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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Décret no 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul
de l’indice national des fermages et de ses composantes
NOR : AGRT1021179D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 411-11 ;
Vu la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010, notamment son article 62 ;
Vu le décret no 2010-178 du 23 février 2010 relatif à la création d’un réseau de données dénommé réseau
d’information comptable agricole - RICA France ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifiée :
1o Les articles R. 411-9-1 à R. 411-9-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art R. 411-9-1. – Le “revenu brut d’entreprise agricole” mentionné au sixième alinéa de l’article L. 411-11
est calculé annuellement sur la base des données du réseau d’information comptable agricole (RICA France),
institué par le décret no 2010-178 du 23 février 2010, actualisées pour l’année n – 1 et telles que présentées à la
commission des comptes de l’agriculture de la nation.
« Ce revenu, constaté sur le plan national, est calculé par solde entre les recettes et les charges annuelles
courantes, hors dotations aux amortissements, des exploitations agricoles et par hectare de surface agricole
utilisée en rapportant le revenu moyen par exploitation à la surface moyenne des exploitations suivies dans le
réseau d’information comptable agricole.
« Pour une année n, la variation du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national
est calculée en rapportant la moyenne du revenu brut constaté les années n – 1 à n – 5 à la moyenne du revenu
brut des années n – 2 à n – 6.
« L’indice du revenu brut d’entreprise agricole est obtenu en appliquant cette variation à l’indice du revenu
brut d’entreprise agricole arrêté l’année précédente, l’année 2009 constituant la base 100.
« Art R. 411-9-2. – Le “niveau général des prix” mentionné au septième alinéa de l’article L. 411-11
correspond à l’évolution annuelle du prix du produit intérieur brut (PIB) établie par l’Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre des comptes de la nation.
« L’indice du prix du PIB est obtenu en appliquant cette évolution à l’indice arrêté l’année précédente,
l’année 2009 constituant la base 100.
« Art R. 411-9-3. – L’indice national des fermages de l’année correspond à la moyenne pondérée de l’indice
du revenu brut d’entreprise agricole et de l’indice du prix du PIB, les pondérations respectives de ces indices
étant de 60 % et de 40 %. » ;
2o Les articles R. 411-9-4, R. 411-9-6 et R. 411-9-8 sont abrogés.
Art. 2. − A l’article R. 2234-30 du code de la défense, les mots : « des articles L. 411-11 et R. 411-9-6 »
sont remplacés par les mots : « de l’article L. 411-11 ».
Art. 3. − Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 septembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
er

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
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