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Objectifs de la présentation

• Comprendre ce qu’est une terre 
agricole

• Comprendre ce qui influence la 
valeur des terres

• Survol des variations de valeur



Aperçu de la présentation
• Présentation de FAC

• Explication d’une terre agricole

• Cause de variation de valeur

• Rôle des fonds d’investissement

• Évolution des prix dans le temps

• Portrait québécois et canadien
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L’évaluation à FAC
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FAC et FADQ



Évaluation des terres



Terre en culture vs boisée



Unité de mesure
• Hectare (ha)

• Acre (ac)
• Arpent (arp)

• 1 ha = 2,471 ac ou 2,925 arp



Terre à usage mixte



Utilisation optimale



L’impact de la LPTAA



Principaux moyens de subdiviser 
une terre

• Plus de 200 ha, possibilité de subdiviser par 
bloc de 100 ha min

• Vendre à des voisins immédiats

• Lors de reprise de finance ou par legs 
testamentaire



Facteurs qui influencent la
valeur des terres (culture)

au niveau local
• Localisation (géographique, unité thermique)

• Type de sol (argile, sable, etc.)

• Normes environnementales

• Grandeur des terres



Impact de la localisation



Carte pédologique 



Norme environnementale



Grandeur et disposition des terres



Facteurs qui influencent la
valeur des terres (culture) en général

• Taux d’intérêt

• Prix des grains
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Les taux d’intérêt ont un impact important
sur la valeur des terres

Source: Statistique Canada et Banque du Canada

- Valeur des terres agricoles - Taux d’intérêt
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Les revenus provenant des cultures ont un 
impact important sur la valeur des terres- Valeur des terres agricoles - Recettes des cultures

Source: Statistique Canada et Banque du Canada



Relation prix des grains et prix des terres

Source :
FAC et Grainwiz



Facteurs qui influencent le prix des grains



Impact de la production pétrolière sur la 
demande de maïs



Fonds d’investissement



Mythe ou réalité



% de terre détenu par des fonds 
d’investissement

• Données officielles non disponibles
• Superficie en culture au Québec : 4 600 000 acres
• Superficie propriété des fonds mentionnés dans 

le reportage = 25 000 acres
• Globalement = moins de 1%
• Superficie des terres détenue par des 

producteurs agricoles au Québec = 80%



Les terres agricoles: un 
investissement attrayant

Source: FCC and St. Louis Federal Reserve



…mais sur une longue période de temps, 
c’est comparable aux autres actifs

Source: Statistics Canada and St. Louis Federal Reserve



Ce que les fonds recherchent?

• Potentiel de croissance de la 
valeur des terres

• Un rendement annuel



% d’augmentation au Canada

Source : Financement agricole Canada



Variation valeur Québec

1 an 2 ans 5 ans 10 ans
QC 24.70% 58.87% 88.66% 132.25%
Source: Financement agricole Canada



Variation de valeur / province
1 an 2 ans 5 ans 10 ans

Canada 22.10% 45.86% 87.74% 164.07%
AB 12.90% 27.93% 52.23% 145.30%
C-B 3.00% 3.10% 2.07% 95.34%
MB 25.60% 57.79% 92.68% 159.92%
N-B 7.20% 7.20% 20.36% 32.45%
T-N 0.00% 0.00% 3.52% 25.78%
N-É 1.90% 11.88% 30.20% 51.89%
ON 15.90% 50.83% 95.49% 153.06%
I-P-É 4.40% 13.77% 17.51% 13.08%
QC 24.70% 58.87% 88.66% 132.25%
SK 28.50% 53.79% 113.51% 187.12%
Source: Financement agricole Canada



Valeur des terres par province
$/acre

Région 1er juillet 2013
Canada 2,227 $
Ontario 8,417 $
Colombie‐Britannique 5,060 $
Québec 4,231 $
Terre‐Neuve‐et‐Labrador 2,811 $
Île‐du‐Prince‐Édouard 2,431 $
Alberta 1,934 $
Nouvelle‐Écosse 1,904 $
Nouveau‐Brunswick 1,734 $
Manitoba 1,388 $
Saskatchewan 881 $
*Source Statistique Canada



Valeur des terres agricoles au Québec





Achat à la marge



Revenu disponible pour payer la terre

• Revenu net disponible pour payer une terre = 718$/ha

• Coût (cap et int) prêt de 30 000$/ha sur 25 ans = +/-1700$/ha

• Source Marge variable = CRAAQ,  budget maïs septembre 2014



Facteurs qui influencent la valeur 
des terres (boisé) 

• Localisation (près des villes)

• Type : érablière ou boisé mixte

• Grandeur des terres

• Marché immobilier

• Rattachée ou non à un fonds de terre cultivable



Érablière



Cannebergière



Remarques finales
• Les terres agricoles se sont appréciées 

considérablement au cours des dernières 
années.

• Que nous réserve le future?

• Éléments à porter attention:
– Taux d’intérêt
– Prix des grains



Conclusion



Questions?




