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Rapport Valeur des terres agricoles 2019 de FAC
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. De plus, le rapport fournit un indicateur de valeur qui permet
de comparer le prix des terres à l’acre d’une région à une autre.
Bien sûr, 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 du producteur
qui envisage un achat. À ce titre, les producteurs devraient établir et tenir à jour un
plan de gestion du risque qui tient compte des changements économiques possibles,
de manière à avoir une marge de manœuvre dans leur budget, en cas de fluctuation
du prix des produits, des rendements ou des taux d’intérêt. Les conditions 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 2019. Il représente une source précieuse de renseignements pour aider
les producteurs à gérer le risque et à prendre des décisions d’affaires judicieuses.
Le rapport Valeur des terres agricoles de cette année tient compte de facteurs qui
ont eu une influence sur les valeurs moyennes des terres agricoles et les prix en 2019,
soit avant la pandémie de la COVID-19. Les prochains rapports tiendront compte des
incidences de la pandémie sur les valeurs moyennes.
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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 région du pays. 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.
Cette analyse est complétée par l’analyse des tendances observées selon l’ensemble
des données recueillies sur les ventes de terres agricoles pour chaque région. La valeur
de référence publiée par FAC est obtenue à partir de la valeur moyenne de nos propriétés
repères ainsi que des prix de vente moyens des régions.
L’écart de valeur qui est publié par FAC représente 90 % des données sur les ventes que FAC
a recueillies lors de la dernière année dans ces régions. L’écart exclut 5 % des ventes les plus
élevées et des ventes les plus basses, dans le but de supprimer les valeurs aberrantes et
de garder l’écart plus représentatif des prix de vente typiques. Cette donnée permet de mieux
comprendre la variabilité de la valeur des terres agricoles dans chacune des régions.

Variations de la valeur des terres agricoles (%)
Provinces

2019

2018

C.-B.

5,4 %

6,1 %

Alb.

3,3 %

7,4 %

Sask.

6,2 %

7,4 %

Man.

4,0 %

3,7 %

Ont.

6,7 %

3,6 %

Qué.

6,4 %

8,3 %

N.-B.

17,2 %

1,8 %

N.-É.

1,2 %

-4,9 %

Î.-P.-É.

22,6 %

4,2 %

T.-N.-L.

S.O.*

S.O.*

Canada

5,2 %

6,6 %

*Le nombre de transactions annoncées publiquement à
Terre-Neuve-et-Labrador était insuffisant pour évaluer avec
précision la valeur des terres agricoles dans cette province.
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Tendance nationale
Au Canada, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 5,2 % en 2019, ce qui
constitue la plus faible hausse mesurée au cours de la dernière décennie, à égalité avec
la hausse observée en 2010. Cette croissance fait suite à des augmentations de la valeur
moyenne de 6,6 % en 2018 et de 8,4 % en 2017.
Malgré cette hausse, la valeur moyenne des terres agricoles à l’échelle nationale est
bien loin derrière les hausses record observées en 2012 et en 2013, lorsqu’elles ont
atteint des sommets de 19,5 % et de 22,1 %, respectivement.
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Canada

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
2010

5,2 %
14,8 %

2011

19,5 %

2012

22,1 %

2013

14,3 %

2014

À l’échelle provinciale, les plus fortes hausses en 2019 ont été observées dans deux
des provinces de l’Atlantique, soit l’Île-du-Prince-Édouard, dont la hausse moyenne
est de 22,6 %, et le Nouveau-Brunswick, dont la hausse moyenne s’élève à 17,2 %.
L’Ontario, le Québec et la Saskatchewan ont enregistré des hausses moyennes légèrement
supérieures à la moyenne nationale avec des hausses respectives de 6,7 %, de 6,4 % et
de 6,2 %, alors que la Colombie-Britannique est restée plus près de la moyenne nationale,
affichant une hausse de 5,4 %. Le Manitoba, l’Alberta et la Nouvelle-Écosse ont enregistré
des hausses moyennes inférieures à la moyenne nationale avec des augmentations
respectives de 4 %, de 3,3 % et de 1,2 %.
Pour la quatrième année consécutive, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador,
le nombre de transactions rendues publiques était insuffisant pour évaluer pleinement
la valeur des terres agricoles.
Lorsque l’on examine les résultats à l’échelle nationale, il est important de se rappeler
que les résultats présentés dans le rapport sont des moyennes. Les écarts entre les
régions d’une même province sont considérables.

10,1 %

2015
2016

7,9 %
8,4 %

2017
2018
2019

6,6 %
5,2 %
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Comparaison provinciale de la valeur des terres agricoles
Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Canada
5,2 %

T.-N.-L.

