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Pour de plus amples renseignements : 1-888-332-3301 ou valeur-des-terres-agricoles@fac-fcc.ca
Ce rapport a été publié le 10 avril 2017

TABLE DES MATIÈRES

2

Introduction

3

Méthodologie

4

Tendance nationale

5

Colombie-Britannique

7

Alberta

9

Saskatchewan

11

Manitoba

13

Ontario

15

Québec

17

Nouveau-Brunswick

18

Nouvelle-Écosse

19

Île-du-Prince-Édouard

20 Terre-Neuve-et-Labrador
21

Pour nous joindre

1

INTRODUCTION

Financement agricole Canada (FAC) comprend l’importance d’avoir accès à
des renseignements fiables sur le marché des terres agricoles pour prendre
des décisions de gestion éclairées. C’est pourquoi elle compile et publie le
rapport Valeur des terres agricoles de FAC. Ce rapport suit l’évolution de la
valeur des terres agricoles dans chaque région et province ainsi qu’à l’échelle
nationale et met en lumière les fluctuations moyennes. Il représente une
source précieuse de renseignements pour aider les producteurs à gérer le
risque et à prendre des décisions d’affaires judicieuses.
Lors de l’achat d’une terre, le prix n’est qu’un des facteurs qui doit être pris
en compte. Les autres facteurs comprennent l’emplacement, le moment choisi
pour procéder à une expansion ainsi que la situation financière et les objectifs
de la personne qui envisage l’achat. Les producteurs devraient prendre des
précautions supplémentaires, par exemple s’assurer que leur budget est
flexible en cas de fluctuation du prix des terres ou d’un renversement de
tendance. Les conditions et les tendances du marché peuvent changer
rapidement, et cela peut avoir une incidence sur les valeurs.
Le présent rapport décrit les fluctuations survenues entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2016.
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Méthodologie
FAC a mis sur pied un système fondé sur des terres agricoles repères afin de suivre les fluctuations
de la valeur des terres cultivées dans l’ensemble du pays. Ces parcelles sont représentatives de
chaque partie du pays.

Variations de la valeur des terres agricoles (%)
Provinces

2016

2015

C.-B.

8,2

6,5

Les évaluateurs de FAC fondent leur estimation de la valeur marchande sur des ventes récentes de
terres comparables, qui ont été réalisées entre des personnes sans lien de dépendance. Une fois les
ventes choisies, elles sont examinées, analysées et rajustées par rapport aux terres repères.

Alb.

9,5

11,6

Sask.

7,5

9,4

Man.

8,1

12,4

Pour déterminer les fluctuations dans la valeur des terres agricoles, on prend également en compte
l’évolution globale des données sur les prix de vente pour chaque région.

Ont.

4,4

6,6

Qué.

7,7

9,6

Le prix des terres varie considérablement d’une province à l’autre et même entre les régions d’une
même province. C’est pourquoi FAC exprime en pourcentage les tendances provinciales de la valeur
des terres agricoles. En illustrant les variations de la valeur en pourcentage plutôt qu’en fonction du
prix moyen à l’acre, FAC est en mesure de présenter des comparaisons à l’échelle nationale.

N.-B.

1,9

4,6

N.-É.

9,1

6,3

Î.-P.-É.

13,4

8,5

T.-N.-L.

S.O.*

7,7

Canada

7,9

10,1

*Le nombre de transactions annoncées publiquement en 2016
à Terre-Neuve-et-Labrador était insuffisant pour évaluer avec
précision la valeur des terres agricoles dans cette province.
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Canada

