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Rapport Valeur des terres agricoles 2021 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. 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 et d’une année à l’autre.
Toutefois, le prix n’est pas le seul facteur déterminant lors de l’achat d’une
terre; interviennent aussi 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 la valeur des terres.
Le présent rapport décrit les fluctuations survenues entre le 1er janvier et le
31 décembre 2021. Il s’agit d’une source de renseignements pour aider les
producteurs à gérer le risque et à prendre des décisions d’affaires judicieuses.
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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.
La fourchette de valeurs qui est publiée par FAC représente 90 % des données sur les ventes
que FAC a recueillies lors de la dernière année dans ces régions. La fourchette exclut 5 % des
ventes les plus élevées et des ventes les plus basses, dans le but de supprimer les valeurs
aberrantes et de mieux représenter les prix de vente typiques. Ces données permettent de
mieux comprendre la variabilité de la valeur des terres agricoles dans chacune des régions.
FAC vérifie continuellement les propriétés repères afin de s’assurer qu’elles sont
représentatives de l’ensemble de la région. Le rapport prend uniquement en compte les terres
cultivées et les terres irriguées.

Variations de la valeur des terres agricoles (%)
Provinces

2021

2020

C.-B.

18,1 %

8,0 %

Alb.

3,6 %

6,0 %

Sask.

7,4 %

5,4 %

Man.

9,9 %

3,6 %

Ont.

22,2 %

4,7 %

Qué.

10,0 %

7,3 %

N.-B.

5,2 %

1,3 %

N.-É.

12,3 %

1,6 %

Î.-P.-É.

15,2 %

2,3 %

T.-N.-L.

S.O.*

S.O.*

Canada

8,3 %

5,4 %

*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
Le marché de l’immobilier – et plus particulièrement le marché des terres agricoles – se
porte bien malgré tous les bouleversements économiques, les problèmes de chaînes
d’approvisionnement et les conditions météorologiques extrêmes. La demande soutenue,
les taux d’intérêt historiquement bas, les prix avantageux des produits de base et l’offre réduite
de terres à vendre sont tous des facteurs clés qui ont fait grimper la valeur moyenne des terres
agricoles de 8,3 % en 2021. Cette hausse est supérieure à celle enregistrée en 2020 (5,4 %) et
aux hausses modestes enregistrées au cours des cinq années précédentes.
Les hausses les plus marquées en 2021 ont été observées en Ontario avec une augmentation
moyenne de 22,2 % et en Colombie-Britannique avec une hausse moyenne de 18,1 %.
Deux provinces de l’Atlantique arrivent respectivement en troisième et quatrième places,
soit l’Île-du-Prince-Édouard avec 15,2 % et la Nouvelle-Écosse avec 12,3 %.
Le Québec et le Manitoba ont enregistré des hausses moyennes respectives de 10 % et 9,9 %
à l’échelle de la plupart des régions dans ces provinces. La Saskatchewan arrive ensuite avec
une augmentation moyenne de 7,4 %. Le Nouveau-Brunswick et l’Alberta ferment la marche
avec des hausses respectives de 5,2 % et 3,6 %.
Pour la sixième année consécutive, le nombre de transactions rendues publiques à
Terre-Neuve-et-Labrador était insuffisant pour évaluer pleinement la valeur des terres
agricoles dans cette province. C’est également le cas pour le Yukon, les Territoires du
Nord-Ouest et le Nunavut.

Canada

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
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22,1 %

2013

14,3 %

2014

10,1 %

2015
2016

7,9 %
8,4 %

2017
2018

6,6 %

2019

5,2 %

2020

5,4 %

2021

La sécheresse a joué un rôle important dans la diminution des rendements observés dans
certaines régions du pays en 2021. Les terres irriguées ont été moins touchées par les
conditions sèches. L’an dernier, nous avons publié pour la première fois les taux pour les terres
irriguées dans les régions de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Manitoba. Cette année,
nous avons ajouté les taux pour les régions de la Saskatchewan, où de plus en plus des terres
irriguées font l’objet de transactions.

19,5 %

2012

8,3 %
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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 2021

Canada
8,3 %

T.-N.-L.