C.-B.
5,4 %

S.O.*

ALB.
3,3 %
SASK.
6,2 %

QUÉ.
6,4 %

MAN.
4,0 %
ONT.
6,7 %

Î.-P.-É.
22,6 %
N.-B.
17,2 %

N.-É.
1,2 %

*Le nombre de transactions annoncées publiquement en 2019 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
La Colombie-Britannique a affiché une hausse de la valeur moyenne de ses terres agricoles
de 5,4 % en 2019, soit la moyenne provinciale qui se rapproche le plus de la moyenne
nationale pour une deuxième année consécutive. Cependant, un écart important demeure
entre les valeurs enregistrées à l’échelle de la province.
Ces larges écarts de valeurs sont partiellement attribuables aux parcelles de terre rurales plus
petites qui ne sont pas nécessairement utilisées à des fins agricoles. Les petites parcelles sont
plus sensibles aux variations du marché, puisqu’elles attirent autant des agriculteurs que des
acheteurs résidentiels en milieu rural.
La région de la rivière de la Paix, dans le nord de la Colombie-Britannique, a connu une
hausse relativement modeste de 4 % de la valeur moyenne de ses terres agricoles et, dans
certains secteurs, une légère baisse de la moyenne en raison de la pression moins soutenue
exercée par les acheteurs de l’extérieur de la province. La région de Dawson Creek a toutefois
enregistré une croissance de ses valeurs malgré des ventes limitées et de mauvaises
conditions de récolte au cours des dernières années.
L’île de Vancouver continue d’afficher à l’échelle provinciale la plus forte hausse de la valeur
moyenne de ses terres agricoles, soit 13,1 %, bien que le taux de croissance ait ralenti
par rapport à 2018, lorsqu’elle a enregistré une hausse de 21,7 %, soit la plus forte hausse
régionale du Canada. La péninsule de Saanich a connu la hausse la plus importante des valeurs
des terres agricoles de l’île de Vancouver en raison de la forte demande par rapport à l’offre
limitée de terres agricoles dans la région. De plus faibles hausses sont constatées dans les
régions des vallées de Cowichan et de Comox et, plus au nord, les valeurs sont stables.

2 0 1 9

DE

FAC

Colombie-Britannique

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
2010

-0,5 %

2011

0,2 %

2012

0,1 %

2013

3,0 %
4,2 %

2014

6,5 %

2015

8,2 %

2016
2017
2018
2019

2,7 %
6,1 %
5,4 %
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Régions agricoles de la Colombie-Britannique
Région

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Rivière de la Paix-Nord de la C.-B.

4,0 %

1 712 $

De 900 $ à 2 700 $

Cariboo-Chilcotin

6,4 %

2 937 $

De 1 400 $ à 3 800 $

Île de Vancouver

13,1 %

57 500 $

De 11 000 $ à 113 900 $

Côte Sud

7,8 %

102 067 $

De 50 700 $ à 186 000 $

Thompson-Nicola

9,1 %

12 000 $

De 7 900 $ à 13 500 $

Okanagan

5,5 %

103 288 $

De 9 500 $ à 163 800 $

Kootenay

8,0 %

40 500 $

De 2 700 $ à 64 500 $
*Valeur de référence FAC

**L’écart de valeur représente 90 % des ventes dans chaque région
et exclut les 5 % des ventes les plus élevées et les moins élevées.
Vancouver
Victoria
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La région de Thompson-Nicola a affiché une forte demande pour des terres irriguées/cultivées,
ce qui a contribué à une hausse de 9,1 % de la valeur moyenne de ses terres agricoles.
La région de Kootenay a connu une hausse de la valeur moyenne de ses terres agricoles
de 8 %. Cette hausse s’explique par une forte demande pour des terres à vergers en raison
d’un marché limité, ainsi qu’un marché vigoureux pour des terres irriguées.
La région de la Côte Sud a connu une hausse moyenne de 7,8 %, la majorité des achats
de terres ayant été effectuée dans la vallée du Fraser. Les terres à bleuets ont conservé
des fourchettes de prix stables dans les basses-terres continentales, alors que Sumas Prairie
et Chilliwack ont enregistré les plus fortes hausses des valeurs pour ce qui est des terres
cultivées, compte tenu de la concurrence qui s’est exercée entre les pouponnières et les
producteurs laitiers locaux, qui cherchaient à accroître leur fonds de terre. Dans l’ensemble,
les secteurs à l’ouest de la région de la Côte Sud ont affiché peu d’activités, et le marché est
considéré comme stable.
La région centrale intérieure de Cariboo-Chilcotin a enregistré une forte demande pour
des terres agricoles irriguées de bonne qualité, affichant une hausse moyenne de 6,4 %
des valeurs, alors que la région de l’Okanagan a connu une hausse de 5,5 %. Cette hausse
est attribuable à une forte demande pour l’expansion de vignobles, alors que l’on constate
la vente de vergers de densité faible à moyenne pour l’établissement de vignobles.
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Alberta
En Alberta, la hausse moyenne des terres agricoles s’est établie à 3,3 % en 2019, soit un
rythme de croissance beaucoup plus lent qu’en 2018, alors que la hausse enregistrée était
de 7,4 %. Les hausses les plus fortes ont été enregistrées dans les régions du Sud et du
Centre de l’Alberta, alors que les hausses sont graduellement plus faibles à mesure que
l’on progresse vers le Nord.
Le secteur agricole de l’Alberta a fait face à plusieurs difficultés en 2019 compte tenu
de conditions économiques moins favorables, de la volatilité des prix des produits et des
conditions météorologiques difficiles, ce qui a contribué à une hausse moyenne plus faible
des valeurs des terres agricoles. De nombreuses régions de la province ont été touchées en
septembre par des chutes de neige, ce qui a reporté ou empêché les récoltes dans certains
secteurs, et diminué la qualité globale.
Dans la région du Sud, la pomme de terre a été le produit de base phare en 2019, avec une
demande accrue du secteur de la transformation, ce qui a contribué à une hausse de 3,9 %
de la moyenne des valeurs des terres agricoles pour la région. Avec l’ajout d’une entreprise
de transformation de la pomme de terre dans le secteur de Lethbridge, les producteurs
de pommes de terre ont été motivés à accroître leur production sur terres irriguées. Des
conditions sèches ont cependant eu un impact négatif sur les valeurs pour ce qui est des
terres non irriguées.
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Alberta