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

Au Canada, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 7,9 % en 2016, après avoir
progressé de 10,1 % en 2015 et de 14,3 % en 2014. De manière générale, la valeur moyenne des
terres ne cesse d’augmenter au pays depuis 1993.
La valeur des terres agricoles a augmenté dans toutes les provinces, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador,
où le nombre de transactions annoncées publiquement était insuffisant pour évaluer avec précision
la valeur des terres agricoles dans cette province. L’Île-du-Prince-Édouard a enregistré la plus forte
hausse moyenne avec 13,4 %, suivie de l’Alberta avec une hausse de 9,5 %, de la Nouvelle-Écosse
avec 9,1 %, de la Colombie-Britannique avec 8,2 % et du Manitoba avec 8,1 %.
Le Québec a enregistré une augmentation moyenne de 7,7 %. La Saskatchewan a enregistré
une hausse moyenne de 7,5 %, suivie de l’Ontario avec une augmentation de 4,4 % et du
Nouveau-Brunswick avec 1,9 %.
Lorsqu’on examine les résultats à l’échelle nationale, il est important de ne pas oublier que les
chiffres du rapport représentent une moyenne. Les écarts entre les régions dans chaque province
sont considérables.

2007

11,6

2008

11,7

2009
2010

6,6
5,2
14,8

2011

19,5

2012

22,1

2013

14,3

2014

10,1

2015
2016

7,9

Comparaison provinciale de la v
 aleur des terres agricoles
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Du 1er janvier au 31 décembre 2016

Canada
7,9 %

T.-N.-L.

C.-B.
8,2 %

S.O.*

ALB.
9,5 %
SASK.
7,5 %

MAN.
8,1 %
ONT.
4,4 %

QUÉ.
7,7 %

Î.-P.-É.
13,4 %
N.-B.
1,9 %
N.-É.
9,1 %

*Le nombre de transactions annoncées publiquement en 2016 à Terre-Neuve-et-Labrador était insuffisant pour évaluer avec précision la valeur des terres agricoles dans cette province.
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Colombie-Britannique

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

En Colombie-Britannique, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 8,2 % en 2016,
après avoir progressé de 6,5 % en 2015 et de 4,2 % en 2014. La valeur des terres agricoles ne
cesse de croître dans cette province depuis 2011.
Des fluctuations importantes de la valeur des terres agricoles ont été constatées dans la province,
allant d’aucune fluctuation à la plus forte hausse régionale au Canada. Ces fluctuations témoignent
de la situation particulière de la province et des différents marchés qu’elle compte.
Dans les six premiers mois de l’année, la région de la Côte Sud, y compris la vallée du Fraser,
a enregistré des ventes globales de terres agricoles supérieures à la moyenne, ce qui a permis à
cette région d’enregistrer la plus forte hausse du Canada. Cette hausse de 17,7 % est attribuable
à l’expansion soutenue des producteurs locaux de même qu’à un intérêt accru pour les propriétés
rurales, ce qui stimule la demande de terres. Les prix et les rendements moyens au chapitre des
produits de base ont tempéré le marché des terres agricoles plus tard dans la saison.
La valeur des terres agricoles a augmenté en moyenne de 9,1 % dans la région de la rivière de la
Paix et du Nord de la Colombie-Britannique, hausse en grande partie attribuable à une demande
soutenue des producteurs locaux désireux de prendre de l’expansion. La plus forte demande a
été pour les terres de bonne qualité destinées à la production céréalière et fourragère. On a aussi
constaté un intérêt accru de la part d’acheteurs de l’extérieur, puisqu’on considère que les terres
agricoles de cette région sont encore relativement abordables. On a relevé, en outre, des écarts
importants des prix de vente de terres d’une transaction à l’autre, notamment dans le cas des
transactions effectuées dans le cadre d’enchères agricoles publiques. Dans l’ensemble, cette région
a enregistré la deuxième hausse en importance de la province pour 2016.

