveau de ressources relativement bas en 

raison de la faible valeur ajoutée du Marché Agricole ; 
   Difficultés à autofinancer sa mission de service public malgré une marge sur opération foncière à 

13% contre 5,95% au niveau national . 
 
L’efficacité de la mission de la Safer ainsi que la mise en œuvre de sa stratégie au travers de son PPAS 
dépendront essentiellement des partenariats qui seront mis en place ainsi que du maintien des aides 
publiques. 
 
L’organisation foncière territoriale qui se met en place progressivement devra tenir compte de l’ensemble de 
ces réalités. 



 
 
 
 

ANNEXE 
 



- LES ACQUISITIONS FONCIÈRES DE LA SAFER 
PAR RAPPORT AU MARCHÉ FONCIER TOTAL ET AGRICOLE – 

(en surface) 
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EVOLUTION COMPARATIVE DES RESERVES ET FONDS PROPRES/CAPITAL SOCIAL  
DE 1998 A 2014  