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
4,4 %

2010

8,7 %

2011

13,3 %

2012

12,9 %

2013

8,8 %

2014

11,6 %

2015

9,5 %

2016
2017

7,3 %

2018

7,4 %
3,3 %

2019

0

3

6

9

12

15

Les régions du Nord et du Centre de l’Alberta ont affiché des hausses stables à modérées
des valeurs de leurs terres agricoles, soit 1,5 % et 5,3 % respectivement. Les conditions
d’humidité dans la partie ouest de la région du Nord ont été supérieures à la moyenne,
ce qui a eu pour effet de réduire le rendement et la qualité des récoltes.
De nombreux secteurs de la région de la rivière de la Paix ont connu des périodes marquées
par les feux de forêt et la fumée s’en dégageant, le gel et des conditions sèches, suivies
d’une chute précoce de neige, ce qui a causé une saison difficile s’étant soldée par une
hausse modeste de 1,1 % de la moyenne des valeurs des terres agricoles. Malgré cette
situation, quelques secteurs de la région de la rivière de la Paix ont connu une bonne saison
et les ventes de terres ont continué d’être vigoureuses, bien que les hausses demeurent
inférieures à celles de l’année précédente.
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Fort McMurray

Régions agricoles de l’Alberta
Région
Edmonton

Calgary

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Région de la rivière de la Paix

1,1 %

2 141 $

De 1 000 $ à 3 300 $

Nord

1,5 %

3 423 $

De 1 600 $ à 6 800 $

Centre

5,3 %

4 327 $

De 1 400 $ à 8 600 $

Sud

3,9 %

6 399 $

De 2 000 $ à 12 800 $
*Valeur de référence FAC

**L’écart de valeur représente 90 % des ventes dans chaque région
et exclut les 5 % des ventes les plus élevées et les moins élevées.
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Saskatchewan

Saskatchewan

Les valeurs des terres agricoles de la Saskatchewan ont augmenté en moyenne de 6,2 %
en 2019, comparativement à une hausse de 7,4 % en 2018.

2010

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

Des conditions froides et sèches ont contribué à ralentir la levée des cultures au printemps,
et des conditions météorologiques instables en juillet, dont des précipitations excessives,
de la grêle et des vents puissants, ont endommagé les récoltes dans les régions du Centre
et du Sud de la province. Des récoltes ont aussi été reportées durant plusieurs semaines
en raison du temps frais et des conditions humides, ce qui explique les grandes variations
des rendements et de la qualité des cultures à l’échelle de la province.
La Saskatchewan a connu une hausse du nombre de ses propriétaires fonciers qui ont mis
en vente leurs terres par appel d’offres ou qui les ont vendues à des locataires de longue date.
Les ventes de terres de qualité supérieure ont commencé à se stabiliser, alors que les ventes
de petites parcelles ou de terres agricoles de moindre qualité ont augmenté en 2019. Certains
producteurs ont vendu des terres plus éloignées de leur exploitation agricole principale pour
acheter des terres situées plus près, afin de réaliser des gains d’efficience. Dans la plupart
des régions de la province, les terres étaient achetées par des producteurs locaux possédant
des exploitations agricoles de taille moyenne à grande.