C.-B.
18,1 %

S.O.*

ALB.
3,6 %
SASK.
7,4 %

QUÉ.
10,0 %

MAN.
9,9 %
ONT.
22,2 %

Î.-P.-É.
15,2 %
N.-B.
5,2 %
N.-É.
12,3 %

*Le nombre de transactions annoncées publiquement en 2021 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 valeur moyenne des terres agricoles a grimpé de 18,1 % en Colombie-Britannique.
Cette hausse fait suite à des augmentations de 8 % en 2020 et de 5,4 % en 2019. Les
augmentations les plus marquées ont été observées dans la région de la Côte Sud et
dans les régions de Cariboo-Chilcotin et de l’Okanagan. La province a également connu
une augmentation moyenne importante de la valeur de ses terres agricoles irriguées, en
particulier dans la région de Thompson-Nicola.
Historiquement, les plus petites parcelles de terre se vendent à des prix plus élevés par
acre. L’écart de prix entre les parcelles plus grandes et celles plus petites semble se réduire
dans de nombreuses régions. L’offre limitée et la forte demande sont des facteurs qui ont
influencé la valeur des terres agricoles dans la province.
Les épisodes de temps violents qui ont causé des feux de forêt et des inondations semblent
avoir eu peu d’incidence voire aucune sur le marché local des terres agricoles. Toutefois,
on ne mesure pas encore toute l’étendue des répercussions possibles de ces épisodes.
La localisation de terres agricoles en périphérie des centres urbains ou à proximité des
grandes régions urbaines, de même que la concurrence accrue en vue d’acquérir des terres
pour l’agriculture à temps partiel, les résidences rurales et à des fins d’investissement sont
d’autres facteurs qui influencent la valeur des terres dans certaines régions.
La région de la Côte Sud a connu la hausse moyenne la plus marquée avec 33,7 %.
La demande était très forte et l’offre limitée dans toute la région des basses terres
continentales. Certaines portions de cette région ont été lourdement touchées par
une inondation en novembre 2021 (principalement dans la prairie Sumas). Hormis les
perturbations temporaires de la production pendant l’inondation, celle-ci semble avoir
peu affecté, voire pas du tout le marché des terres.
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Colombie-Britannique

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
2012
2013
2014

0,1 %
3,0 %
4,2 %
6,5 %

2015

8,2 %

2016
2017
2018
2019
2020
2021

2,7 %
6,1 %
5,4 %
8,0 %
18,1 %
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Régions agricoles de la Colombie-Britannique
Région

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Rivière de la Paix-Nord

17,3 %

2 100 $

De 800 $ à 3 900 $

Cariboo-Chilcotin

28,2 %

3 700 $

De 1 500 $ à 4 600 $

Île de Vancouver

6,3 %

63 800 $

De 14 400 $ à 90 000 $

33,7 %

134 700 $

De 63 500 $ à 197 000 $

S/O

S/O

Thompson-Nicola (irriguée)

32,7 %

18 600 $

De 8 600 $ à 21 800 $

Okanagan

21,6 %

29 700 $

De 20 700 $ à 88 300 $

Kootenay

9,8 %

16 800 $

De 5 600 $ à 23 000 $

Côte Sud
Thompson-Nicola

0 $ – 2 000 $
2 001 $ – 3 000 $
3 001 $ – 5 000 $

*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.