18,7

2007

5,4

2008
2009

-0,7

2010

-0,5

2011

0,2

2012

0,1

2013
2014
2015
2016

3,0
4,2
6,5
8,2

Régions de terres agricoles de la Colombie-Britannique
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Rivière de la Paix-Nord de la C.-B. – 9,1
Cariboo-Chilcotin – 2,7
Île de Vancouver – 4,4
Côte Sud – 17,7
Thompson-Nicola – 0,0
Okanagan – 7,4
Kootenay – 4,0
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La région de l’Okanagan a connu un intérêt accru de la part d’investisseurs de l’extérieur, ce qui
a entraîné une forte demande pour les propriétés de plus grande superficie ainsi qu’une hausse
globale de 7,4 % de la valeur des terres agricoles. Les producteurs de la région ont aussi pris de
l’expansion et ils étaient prêts à investir des sommes importantes si les bonnes propriétés étaient
offertes sur le marché. Les fermes de plus petite superficie ou les fermes d’agrément ont continué
de se vendre à prix fort, situation qui est influencée en partie par la vigueur du marché urbain.
Sur l’île de Vancouver, la valeur des terres agricoles a augmenté de 4,4 %, ce qui s’explique par
un marché relativement calme. On a constaté nettement plus d’activité du côté des fermes de plus
petite superficie ou des fermes d’agrément. Dans l’ensemble, on a enregistré un volume moyen de
ventes de terres agricoles.
La région de Kootenay a connu une hausse de 4 % de la valeur de ses terres agricoles, ce qui
s’explique par l’optimisme renouvelé qui anime la région. De plus, la valeur relativement peu élevée
des terres agricoles de la région a éveillé l’intérêt des producteurs provenant de régions où les prix
sont plus élevés, notamment la région de l’Okanagan.
La région de Cariboo-Chilcotin a enregistré une hausse modeste (2,7 %) de la valeur de ses terres
agricoles, soutenue par un volume moyen de ventes de fermes et de ranchs. Bien que certaines
grandes exploitations aient été sur le marché longtemps, la demande a été assez forte et les ventes
ont été conclues dans un délai raisonnable. La demande a surtout été alimentée par des expansions
locales ou de nouveaux arrivants dans l’industrie, bien qu’il y ait eu quelques acheteurs provenant
de l’extérieur.
En 2016, le marché des terres agricoles a été actif mais stable dans la région de Thompson-Nicola,
de sorte que la valeur des terres agricoles n’a pas fluctué. Les ventes ont porté sur un large éventail
de propriétés, notamment des propriétés de grande superficie et de plus petites parcelles, ainsi que
des terres irriguées. Une partie de l’augmentation de l’activité par rapport aux années précédentes
s’explique par le fait que certains vendeurs ont revu leurs attentes à la baisse, ce qui a fait baisser
les prix demandés et suscité un intérêt accru sur le marché.
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Alberta

Alberta

En Alberta, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 9,5 % en 2016, après avoir
enregistré des hausses de 11,6 % en 2015 et de 8,8 % en 2014. La valeur des terres agricoles
ne cesse d’augmenter en Alberta depuis 1993.
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Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
17,4
9,1

2008

Malgré une économie qui a été touchée par la chute des prix du pétrole et du gaz, l’Alberta
a enregistré la deuxième hausse moyenne en importance du Canada, derrière
l’Île-du-Prince-Édouard. L’augmentation moyenne de la province (9,5 %) est attribuable
en grande partie à l’expansion du secteur céréalier dans le Nord, de même qu’à une activité
du côté des acheteurs non traditionnels dans le Sud. Si la concurrence pour les terres agricoles
a également fait grimper les prix dans d’autres régions, le prix des terres agricoles situées
à la périphérie des centres urbains a chuté en raison du ralentissement économique général.

2009

La région de la rivière de la Paix a enregistré la plus faible augmentation moyenne de la province
avec 7,7 %. Certaines intempéries de même que la baisse des prix du pétrole et du gaz ont exercé
une pression à la baisse sur la valeur des terres agricoles, tandis que l’expansion des grandes
exploitations agricoles et la concurrence à laquelle se livrent les secteurs bovin et céréalier dans
certaines régions a favorisé une hausse de la valeur des acres en culture fourragère ou en pâturage
de qualité marginale.