5,7 %
22,9 %

2011

19,7 %

2012

28,5 %

2013

18,7 %

2014
2015
2016

9,4 %
7,5 %
10,2 %

2017
2018
2019

7,4 %
6,2 %

Régions agricoles de la Saskatchewan
Région

Saskatoon

Regina

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Nord-Ouest

6,0 %

2 090 $

De 900 $ à 3 400 $

Nord-Est

7,1 %

1 963 $

De 900 $ à 2 800 $

Centre-Ouest

5,9 %

2 103 $

De 1 000 $ à 3 900 $

Centre-Est

9,2 %

1 610 $

De 800 $ à 2 500 $

Sud-Ouest

3,8 %

2 049 $

De 900 $ à 2 900 $

Sud-Est

6,0 %

1 843 $

De 900 $ à 3 600 $
*Valeur de référence FAC

**L’écart de valeur représente 90 % des ventes dans chaque région
et exclut les 5 % des ventes les plus élevées et les moins élevées.
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La région du Centre-Est a enregistré une hausse de la moyenne des valeurs de ses terres agricoles
de 9,2 %, ce qui représente la hausse la plus importante en Saskatchewan. Une grande quantité
de cultures n’a pas été récoltée en raison de piètres conditions météorologiques. Tant l’offre que la
demande de terres ont été fortes, et même des producteurs de l’extérieur de la province ont acheté
des terres dans cette région, alors que des investisseurs qui avaient acheté des terres au cours des
années précédentes ont commencé à vendre leurs propriétés. La demande a toutefois dépassé l’offre,
ce qui s’est soldé par une hausse substantielle de la valeur moyenne des terres agricoles.
Les régions du Nord-Ouest et du Nord-Est de la province avaient une offre limitée de terres.
Combinée à une forte demande, cela s’est traduit par des hausses de la valeur moyenne de 6 %
et de 7,1 %, respectivement, en 2019. Les deux régions ont enregistré une légère hausse de la
valeur des terres agricoles par rapport à l’année précédente. Cependant, on a observé dans certains
secteurs de la région du Nord-Est une offre abondante de terres disponibles ainsi qu’une forte
demande stimulée en partie par des achats d’investisseurs.
Certaines cultures n’ont pas été récoltées dans certains secteurs de la région du Sud-Est en raison
de conditions météorologiques défavorables. Toutefois, la plupart des producteurs ont pu réaliser
leurs récoltes. La demande de terres a dépassé l’offre dans cette région, ce qui a eu pour effet
d’augmenter la moyenne de la valeur des terres agricoles de 6 %, comparativement à la hausse
de 1,7 % enregistrée en 2018.
La région du Sud-Ouest a affiché une hausse de 3,8 % de la moyenne de la valeur de ses terres
agricoles en 2019, ce qui témoigne d’un marché beaucoup moins vigoureux que l’année dernière,
alors que la moyenne de la valeur des terres agricoles avait augmenté de 12,5 %. L’offre de terres a
dépassé la demande dans cette région, dans un contexte où les plus grands producteurs semblaient
moins déterminés à acheter des terres qu’au cours des années antérieures.
La région du Centre-Ouest a enregistré une hausse de la moyenne des valeurs de ses terres agricoles
de 5,9 %, comparativement à une hausse moyenne de 3,2 % en 2018. La partie à l’est de la région a
connu la hausse la plus notable, dans un contexte où la demande de terres dépassait l’offre, alors que
dans la partie ouest, on constatait un grand nombre de terres disponibles et une faible demande.
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Manitoba

Manitoba

La moyenne des valeurs des terres agricoles du Manitoba a augmenté de 4 % en 2019,
après avoir enregistré une hausse de 3,7 % en 2018.

2010

4,7 %

2011

4,4 %

Tout comme d’autres régions des Prairies, les valeurs des terres agricoles de plusieurs
régions du Manitoba ont été influencées par des conditions météorologiques difficiles
pendant les saisons de croissance et de récolte.
De façon générale, les cultures de céréales et de canola ont eu des rendements moyens,
alors que ceux du soya, du maïs et du tournesol ont été plus faibles. Les rendements des
récoltes de pommes de terre ont été de moyens à bons; cependant, les conditions humides
ont empêché la récolte de certaines cultures, alors que celles du foin, du pâturage et du
maïs fourrager ont été touchées par des conditions sèches durant la saison de croissance.
La valeur des terres agricoles du Manitoba a aussi été influencée par des producteurs établis
qui cherchaient à accroître leurs activités, par des agriculteurs de la prochaine génération qui
entraient dans le marché et par des propriétaires fonciers qui vendaient leurs terres à leurs
locataires.

FAC

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

2012

25,6 %

2013

25,6 %

2014

12,2 %

2015

12,4 %
8,1 %

2016
2017

5,0 %

2018

3,7 %

2019

4,0 %

La région d’Eastman a enregistré la plus forte hausse de la valeur moyenne des terres
agricoles de la province, soit 8,2 %, malgré des conditions météorologiques défavorables
lors de l’ensemencement et de la récolte ainsi que tout au long de la saison de croissance.
Les achats de terres par les producteurs de la prochaine génération auprès des producteurs
quittant l’industrie ont compté pour un grand nombre des transactions, alors que des
propriétaires fonciers vendaient leurs terres agricoles à leurs locataires.
La région Plaines centrales – vallée de la Pembina a connu une hausse de la valeur moyenne
de ses terres agricoles de 4,7 %, semblable à celle de 4 % enregistrée en 2018. La région a
été touchée par un retard de l’ensemencement en raison d’un manque d’humidité, de périodes
de conditions sèches durant tout l’été et de conditions humides en septembre, ce qui a eu
pour effet de retarder les récoltes dans certains secteurs.
La région de Parkland a vu la valeur moyenne de ses terres agricoles augmenter de 3,9 %,
comparativement à une augmentation de 3,2 % en 2018. De plus, la hausse moyenne
de la valeur de ses terres agricoles était la plus rapprochée de la hausse moyenne provinciale
de 4 % du Manitoba, et elle a connu bon nombre des difficultés semblables liées aux
conditions météorologiques que le reste de la province.
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La région d’Interlake a enregistré une hausse de 3 % de la valeur de ses terres agricoles l’an dernier, comparativement à une
hausse pratiquement nulle de ses valeurs en 2018. Comme d’autres régions du Manitoba, celle d’Interlake a été touchée par
des conditions météorologiques difficiles pendant toute la durée de la saison de croissance et de récolte, ce qui s’est soldé
par des rendements moins élevés que normalement pour la plupart des produits. Cependant, la demande de terres de la part
de producteurs soumis à la gestion de l’offre dans la partie Sud de la région a vraisemblablement aidé à stabiliser ou à augmenter
les valeurs des terres.
La valeur moyenne des terres agricoles de la région de Westman a augmenté de 2,7 %, soit un rythme plus lent que la hausse
de 4 % enregistrée en 2018. Les conditions de croissance ont aussi eu des répercussions sur les valeurs dans cette région.
Toutefois, le ralentissement constaté dans l’industrie pétrolière ne semble avoir eu aucune répercussion importante.