5 001 $ – 8 000 $

Vancouver

8 001 $ – 10 000 $
10 001 $ – 15 000 $
15 001 $ – 25 000 $

Victoria

25 001 $+
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La région de Cariboo-Chilcotin a enregistré une augmentation moyenne de 28,2 % en 2021. L’emplacement
est un facteur important et les parcelles situées sur la rive est du fleuve Fraser sont les plus convoitées. La
proximité avec les grandes artères de communication et les centres urbains a eu une influence marquée sur
la valeur des terres.
La valeur des terres a augmenté en moyenne de 21,6 % dans la région de l’Okanagan. Cette région compte
essentiellement des vergers et des vignobles, tandis que certaines portions sont davantage axées sur la
culture en terre sèche. Le présent rapport ne couvre que les terres cultivées et ne tient pas compte des
ventes comprenant des plantations. Certaines des ventes de terres réalisées dans la région qui se composent
essentiellement de terres sèches sont maintenant achetées en vue d’être converties en vergers, ce qui a une
incidence sur la demande foncière dans la région.
La région de la rivière de la Paix et du Nord a affiché une hausse de 17,3 % de la valeur moyenne de ses
terres agricoles. Cette région présente une forte densité agricole et compte la plus grande disponibilité
de terres cultivées de la province. Les régions de Vanderhoof et de Rose Prairie sont à l’origine de ces
augmentations tandis que d’autres régions affichent une croissance nulle, voire même de légères diminutions
de la valeur des terres.
La région de Kootenay affiche une hausse plus modeste (9,8 %) de la valeur de ses terres, après avoir
enregistré la plus forte hausse moyenne de la province l’an dernier (28,1 %). Le marché demeure vigoureux
grâce à des acheteurs provenant des basses terres continentales et d’autres régions plus densément
peuplées qui viennent dans la région afin de profiter des terres plus abordables et de bénéficier de plus
d’espace.
La valeur moyenne des terres agricoles de l’île de Vancouver a augmenté de 6,3 % en 2021. Les données
sur les ventes étaient limitées pour les plus grandes parcelles, mais la stabilité de la demande explique cette
hausse.
Une forte augmentation de la valeur des terres irriguées a été observée dans la région de Thompson-Nicola,
qui affiche une hausse moyenne de 32,7 %. La demande de terres irriguées demeure très forte en raison des
feux de forêt dans les régions limitrophes et du temps sec qu’a connu la région.
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Alberta
La tendance générale observée dans l’ensemble de l’Alberta est une croissance stable avec
des hausses modérées. L’Alberta a connu une augmentation moyenne de 3,6 % de la valeur
de ses terres en 2021, après une hausse de 6 % en 2020 et de 3,3 % en 2019. La région du
Sud a connu la plus forte augmentation pour les terres irriguées et non irriguées.
Les conditions de sécheresse extrême dans l’ensemble de la province ont eu peu d’effet sur
la valeur des terres agricoles en 2021, puisque la baisse des rendements a été partiellement
compensée par la hausse des prix des produits de base. La majorité des transactions foncières
ont eu lieu avant que les effets de la sécheresse se fassent pleinement sentir. On note un
vaste éventail de valeurs par acre; les fortes hausses exprimées en pourcentage enregistrées
pour certaines terres de moindre valeur ont fait légèrement grimper les prix par acre.
La région du Sud a enregistré une hausse de 6,2 % de la valeur de ses terres agricoles en
2021. Le désir des producteurs d’étendre leurs fonds de terre est principalement à l’origine
de cette hausse. Ainsi, une croissance de la demande de pommes de terre produites en
Alberta a aussi fait grimper la demande de terres destinées à la production de pommes de
terre. Par contre, le temps chaud et sec a réduit les rendements de certains producteurs de
pommes de terre cette année.
La région de la Paix a affiché une hausse de 3,6 %. Un nombre réduit de grandes parcelles
de terre étaient à vendre en 2021 par rapport aux années antérieures. L’augmentation la plus
importante a été enregistrée dans la partie nord de la région, où les hausses étaient nettement
supérieures à la moyenne. D’autres secteurs ont affiché une hausse modérée voire nulle de
la valeur de leurs terres. La plupart des fluctuations sont survenues dans les six premiers mois
de l’année.

Alberta

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
13,3 %

2012

12,9 %

2013

8,8 %

2014

11,6 %

2015

9,5 %

2016
2017

7,3 %

2018

7,4 %
3,3 %

2019

6,0 %

2020

3,6 %

2021

0

3

6

9

12

15

La région du Centre a connu une augmentation moyenne de 3,5 % en 2021. La hausse la
plus importante a été enregistrée dans le nord-est de la région, tandis que d’autres régions
n’ont connu que de faibles hausses voire aucune augmentation. La concurrence pour les
terres était vive dans la région en raison de la diversité des acheteurs, qui sont notamment
des exploitations soumises à la gestion de l’offre, des producteurs de grandes cultures et
des colonies.
La région du Nord a connu une croissance modeste de la valeur de ses terres agricoles avec
1,5 %. Les rendements ont été meilleurs que prévu, mais étaient tout de même inférieurs à
la moyenne pour la région. Les hausses variaient grandement, certaines localités affichant des
augmentations supérieures ou inférieures par rapport à la moyenne régionale.
Dans la région du Sud, la valeur des terres irriguées a grimpé de 10,7 %. Ce taux est supérieur
à celui observé pour les terres sèches dans la même région.
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Régions agricoles de l’Alberta
Région