2014

2010
2011

4,8
4,4
8,7
13,3

2012

12,9

2013

8,8
11,6

2015
2016

9,5

Stimulée par l’expansion du secteur céréalier, la région du Nord s’est redressée par rapport
à 2015 en enregistrant la plus forte augmentation moyenne de la province, soit 11,8 %. Les ventes
de terres ont eu lieu essentiellement dans le cadre de ventes aux enchères ou par l’entremise de
soumissions scellées, alors que les producteurs céréaliers ont continué de se livrer concurrence pour
l’achat de terres moins productives. La faiblesse des prix du pétrole et du gaz a également touché
cette région.
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Dans la région du Centre, la hausse moyenne de 8,6 % enregistrée pour les terres agricoles
s’explique principalement par la concurrence très vive à laquelle se sont livrés les producteurs
pour acquérir les terres disponibles. Des achats massifs ont été observés dans la majeure partie
de la région, alors qu’il y a eu un certain désinvestissement dans les terres situées près des centres
urbains, qui se sont vendues à des prix sensiblement réduits. Les pluies abondantes qui se sont
abattues sur les prairies de l’Est ont eu des effets importants sur l’utilisation et la valeur des
terres dans cette région, alors que d’autres régions ont connu une vive concurrence de la part
d’exploitations soumises à la gestion de l’offre.
La région du Sud de l’Alberta a vu la valeur moyenne de ses terres agricoles augmenter de 9 %.
La majeure partie de cette région a connu de bonnes conditions de croissance, ce qui a permis
d’obtenir une bonne récolte. Les grandes exploitations ont poursuivi leur expansion. Il s’ensuit
donc une forte demande pour tous les types de terres dans toute la région du Sud. L’irrigation
dans la région du Sud a également offert des possibilités de production à contrat de cultures
spéciales ainsi que des occasions d’investissement pour les acheteurs non traditionnels,
qui louent habituellement leurs terres aux producteurs de la région.

Régions de terres agricoles de l’Alberta
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Région de la rivière de la Paix – 7,7
Nord – 11,8
Centre – 8,6
Sud – 9,0
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Saskatchewan
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Saskatchewan

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

En Saskatchewan, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 7,5 % en 2016, après avoir
progressé de 9,4 % en 2015 et de 18,7 % en 2014. La valeur des terres agricoles ne cesse de croître
dans cette province depuis 2002.
À l’échelle provinciale, on a enregistré une demande et une activité de vente fortes, et certains
producteurs ont eu l’occasion d’acheter des terres louées appartenant à la province. Par contre, le prix
des terres agricoles n’a pas augmenté dans toutes les régions de la province. En fait, le prix des terres
a baissé dans certaines municipalités rurales, alors qu’il est resté stable dans d’autres. Les mauvaises
conditions climatiques durant la saison de croissance semblent avoir fait baisser les prix mais sans
nécessairement freiner la demande.
La demande de terres à l’extrémité sud-ouest de la province est stable et la valeur des terres dans cette
région a augmenté en moyenne de 16,6 %. Il s’agit de la hausse provinciale la plus élevée. Même si la
récolte de lentilles a connu des difficultés, les rendements et la qualité ont dépassé les prévisions.
Le Nord-Ouest de la province a continué d’enregistrer une forte demande et des hausses de prix
pendant toute l’année, ce qui s’est traduit par une augmentation de 10,3 % de la valeur des terres
agricoles. Les régions qui comptent de grandes exploitations ont continué de se livrer concurrence
pour les terres mises en vente, ce qui a eu pour effet d’accroître la valeur des terres.