Régions agricoles du Manitoba
Région

Winnipeg

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Parkland

3,9 %

2 434 $

De 800 $ à 3 300 $

Interlake

3,0 %

2 683 $

De 800 $ à 4 200 $

Westman

2,7 %

2 711 $

De 1 300 $ à 3 800 $

Plaines centrales/vallée de la Pembina

4,7 %

5 247 $

De 1 700 $ à 7 700 $

Eastman

8,2 %

4 250 $

De 2 300 $ à 6 300 $
*Valeur de référence FAC

**L’écart de valeur représente 90 % des ventes dans chaque région
et exclut les 5 % des ventes les plus élevées et les moins élevées.
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Ontario

Ontario

La valeur moyenne des terres agricoles de l’Ontario s’est appréciée de 6,7 % en 2019,
à la suite de gains de 3,6 % en 2018 et de 9,4 % en 2017. La valeur des terres agricoles
de l’Ontario augmente continuellement depuis 1988.

2010

La plupart des régions de la province poursuivent une tendance à la hausse stable, comme
en témoigne la combinaison de pourcentages de moins de 10 % et de plus de 10 % dans
toutes les régions.
Comme par le passé, une combinaison de types de transactions a été observée, notamment
des ventes par courtage immobilier, des ventes privées, des ventes aux enchères, des ventes
par appel d’offres et des transferts interfamiliaux. Les ventes réalisées selon le processus
d’appel d’offres semblent gagner en popularité à l’échelle de la province. Le volume
de transactions de ventes en Ontario demeure stable. Plusieurs ventes s’expliquent par
le départ à la retraite d’agriculteurs.
La hausse globale de la valeur des terres agricoles de l’Ontario continue d’être influencée par
une forte demande d’exploitations agricoles soumises à la gestion de l’offre, de producteurs
de cultures et, dans une certaine mesure, d’investisseurs, alors que la quantité de terres
disponibles est très limitée.
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Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
6,8 %
14,3 %

2011

30,1 %

2012

15,9 %

2013

12,4 %

2014
2015
2016

6,6 %
4,4 %
9,4 %

2017
2018
2019

3,6 %
6,7 %

Les principaux facteurs à l’origine de la hausse des valeurs des terres agricoles de l’Ontario sont
les mêmes qu’en 2018. La prise d’expansion par des producteurs de plus grande envergure et
cherchant à accroître leurs activités a continué d’être stimulée par un contexte de financement
favorable. Les valeurs des terres agricoles ont continué de fluctuer non seulement d’une région
à l’autre, mais aussi d’un secteur à l’autre dans chacune des régions.
La région du Nord-Ouest a connu la hausse la plus marquée de la valeur des terres de la
province, soit 11,8 %, suivie par les régions du Centre-Sud et du Centre-Nord, qui ont affiché
des hausses respectives de 7,9 % et de 7,8 %.
L’augmentation dans la région du Nord-Ouest au cours de la dernière année est attribuable
aux prix inférieurs des terres, qui ont attiré des acheteurs du Sud dans des régions où des prix
plus élevés exerçaient une pression à la hausse sur les valeurs des terres. Les régions du Sud,
du Sud-Ouest et du Sud-Est ont affiché des hausses de la valeur moyenne des terres agricoles
respectives de 7,4%, de 6,8 % et de 4 %.
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La demande de la part d’exploitations agricoles soumises à la gestion de l’offre a continué d’être forte,
ce qui a contribué à la hausse des valeurs des terres agricoles de la région du Centre-Nord. Les hausses
semblent aussi avoir résulté du prolongement de l’autoroute 407 dans cette région, ce qui a exercé une
pression à la hausse sur les valeurs des terres en raison de la concurrence entre les développeurs urbains
et les producteurs à la recherche de terres agricoles.
Certains secteurs de la région de l’Est de l’Ontario ont continué d’observer des hausses des valeurs
des terres en raison d’une affluence de producteurs québécois de même que d’agriculteurs locaux à
la recherche d’occasions d’accroître leurs activités actuelles, ce qui a contribué à une hausse de 2,3 %
de la valeur moyenne des terres agricoles. La région du Nord a continué d’afficher une demande stable
de la part d’acheteurs du Sud de l’Ontario, sans hausse notable.