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Région de la rivière de la Paix

3,6 %

2 400 $

De 1 200 $ à 3 500 $

Nord

1,5 %

3 600 $

De 1 600 $ à 7 000 $

Centre

3,5 %

4 900 $

De 1 600 $ à 10 000 $

Sud

6,2 %

4 400 $

De 1 900 $ à 8 500 $

10,7 %

11 500 $

De 5 500 $ à 15 900 $

Fort McMurray

Edmonton

Sud (irriguée)
0 $ – 2 000 $
2 001 $ – 3 000 $

Calgary

3 001 $ – 5 000 $
5 001 $ – 8 000 $
8 001 $ – 10 000 $
10 001 $ – 15 000 $
15 001 $ – 25 000 $
25 001 $+
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*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.

R APPO RT

VALEU R

DE S

T E RRE S

AGRICOL E S

Saskatchewan

2 0 2 1

DE

F AC

Saskatchewan

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

Des fluctuations de valeurs considérables ont été observées dans de nombreuses régions de la
Saskatchewan en 2021. La province a enregistré une augmentation moyenne de 7,4 %, après
avoir affiché des hausses de 5,4 % en 2020 et de 6,2 % en 2019. La hausse la plus importante
de la valeur des terres agricoles a été observée dans les régions situées à l’est de la province.

19,7 %

2012

28,5 %

2013

18,7 %

2014

Les conditions météorologiques ont influencé les valeurs marchandes dans toute la province,
mais la partie est de la province a généralement connu des hausses plus marquées puisqu’elle
a été moins touchée par la sécheresse.

9,4 %

2015
2016

La faiblesse historique des taux d’intérêt, les paiements au titre de l’assurance-récolte et le bond
important des prix des produits de base ont aidé à compenser les rendements inférieurs à la
moyenne.
L’offre de terres agricoles disponibles en Saskatchewan n’a pas suivi la croissance de la
demande, entraînant une hausse des valeurs marchandes. L’offre de terres est limitée et les
propriétés se vendent rapidement, on retrouve donc moins de propriétés en vente sur le marché.

7,5 %
10,2 %

2017
2018
2019
2020
2021

7,4 %
6,2 %
5,4 %
7,4 %

Régions agricoles de la Saskatchewan
Région

2 001 $ – 3 000 $
3 001 $ – 5 000 $
5 001 $ – 8 000 $
8 001 $ – 10 000 $
10 001 $ – 15 000 $
15 001 $ – 25 000 $
25 001 $+

Écart de valeur**

8,3 %

2 300 $

De 1 000 $ à 3 500 $

Nord-Est

7,0 %

2 400 $

De 1 100 $ à 3 500 $

Centre-Ouest

4,9 %

2 400 $

De 1 300 $ à 4 700 $

Centre-Est

11,3 %

1 900 $

De 1 000 $ à 3 200 $

Sud-Ouest

0,4 %

2 000 $

De 1 000 $ à 3 300 $

S.O.

5 000 $

De 3 800 $ à 5 500 $

14,7 %

2 200 $

De 1 100 $ à 4 300 $

Sud-Est
0 $ – 2 000 $

Valeur $/acre*

Nord-Ouest

Centre-Ouest
Sud-Ouest
et
(irriguée)