11,0

2007

14,9

2008
2009
2010

6,9
5,7
22,9

2011

19,7

2012

28,5

2013

18,7

2014

9,4

2015
2016

7,5

Régions de terres agricoles de la Saskatchewan
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Nord-Ouest – 10,3
Nord-Est – 9,3
Centre-Ouest – 7,8
Centre-Est – 0,0
Sud-Ouest – 16,6
Sud-Est – 0,0
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Malgré des conditions météorologiques peu favorables, la région du Nord-Est a affiché une hausse
de 9,3 % de la valeur de ses terres agricoles, ce qui pourrait avoir freiné la demande de terres et
contribué à stabiliser les prix dans la majeure partie de la région.
La région du Centre-Ouest a affiché une augmentation modérée de la valeur de ses terres, soit 7,8 %.
On a observé une tendance à la hausse des prix et de la demande dans le corridor de Saskatoon alors
que l’activité a été limitée et les prix ont été stables dans les régions à l’ouest (vers la région de
Kindersley-Rosetown), qui ont été plus durement touchées par les conditions climatiques.
La valeur des terres agricoles situées dans le Centre-Est et le Sud-Est de la Saskatchewan est demeurée
stable en 2016. Les effets de l’industrie pétrolière et gazière ont continué de se faire sentir dans la
région du Sud-Est.
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Manitoba
Au Manitoba, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 8,1 % en 2016,
après avoir progressé de 12,4 % en 2015 et de 12,2 % en 2014. Cette tendance à la hausse
se poursuit depuis 1992.
À l’instar de certaines parties de la Saskatchewan et de l’Alberta, certaines régions du Manitoba
ont connu des conditions climatiques peu favorables. Les hausses de la valeur des terres
enregistrées dans certaines régions ont été amplifiées par l’augmentation des rendements des
pommes de terre, l’accroissement de la superficie consacrée au soja et l’expansion générale des
exploitations existantes et des secteurs soumis à la gestion de l’offre. En général, le prix des terres
de valeur moindre a augmenté plus rapidement que celui des terres de valeur élevée.
Les conditions climatiques variables ont influencé la valeur des terres agricoles dans la région
Plaines centrales/vallée de la Pembina, l’humidité excessive touchant le Sud-Est et certaines régions
le long de l’escarpement. Toutefois, la région a quand même réussi à enregistrer la plus forte
hausse moyenne de la province, soit 11 %. Cette augmentation est attribuable principalement à
des transactions foncières privées entre propriétaires et locataires de même qu’à quelques ventes
selon le processus d’offres.
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Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
9,1

2007

10,7

2008

11,7

2009
2010

4,7

2011

4,4

2012

25,6

2013

25,6

2014

12,2

2015

12,4

2016

8,1

La région de Westman a affiché une hausse moyenne de 7,3 % de la valeur de ses terres agricoles,
qui s’explique par l’augmentation de la superficie consacrée au soja, dont le prix est plus élevé, ainsi
qu’à la bonne qualité des récoltes de maïs et de pommes de terre. Les conditions humides que les
régions du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont connues pourraient avoir freiné les projets
d’expansion et les achats de terres.
La région d’Interlake a enregistré une augmentation de 8 % de la valeur de ses terres agricoles
grâce à deux secteurs. La valeur des terres agricoles a augmenté dans la partie sud de la région
mais elle est demeurée stable dans la partie nord. L’augmentation enregistrée dans le sud a été
influencée par une certaine expansion d’opérations sous gestion de l’offre alors que les grands
producteurs ont réalisé la plupart des transactions de terres dans le nord. Les bonnes conditions
de croissance pour le soja, le blé et le canola ont favorisé les ventes dans la région.
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La région de Parkland a affiché une hausse moyenne de 6,8 % de la valeur des terres agricoles.
La région a fait face à plusieurs difficultés liées aux conditions climatiques qui ont également
touché d’autres parties de la province. Le marché dans les régions du Centre et du Sud a surtout
été soutenu par des ventes privées entre propriétaires et locataires ou par des transactions entre
voisins ainsi que par quelques appels d’offres alors que dans la région du Nord, la vente aux
enchères est le moyen le plus souvent utilisé pour vendre des terres.
La région d’Eastman a affiché la plus faible augmentation moyenne de la valeur des terres agricoles
au Manitoba, soit 4,3 %. On a constaté une amélioration générale de la qualité et des rendements
des différentes cultures des régions du Sud aux régions du Nord et les producteurs soumis à
la gestion de l’offre ont exercé une certaine pression à la hausse sur les prix. L’expansion et la
consolidation des exploitations agricoles ont eu lieu principalement au moyen de ventes privées.