Ottawa

Toronto

Régions agricoles de l’Ontario
Région

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Nord

0,0 %

3 621 $

De 1 400 $ à 5 100 $

Est

2,3 %

9 906 $

De 2 500 $ à 14 900 $

Nord-Ouest

11,8 %

10 116 $

De 6 100 $ à 17 500 $

Centre-Nord

7,8 %

7 654 $

De 3 000 $ à 14 700 $

Sud-Ouest

6,8 %

18 755 $

De 10 900 $ à 26 500 $

Centre-Sud

7,9 %

17 834 $

De 10 000 $ à 25 700 $

Sud

7,4 %

13 352 $

De 7 800 $ à 21 600 $

Sud-Est

4,0 %

11 018 $

De 6 500 $ à 18 000 $
*Valeur de référence FAC

**L’écart de valeur représente 90 % des ventes dans chaque région
et exclut les 5 % des ventes les plus élevées et les moins élevées.
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Québec

Québec

Au Québec, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 6,4 % en 2019, après avoir
enregistré des hausses moyennes de quelque 8 % au cours des deux années précédentes.
La valeur des terres agricoles ne cesse d’augmenter au Québec depuis 1986.

2010

Par rapport aux années précédentes, la demande de terres agricoles a été moins soutenue
dans les régions où la valeur moyenne par acre était la plus élevée, ce qui a allégé la pression
à la hausse des prix. D’autre part, les régions où les valeurs des terres agricoles étaient
plus basses ont connu une demande plus soutenue, ce qui a fait monter les prix. De façon
générale, les principaux acheteurs étaient encore les producteurs de grandes cultures ainsi
que les producteurs des secteurs soumis à la gestion de l’offre.
La plus forte hausse de la valeur moyenne des terres agricoles a été observée dans
les régions de Mauricie-Portneuf, du Centre-du-Québec, de l’Estrie, de l’Outaouais et
du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Des conditions météorologiques difficiles, comme un
printemps tardif, une sécheresse durant l’été et des conditions hivernales hâtives au
moment de la récolte, ne semblent pas avoir eu un effet négatif sur les conditions du
marché au cours de la dernière année.
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Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

2011

3,2 %
8,9 %
27,4 %

2012

24,7 %

2013

15,7 %

2014

9,6 %

2015
2016

7,7 %

2017

8,2 %

2018

8,3 %

2019

6,4 %

La plus forte hausse de la valeur moyenne des terres agricoles a été observée dans la
région de l’Estrie, qui a connu une hausse de 16,2 %, suivie de la région de l’Outaouais,
avec une augmentation de 13,8 %.
La région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie a enregistré une hausse moyenne de 12,4 %,
la région de Mauricie-Portneuf, une hausse de 11,6 % et celle du Centre-du-Québec,
une hausse de 9 %. De façon générale, ces régions sont caractérisées par un bon noyau
de producteurs laitiers qui cherchent à accroître leurs activités, et représentent donc
une grande proportion des acheteurs de terres.
Les régions de la Montérégie, de Chaudière-Appalaches et de Laurentides-Lanaudière ont
connu une légère hausse de la valeur de leurs terres agricoles au cours de la dernière année,
soit de 2,5 %, de 4,4 % et de 4,9 %, respectivement. Les terres de la région de la
Montérégie se sont vendues à des prix figurant parmi les plus élevés, suivies de celles
de la région de Laurentides-Lanaudière. Dans ces régions, la plupart des acheteurs étaient
des producteurs de cultures commerciales et des producteurs du secteur laitier cherchant
à accroître leurs activités.
Les valeurs moyennes des terres agricoles des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Saguenay – Lac-Saint-Jean sont restées relativement stables au cours de la dernière année
avec peu d’activités, ce qui s’est traduit par de légères augmentations de 1,5 % et de 1,3 %,
respectivement.
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Ville de Québec

Montréal

Régions agricoles du Québec
Région

Abitibi-Témiscamingue

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

1,5 %

1 293 $

De 500 $ à 2 500 $

13,8 %

3 218 $

De 1 700 $ à 4 500 $

Laurentides-Lanaudière

4,9 %

14 263 $

De 3 800 $ à 20 000 $

Saguenay – Lac-Saint-Jean

1,3 %

3 573 $

De 1 200 $ à 6 000 $

11,6 %

7 672 $

De 3 500 $ à 10 800 $

Montérégie

2,5 %

16 569 $

De 6 600 $ à 23 700 $

Centre-du-Québec

9,0 %

9 786 $

De 4 200 $ à 16 600 $

12,4 %

3 088 $

De 600 $ à 4 000 $

4,4 %

5 176 $

De 2 500 $ à 8 000 $

16,2 %

4 388 $

De 1 500 $ à 7 200 $

Outaouais

Mauricie-Portneuf

Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
Chaudière-Appalaches
Estrie