Saskatoon

Regina

Variation en
pourcentage

*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 valeur des terres agricoles a été influencée par les propriétaires fonciers qui vendaient leurs terres à leurs locataires,
les ventes entre voisins et les acquéreurs hors province. Des ventes ou des achats de terres ont aussi été effectués
par les producteurs en vue de réaliser des gains d’efficience et de faciliter les plans de relève. Les hausses de valeur
ont été influencées par les terres de meilleure qualité, mais l’emplacement était aussi un facteur important, en
particulier dans les secteurs moins touchés par la sécheresse.
La région du Sud-Est a affiché la plus forte augmentation de la valeur des terres agricoles de la province avec 14,7 %,
suivie de la région du Centre-Est avec 11,3 %. Les deux régions ont enregistré une hausse importante par rapport à
l’année précédente. Les variations de valeurs les plus importantes étaient constatées dans les secteurs où le prix des
terres est moins élevé.
La valeur des terres agricoles a augmenté de 7 % dans la région du Nord-Est. Le temps plus sec, la grêle, le manque
d’humidité et le stress thermique ont affecté les cultures dans la région. Les acheteurs cherchaient à accroître leurs
activités et de grandes parcelles de terre ont été mises en vente dans la région.
La région du Nord-Ouest a enregistré une hausse moyenne de 8,3 % en 2021. Comme ce fut le cas dans d’autres
régions de la province, la sécheresse et des rendements inférieurs à la moyenne ont pesé sur les recettes agricoles,
mais la demande de terres agricoles demeure vigoureuse.
Dans la région du Centre-Ouest, la valeur des terres agricoles a augmenté en moyenne de 4,9 %. La partie sudouest de la région – où la concurrence pour des terres de qualité supérieure était vive – a enregistré les plus fortes
augmentations. La valeur des terres est demeurée pratiquement inchangée dans d’autres parties de la région.
La région du Sud-Ouest a connu la plus faible fluctuation de la province, soit une légère hausse de 0,4 %. La valeur
des terres a peu fluctué, voire pas du tout dans la plupart des secteurs de la région, les hausses les plus fortes ont
été enregistrées dans certaines zones restreintes.
Il n’a pas été possible d’obtenir la fluctuation de la valeur des terres irriguées exprimée en pourcentage dans les
régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest, mais le prix moyen des terres dans ces deux régions était de 5 000 $ l’acre
en 2021. La variation de valeur des terres irriguées sera calculée lorsque davantage de données seront disponibles.
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Manitoba
En 2021, la valeur des terres agricoles du Manitoba a augmenté de 9,9 %, après avoir
progressé de 3,6 % en 2020 et de 4 % en 2019.
Les conditions de croissance ont varié à l’échelle de la province. De façon générale, celle-ci a
été touchée par la chaleur excessive et par des conditions de sécheresse grave, ce qui a donné
lieu à de très mauvaises récoltes, tant sur le plan de la qualité que sur celui du rendement.
Toutefois, les prix avantageux des produits agricoles et la protection offerte par l’assurancerécolte ont contribué à atténuer certains effets des rendements inférieurs à la moyenne.
La demande allant de stable à croissante et les stocks limités sont des facteurs qui ont eu
une incidence positive sur la valeur des terres agricoles dans de nombreuses régions de la
province. Les infestations d’insectes ont été un problème; en effet, de nombreux champs ont
dû subir plus d’un traitement insecticide, et toutes les cultures ont été touchées.
Ce sont principalement les producteurs désireux d’agrandir leur exploitation, comme
les propriétaires d’exploitations agricoles intensives soumises à la gestion de l’offre, les
producteurs de cultures commerciales et certains agriculteurs à temps partiel, qui ont été à
l’origine de la demande.
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Manitoba

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
25,6 %

2012

25,6 %

2013
2014

12,2 %

2015

12,4 %
8,1 %

2016
2017

5,0 %

2018

3,7 %

2019

4,0 %

2020
2021

3,6 %
9,9 %

La hausse globale la plus forte, de l’ordre de 17,6 %, a été enregistrée dans la région de
Parkland. Cette hausse est nettement supérieure à la moyenne provinciale. Les hausses les
plus marquées ont été enregistrées dans les parties centre et ouest de cette région. Les
rendements de certains champs de la région ont varié de moyens à supérieurs à la moyenne.
Les terres propices à la culture de céréales et d’oléagineux ont été très recherchées en raison
des prix élevés des produits de base.
Dans la région de Westman, la valeur des terres agricoles a crû de 12,2 % en 2021, après une
hausse inférieure à la moyenne de 2,9 % en 2020. Les producteurs continuent d’agrandir leur
terre et les exploitations bien établies comptent pour une grande partie des ventes de terres
cultivées enregistrées dans cette région. Les fluctuations de la valeur des terres ont varié
considérablement dans cette région; les hausses les plus fortes ont été observées dans la
partie sud de la région.
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Dans l’ensemble, la valeur des terres agricoles a augmenté de 9,4 % dans la région d’Interlake; la partie nord-ouest de cette région a
enregistré des hausses nettement supérieures à la moyenne, rattrapant dans une certaine mesure les valeurs de la partie nord-est.
Dans la région d’Eastman et la région des Plaines centrales–vallée de la Pembina, les hausses de la valeur des terres agricoles ont
été comparables à celles observées l’année dernière, soit 5,4 % et 4,2 % respectivement. L’attrait commercial des terres agricoles
est comparable dans ces deux régions, et toutes deux comptent une grande diversité d’acheteurs.
La valeur des terres irriguées, qui se concentrent dans la région des Plaines centrales–vallée de la Pembina, et, dans une certaine
mesure, dans la région de Westman, a augmenté de 7 % en 2021. La demande pour ce type de terre demeure vigoureuse, et elle
est accentuée par les défis occasionnés par la sécheresse.