Régions de terres agricoles du Manitoba
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Parkland – 6,8
Interlake – 8,0
Westman – 7,3
Plaines centrales/vallée de la Pembina – 11,0
Eastman – 4,3
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Ontario
En Ontario, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 4,4 % en 2016, après avoir
enregistré des hausses de 6,6 % en 2015 et de 12,4 % en 2014. La valeur des terres agricoles
ne cesse d’augmenter dans cette province depuis 1988.
La tendance haussière s’est poursuivie de manière stable dans la majeure partie de la province,
comme en témoignent les augmentations modestes (moins de 10 %) enregistrées dans toutes
les régions. Les ventes de terres ont été conclues par l’entremise de différents types de
transactions, notamment le courtage immobilier, les ventes aux enchères et les ventes selon
le processus d’offres.
L’augmentation de la valeur des terres agricoles en Ontario est attribuable à une forte demande
pour le nombre limité de terres disponibles, à l’expansion des exploitations agricoles soumises à la
gestion de l’offre ainsi qu’à la vigueur de la demande de terres destinées aux cultures commerciales
partout dans la province. Une baisse de la demande a été observée dans les régions où l’expansion
a déjà eu lieu ou dans les régions qui sont touchées par la baisse des prix des produits de base.
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Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
2007

3,9

2008

6,6

2009

6,2
6,8

2010

14,3

2011

30,1

2012

15,9

2013

12,4

2014

6,6

2015
2016

4,4

Les régions du Sud et du Nord de l’Ontario ont enregistré les augmentations les plus importantes
de la province, soit 6,9 % et 6,2 % respectivement. Dans certaines régions, la valeur des terres
semble s’être stabilisée. La demande de terres est toujours présente mais à un niveau de prix
réaliste qui peut être soutenu par la production de cultures.

Régions de terres agricoles de l’Ontario
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Nord – 6,2
Est – 5,1
Nord-Ouest – 4,2
Centre-Nord – 2,6
Sud-Ouest – 1,6
Centre-Sud – 5,0
Sud – 6,9
Sud-Est – 1,5
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La demande de terres agricoles a augmenté dans l’Est de l’Ontario, qui a enregistré une hausse
de 5,1 % de la valeur de ses terres agricoles. Cette augmentation est attribuable aux agriculteurs
locaux qui voulaient accroître leurs activités de même qu’à l’arrivée d’un nombre accru
d’agriculteurs provenant d’autres régions de l’Ontario et du Québec, où le prix des terres est plus
élevé. Ces facteurs, combinés à une économie agricole forte et diversifiée, ont contribué à raffermir
la demande de terres dans la région.
Certaines régions du Sud et du Centre-Sud de l’Ontario ont enregistré une forte demande de terres
agricoles car ces terres offrent les types de sol les plus propices à la production d’une variété de
cultures spéciales. Les producteurs ont ainsi la possibilité d’obtenir de meilleurs rendements dans
cette région.
Les régions du Sud-Est et du Sud-Ouest de l’Ontario ont enregistré les augmentations les plus
modestes de la valeur des terres agricoles, soit des hausses respectives de 1,5 % et 1,6 %. Diverses
parties dans le Sud-Ouest de l’Ontario ont continué de montrer des signes de vigueur prolongée
grâce à certaines régions qui ont enregistré des valeurs records en 2016.
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Québec
Au Québec, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 7,7 % en 2016 après avoir
enregistré des hausses de 9,6 % en 2015 et de 15,7 % en 2014. La valeur des terres agricoles ne
cesse d’augmenter au Québec depuis 1986.
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Québec

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
2007

4,8
11,7

2008

La tendance générale à la hausse de la valeur des terres agricoles a alimenté la demande constante
de terres agricoles partout dans la province. Un ralentissement de la progression de la valeur des
terres a été observé, principalement dans les secteurs où le prix des terres était déjà élevé, comme
en Montérégie.

2009

La plus forte hausse a été observée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean avec une
augmentation de 16,2 %, suivie de la région du Centre-du-Québec avec une augmentation
de 10,8 % et de l’Estrie avec une augmentation de 10,4 %. Dans ces régions, les terres se sont
vendues à des prix plus abordables comparativement à d’autres régions.