*Valeur de référence FAC
**L’écart de valeur représente 90 % des ventes dans chaque région
et exclut les 5 % des ventes les plus élevées et les moins élevées.
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Nouveau-Brunswick
Le marché des terres agricoles du Nouveau-Brunswick a semblé être à la hausse dans la
plupart des régions de la province, comme en témoigne une hausse de la valeur moyenne
de 17,2 % en 2019. Il s’agit d’un bond considérable par rapport à la hausse moyenne
de 1,8 % constatée l’année précédente.
La région du Sud a affiché la plus forte hausse de la valeur moyenne des terres agricoles
de la province, avec un résultat de 23,4 %, comparativement à une baisse de 4,4 % en 2018.
Cette région se caractérise par une concentration de producteurs laitiers et, bien que la
production totale de lait et le nombre de producteurs actifs aient diminué en 2019, ceux qui
étaient actifs étaient vivement motivés à accroître leur production.
La région de l’Ouest a aussi enregistré une hausse importante de la valeur moyenne de ses
terres agricoles, soit de 17,1 %, qui a surtout été influencée par la présence de producteurs
et de transformateurs de pommes de terre. Les conditions de récolte ont été bonnes dans la
plupart des cas. En effet, seule une petite superficie de la province n’a pas été récoltée. Bien
que le nombre de producteurs de pommes de terre ait continué de diminuer, la superficie
ensemencée a augmenté en raison de l’expansion de certaines exploitations.
La capacité de transformation de la pomme de terre de la région s’est également accrue
au cours des dernières années, ce qui a eu pour effet d’intensifier la demande de terres
consacrées à la culture de pommes de terre dans le but de pouvoir accepter des contrats
nécessitant quelques milliers d’acres supplémentaires, et davantage de contrats seront
octroyés à l’avenir. On prévoit que la concurrence pour les terres de la zone de la culture
de pommes de terre du Nouveau-Brunswick continuera et pourrait même s’accentuer,
alors que les prix dans le secteur témoignent de la forte demande de terres.

Nouveau-Brunswick

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
2,4 %

2010

1,3 %

2011
2012

0,0 %
7,2 %

2013

8,0 %

2014

4,6 %

2015
2016

1,9 %
5,8 %

2017
2018
2019

1,8 %
17,2 %

La valeur moyenne des terres agricoles de la région du Nord a connu une légère baisse
de 3,4 %, principalement en raison des difficultés auxquelles l’industrie du bleuet a fait face
au cours des dernières années. La superficie consacrée aux bleuetières semble avoir diminué
légèrement en raison des faibles prix en 2016-2017, et demeure relativement faible. Le volume
de transactions foncières conclues dans les régions productrices de bleuets a toutefois
augmenté l’an dernier, surtout en raison de producteurs établis voulant accroître leurs activités.
Certaines transactions de terres en friche se sont effectuées en 2019, affichant des prix tenant
compte du fait qu’elles étaient non cultivées.

Régions agricoles du Nouveau-Brunswick
Région

Frédéricton

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Ouest

17,1 %

5 538 $

De 2 500 $ à 6 300 $

Nord

-3,4 %

4 908 $

De 2 300 $ à 6 000 $

Sud

23,4 %

2 100 $

De 800 $ à 5 200 $
*Valeur de référence FAC

**L’écart de valeur représente 90 % des ventes dans chaque région
et exclut les 5 % des ventes les plus élevées et les moins élevées.
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Nouvelle-Écosse

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

Les valeurs et les prix moyens des terres agricoles sont demeurés stables dans la plupart
des régions de la Nouvelle-Écosse en 2019. La province a affiché une augmentation modeste
de sa moyenne de 1,2 %, comparativement à une baisse de 4,9 % enregistrée en 2018.
La majorité des régions de la Nouvelle-Écosse a subi un printemps difficile, la saison
ayant débuté tardivement en raison d’une période de précipitations prolongée, ce qui s’est
soldé par une production fourragère variable. Des conditions difficiles durant la récolte, les
conditions météorologiques ainsi que des prix des récoltes plus bas semblent avoir empêché
l’augmentation des prix des terres au cours des dernières années, alors qu’aucune hausse
n’a été observée.
Dans l’industrie laitière de la Nouvelle-Écosse, le nombre total de producteurs actifs
est en baisse constante depuis quelques années. Pour une troisième année consécutive,
les producteurs de bleuets ont enregistré en 2019 de faibles prix, ce qui a incité un grand
nombre d’entre eux à conserver leur terre dans l’espoir d’un rebond du marché. Par ailleurs,
certains producteurs de bleuets ont été affectés par l’ouragan Dorian, mais dans une moindre
mesure que les producteurs de céréales, les exploitants de vergers et les viticulteurs.

3,7 %

2010

6,2 %

2011

9,8 %

2012

1,9 %

2013

7,0 %

2014

6,3 %

2015

9,1 %

2016

9,5 %

2017

-4,9 %

2018

1,2 %

2019

La région de Truro-Shubenacadie a connu une hausse de la valeur moyenne de ses terres
agricoles de 6,2 %, surtout en raison des prix des terres à bleuets qui ont rattrapé ceux
de la province voisine, le Nouveau-Brunswick.
La valeur moyenne des terres agricoles des régions de Pictou-Antigonish et de la Vallée
de l’Annapolis n’a pas changé en 2019, alors qu’elle avait connu des baisses modestes
respectives de 1,7 % et de 2,1 % en 2018.
La valeur moyenne des terres de la Vallée de l’Annapolis est demeurée stable. Bien que
la région ait été durement touchée par l’ouragan Dorian, ce qui a eu des répercussions
négatives pour de nombreux producteurs de céréales, exploitants de vergers et viticulteurs,
la demande de terres est demeurée forte dans cette région à forte concentration agricole. Les
producteurs de volaille, les producteurs laitiers, les maraîchers, les viticulteurs, les producteurs
de petits fruits, les pomiculteurs et les agriculteurs à temps partiel se sont tous fait concurrence
pour les mêmes terres. Les sols productifs, un climat favorable et une forte concentration
d’exploitations agricoles ont tous contribué à cette forte demande de terres agricoles.