Régions agricoles du Manitoba
Région

Winnipeg

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Parkland

17,6 %

2 600 $

De 1 300 $ à 4 100 $

Interlake

9,4 %

3 200 $

De 1 000 $ à 4 200 $

Westman

12,2 %

3 100 $

De 1 500 $ à 4 200 $

Plaines centrales/vallée de la Pembina

4,2 %

5 000 $

De 2 300 $ à 10 400 $

 estman et
W
Plaines centrales/vallée
de la Pembina (irriguée)

7,0 %

10 200 $

De 6 000 $ à 12 800 $

Eastman

5,4 %

4 800 $

De 1 800 $ à 6 400 $

0 $ – 2 000 $
2 001 $ – 3 000 $
3 001 $ – 5 000 $
5 001 $ – 8 000 $
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Variation en
pourcentage

8 001 $ – 10 000 $
10 001 $ – 15 000 $
15 001 $ – 25 000 $
25 001 $+

*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
En 2021, les prix moyens des terres agricoles en Ontario ont crû de 22,2 %, ce qui constitue
la hausse la plus forte, toutes provinces confondues.
La plupart des régions ont enregistré des hausses similaires à la moyenne provinciale, sauf
les régions de l’Est et du Nord, qui ont enregistré des hausses plus modestes. Cette hausse
globale est consécutive à une augmentation de 4,7 % en 2020 et à une augmentation de
6,7 % en 2019.
La demande allant de stable à croissante et la rareté des terres disponibles sont des
facteurs qui ont influé sur la valeur des terres agricoles dans de nombreuses régions de
la province. Beaucoup d’acheteurs acquièrent des terres dans les régions où celles-ci
sont meilleur marché, ce qui pousse les prix à la hausse. Les faibles taux d’intérêt et les
prix élevés des produits de base semblent être les principaux facteurs qui influencent les
décisions d’achat de terres. Il y avait peu de terres à vendre dans certaines régions qui
comptent de nombreux acheteurs intéressés, ce qui a contribué à faire grimper les prix.
Ce sont principalement les grandes exploitations agricoles intensives soumises à la gestion
de l’offre, les producteurs de cultures commerciales et les agriculteurs à temps partiel
qui sont à l’origine de la demande. Les terres agricoles situées à la périphérie des zones
urbaines, ou à proximité des zones urbaines plus importantes, font l’objet d’une concurrence
accrue exercée par divers types d’acheteurs, comme les agriculteurs à temps partiel et les
promoteurs immobiliers résidentiels en milieu rural.
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Ontario

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
30,1 %

2012

15,9 %

2013

12,4 %

2014
2015
2016

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

2017
2018
2019
2020
2021

3,6 %
6,7 %
4,7 %
22,2 %

Les régions du Centre-Ouest, du Sud-Est et du Centre-Est ont enregistré les trois hausses
moyennes les plus élevées dans la province, soit 28,4 %, 27,8 % et 26,8 % respectivement,
suivies des régions du Sud et du Sud-Ouest, qui ont enregistré des hausses moyennes de
25,2 % et de 22,8 % respectivement. Dans ces régions, les hausses les plus marquées
ont été enregistrées dans les secteurs où les prix par acre sont bas, rattrapant les zones
environnantes où les prix sont plus élevés.
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La valeur des terres agricoles a augmenté moins rapidement dans la région du Centre-Ouest, qui a
enregistré une hausse de 18,3 % en 2021; cette hausse est légèrement inférieure à celle observée dans les
régions avoisinantes, mais elle demeure considérable. Cette région est celle où l’on trouve certains des prix
par acre les plus élevés dans la province.
Dans la région de l’Est, la valeur des terres agricoles a augmenté de 12 % en 2021. La demande est
demeurée vigoureuse, mais les prix par acre étaient toujours inférieurs à ceux qu’on observe dans d’autres
régions de la province.
Enfin, la hausse moyenne la plus faible de la valeur des terres agricoles, soit 5,8 %, a été enregistrée dans la
région du Nord. Les prix sont demeurés moins élevés dans cette région; les terres se sont souvent vendues
à la moitié du prix offert dans d’autres parties de la province.