2012

2010
2011

5,7
3,2
8,9
27,4
24,7

2013

15,7

2014

9,6

2015
2016

7,7

Régions de terres agricoles du Québec
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Abitibi-Témiscamingue – 3,6
Outaouais – 4,2
Laurentides-Lanaudière – 0,0
Saguenay–Lac-Saint-Jean – 16,2
Mauricie-Portneuf – 0,0
Montérégie – 9,2
Centre-du-Québec – 10,8
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie – 8,9
Chaudière-Appalaches – 6,6
Estrie – 10,4
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Les terres dont la valeur était la plus élevée dans la province étaient situées dans les régions de la
Montérégie, de Lanaudière et des Laurentides.
Dans la région de la Montérégie, les terres situées dans les régions où les prix sont moins élevés
ont connu la hausse la plus importante. Les terres vendues à des prix plus élevés ont eu tendance à
rester plus longtemps sur le marché qu’au cours des années précédentes. Les prix records observés
en 2014 et 2015 n’ont pas été dépassés en 2016.
La plupart des autres régions ont connu de légères hausses ou peu de changement.
Les agriculteurs, particulièrement les producteurs de cultures et ceux œuvrant dans les secteurs
soumis à la gestion de l’offre, sont demeurés les principaux acheteurs de terres agricoles en 2016,
dans toutes les régions du Québec.
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Nouveau-Brunswick
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Nouveau-Brunswick

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

Au Nouveau-Brunswick, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 1,9 % en 2016
après avoir enregistré des hausses de 4,6 % en 2015 et de 8,0 % en 2014. La valeur des terres
agricoles ne cesse d’augmenter dans cette province depuis 2008.
La plus forte hausse a été observée dans la région Ouest de la province, avec une augmentation
de 4 % alors que la valeur des terres est demeurée stable dans les régions du Sud et du Nord.
L’industrie de la pomme de terre se porte bien au Nouveau-Brunswick et dans le but d’améliorer les
pratiques de rotation des cultures, plusieurs producteurs ont acquis des terres dans la région Ouest,
principalement dans le secteur de Carleton. Idéalement, une terre qui produit des pommes de
terre devrait être en production une année et au repos au cours des deux années suivantes. Le fait
d’acquérir plus de terres permet aux producteurs de possiblement atteindre cet objectif ultime.

2007

-1,4
6,0

2008

8,2

2009

2,4

2010

1,3

2011
2012

0,0
7,2

2013

8,0

2014

Dans la région du Sud où la production laitière est prédominante, peu de transactions ont été
répertoriées et la valeur est demeurée stable. Les quelques transactions observées visaient l’achat
de terres supplémentaires en vue d’accroître la production de culture fourragère pour nourrir les
bovins laitiers.

4,6

2015
2016

1,9

Dans la région du Nord, malgré certains reculs dans l’industrie du bleuet, la valeur des terres est
également demeurée stable.
La présence d’acheteurs non traditionnels a contribué à l’augmentation de la demande de terres
agricoles et à la hausse du prix des terres, dans la région de l’Ouest principalement. Les agriculteurs
sont toutefois demeurés les principaux acheteurs de terres agricoles en 2016.

Régions de terres agricoles du Nouveau-Brunswick
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Ouest – 4,0
Nord – 0,0
Sud – 0,0
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Nouvelle-Écosse
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Nouvelle-Écosse

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

En Nouvelle-Écosse, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 9,1 % en 2016, après avoir
progressé de 6,3 % en 2015 et de 7 % en 2014. La valeur des terres agricoles ne cesse de croître dans
cette province depuis 2005.

2009

Les terres agricoles situées dans la Vallée de l’Annapolis ont continué de faire l’objet d’une vive
concurrence, et les parcelles ne sont pas restées sur le marché très longtemps. Parmi les acheteurs,
on comptait des agriculteurs établis qui souhaitaient accroître leurs activités, augmenter leur production
d’aliments pour animaux ou faire l’épandage de fumier. On comptait aussi des agriculteurs retraités qui
voulaient retourner dans leur collectivité pour y établir des fermes d’agrément.