Halifax

Régions agricoles de la Nouvelle-Écosse
Région

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Vallée de l’Annapolis

0,0 %

5 329 $

De 1 500 $ à 7 400 $

Truro-Shubenacadie

6,2 %

3 817 $

De 1 000 $ à 4 400 $

Pictou-Antigonish

0,0 %

1 740 $

De 1 300 $ à 1 800 $
*Valeur de référence FAC

**L’écart de valeur représente 90 % des ventes dans chaque région
et exclut les 5 % des ventes les plus élevées et les moins élevées.
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Île-du-Prince-Édouard

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

Dans toutes les régions de l’Île-du-Prince-Édouard, la valeur des terres agricoles
a augmenté de 10 % et plus, donnant lieu à une hausse provinciale de la valeur
moyenne des terres agricoles de 22,6 % en 2019, après avoir enregistré une
hausse de 4,2 % en 2018. Il s’agit de la hausse moyenne la plus importante
de toutes les provinces.
Les régions de Queens, de Kings et de Prince ont affiché des hausses de la valeur
moyenne de leurs terres agricoles de 28,2 %, 20,4 % et 18,2 %, respectivement,
toutes des augmentations représentant plus du double des hausses enregistrées
l’année précédente.
Dans l’ensemble, les cultures de la province ont donné lieu à de meilleurs résultats
en 2019 qu’au cours de l’année précédente. La période d’ensemencement a été
retardée en raison de pluies et de temps froid, et l’été a été chaud et sec, mais
les pluies opportunes tombées vers la fin de la saison de croissance ont évité
des rendements réduits dans la plupart des champs.
Le nombre d’exploitations de pommes de terre a continué de diminuer, mais
la superficie de terres affectées à cette culture est demeurée constante, ce qui
indique de manière générale une prise d’expansion des exploitations agricoles
de l’île. Toutefois, l’Île-du-Prince-Édouard impose une limite de propriété foncière
de 1 000 acres par particulier et de 3 000 acres par société, ce qui signifie qu’un
nombre croissant d’agriculteurs s’approchent de cette limite.

3,2 %

2010
2011

1,5 %
9,0 %

2012
2013

4,4 %
9,3 %

2014

8,5 %

2015

13,4 %

2016
2017
2018

5,6 %
4,2 %
22,6 %

2019

Les valeurs des terres agricoles de l’Île-du-Prince-Édouard sont influencées par
la forte demande des usines de transformation de la région, à laquelle s’ajoute
la prise d’expansion de certains producteurs qui cherchaient à répondre à cette
demande. La fermeture d’une usine de transformation de la pomme de terre
en 2018 ne semble pas avoir touché les prix des terres, puisque la demande est
demeurée forte et les prix des terres ont augmenté. La majeure partie des terres
de la province ont été vendues dans le cadre de transactions privées.

Régions agricoles de l’Île-du-Prince-Édouard
Région

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Prince

18,2 %

5 422 $

De 2 100 $ à 6 000 $

Queens

28,2 %

4 658 $

De 2 500 $ à 5 500 $

Kings

20,4 %

3 823 $

De 2 700 $ à 4 000 $

Charlottetown
*Valeur de référence FAC
**L’écart de valeur représente 90 % des ventes dans chaque région
et exclut les 5 % des ventes les plus élevées et les moins élevées.
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Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador

Pour la quatrième année consécutive, le nombre de transactions rendues publiques en 2019 à
Terre-Neuve-et-Labrador était insuffisant pour évaluer pleinement la valeur des terres agricoles
dans cette province.

2010

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

2011

0,7 %
0,0 %

2012 0,0 %
2013 0,0 %

Régions agricoles de Terre-Neuve-et-Labrador

2014

Région

2015

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Ouest

S.O.

S.O.

S.O.

Est

S.O.

S.O.

S.O.
*Valeur de référence FAC

**L’écart de valeur représente 90 % des ventes dans chaque région
et exclut les 5 % des ventes les plus élevées et les moins élevées.

0,0 %
7,7 %

2016

S.O.*

2017

S.O.*

2018

S.O.*

2019

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

St. John's

Pour nous joindre

Colombie-Britannique

Ontario

Sandra Behm
Évaluatrice principale (anglophone)
sandra.behm@fac.ca
604-851-3358

Dale Litt
Évaluateur principal (anglophone)
dale.litt@fac.ca
519-577-4198

Alberta

Québec

Robert McDonald
Évaluateur principal (anglophone)
robert.mcdonald@fac.ca
780-239-3024

Éric Lemaire
Évaluateur principal (bilingue)
eric.lemaire@fac.ca
514-979-7233

Saskatchewan

Provinces de l’Atlantique

Amber Tuplin
Évaluatrice principale (anglophone)
amber.tuplin@fac.ca
306-398-7304

Lyne Michaud
Évaluatrice principale (bilingue)
lyne.michaud@fac.ca
819-475-0688

Manitoba
Claude Jacques
Évaluateur principal (bilingue)
claude.jacques@fac.ca
204-239-8472

188200 F 20200402 JW

Pour de plus amples renseignements : 1-888-332-3301
ou valeur-des-terres-agricoles@fac-fcc.ca
fac.ca/TerresAgricoles

This publication is also available in English.