2012

3,7
6,2

2011

2013

9,8
1,9
7,0

2014
2015
2016

Régions de terres agricoles de la Nouvelle-Écosse
Vallée de l’Annapolis – 9,0
Truro-Shubenacadie – 9,2
Pictou-Antigonish – 8,8

5,7

2010

La région de Pictou-Antigonish – qui est surtout connue pour sa production laitière et bovine – a affiché
une hausse moyenne de 8,8 % de la valeur des terres. Cette augmentation s’explique principalement
par le fait que les producteurs laitiers sont à la recherche de terres fourragères supplémentaires et
s’inscrit dans le cadre d’une hausse graduelle globale du prix des terres dans les secteurs bovin et laitier.

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

9,7

2008

On a observé une importante pression à la hausse sur la valeur des terres agricoles partout dans la
province. On a constaté une augmentation de la valeur pour tous les types de terres agricoles, y compris
celles liées à la production de volaille, de lait, de vignobles, de vergers et de légumes ainsi que celles
liées aux fermes d’agrément.

En 2016, la valeur des terres a augmenté dans toutes les régions de la Nouvelle-Écosse, à l’exception
de la partie nord de Truro-Shubenacadie, où la valeur des terres agricoles est demeurée stable. On a
enregistré une augmentation moyenne de 9,2 % de la valeur des terres agricoles dans le reste de la
région de Truro-Shubenacadie.

3,1

2007

6,3
9,1
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Île-du-Prince-Édouard
À l’Île-du-Prince-Édouard, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 13,4 % en 2016,
après avoir enregistré des hausses de 8,5 % en 2015 et de 9,3 % en 2014. Il s’agit de la plus forte
augmentation moyenne enregistrée parmi toutes les provinces. Cette tendance à la hausse se
poursuit depuis 2010.
La région de Kings a enregistré l’augmentation la plus forte de la province insulaire (15,4 %) alors
que les régions de Prince et Queens ont connu des hausses respectives de 12,4 % et 13,5 %.
La valeur des terres cultivées a augmenté dans toutes les régions de la province. Ces
augmentations s’expliquent principalement par les entreprises agricoles désireuses d’acquérir
d’autres acres de terre afin de compléter les cycles de rotation des cultures et de produire plus
d’aliments pour animaux.
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Île-du-Prince-Édouard

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
2007

-1,4

2008

-2,4

2009

-1,4
3,2

2010
2011

1,5
9,0

2012
2013
2014

Le grand nombre de terres vendues et les prix qui ont été obtenus ont exercé une pression
soutenue sur la valeur des terres agricoles. Même les terres situées dans des régions peu
productives ou éloignées et les parcelles difficiles à exploiter ou dont le type de sol était de
qualité inférieure ont augmenté de valeur.

DE

2015
2016

4,4
9,3
8,5
13,4

Dans certains cas, des exploitants agricoles d’autres provinces ont vendu leur ferme et ont acheté
des exploitations agricoles complètes à l’Île-du-Prince-Édouard afin de profiter du prix moins élevé
des terres. C’est peut-être un indice que les prix des terres à l’Île-du-Prince-Édouard étaient encore
relativement bas comparativement aux autres provinces atlantiques, avant la hausse marquée
enregistrée en 2016.

Régions de terres agricoles de l’Île-du-Prince-Édouard
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Prince – 12,4
Queens – 13,5
Kings – 15,4
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Terre-Neuve-et-Labrador
Le nombre de transactions rendues publiques en 2016 à Terre-Neuve-et-Labrador était insuffisant
pour évaluer avec précision la valeur des terres agricoles dans cette province.
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Terre-Neuve-et-Labrador

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
3,3

2007

4,0

2008

2,8

2009

0,7

2010
2011 0,0

Régions de terres agricoles de Terre-Neuve-et-Labrador
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Ouest – S.O.
Est – S.O.

2012 0,0
2013 0,0
2014 0,0

7,7

2015
2016 S.O.*
*Le nombre de transactions annoncées publiquement en 2016
à Terre-Neuve-et-Labrador était insuffisant pour évaluer avec
précision la valeur des terres agricoles dans cette province.
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