Ottawa

Régions agricoles de l’Ontario
Région
Toronto

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

5,8 %

3 900 $

De 1 200 $ à 6 700 $

Est

12,0 %

9 700 $

De 4 000 $ à 17 100 $

Mid-Ouest

28,4 %

14 400 $

De 9 000 $ à 22 700 $

Centre-Est

26,8 %

10 400 $

De 5 300 $ à 19 400 $

Sud-Ouest

22,8 %

23 500 $

De 15 500 $ à 32 300 $

3 001 $ – 5 000 $

Centre-Ouest

18,3 %

23 200 $

De 14 600 $ à 35 500 $

5 001 $ – 8 000 $

Sud

25,2 %

17 000 $

De 9 600 $ à 25 500 $

Sud-Est

27,8 %

15 600 $

De 10 800 $ à 26 700 $

Nord

0 $ – 2 000 $
2 001 $ – 3 000 $

8 001 $ – 10 000 $
10 001 $ – 15 000 $
15 001 $ – 25 000 $
25 001 $+

*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
Au Québec, la valeur des terres agricoles est en hausse depuis 36 ans. Il n’est donc pas
surprenant que la valeur moyenne des terres agricoles ait augmenté de 10 % en 2021.
Cette hausse est consécutive à des augmentations de 7,3 % en 2020 et de 6,4 % en 2019.
Les conditions météorologiques ont causé peu de problèmes aux propriétaires de terres
agricoles du Québec comparativement à ceux d’autres provinces.
En 2021, la région de Chaudière-Appalaches a enregistré la hausse la plus marquée, soit
15 %. Cette région est limitrophe des zones qui ont enregistré des hausses importantes
ces dernières années, et l’effet d’entraînement explique en partie l’augmentation observée
en 2021. Les acheteurs avaient différentes incitations à acheter étant donné que l’industrie
agricole de cette région est très diversifiée.
La région de l’Outaouais est arrivée au deuxième rang dans la province grâce à une hausse
moyenne de 14,3 %. La hausse la plus forte a été enregistrée dans l’extrême est de la
région, où l’on a enregistré un très grand nombre de transactions. L’Outaouais est aussi
limitrophe des régions qui ont enregistré des hausses importantes ces dernières années
et où les prix par acre sont particulièrement élevés. Il importe de garder à l’esprit qu’une
augmentation dans une région où les prix par acre sont particulièrement bas représente
peut-être un faible montant en dollars, mais une forte hausse en pourcentage.

Québec

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
27,4 %

2012

24,7 %

2013

15,7 %

2014

9,6 %

2015
2016

7,7 %

2017

8,2 %

2018

8,3 %

2019
2020
2021

6,4 %
7,3 %
10,0 %

La région de la Montérégie a enregistré une hausse de 13,9 % après avoir affiché une
activité stable l’année précédente. Les terres agricoles les plus chères de la province se
trouvent dans cette région, mais la demande n’en était pas moins très vigoureuse. Parmi
les acheteurs, on comptait des producteurs de grandes cultures, des producteurs avicoles,
laitiers et porcins, ainsi que des producteurs maraîchers.
La hausse de 9,1 % de la valeur des terres agricoles enregistrée dans la région des
Laurentides-Lanaudière est proche de la moyenne provinciale. Située au nord de Montréal,
cette région est connue pour ses activités agricoles diversifiées et pour ses rendements
élevés. Les prix élevés des céréales et des oléagineux constituaient une forte incitation à
acheter des terres.
La région du Québec où les prix par acre des terres agricoles sont les plus bas est
l’Abitibi-Témiscamingue, mais la valeur des terres dans cette région a tout de même crû
de 11,6 % en 2021. Les superficies cultivées dans cette région sont souvent beaucoup
plus vastes que dans les autres régions de la province, et les faibles prix conjugués aux
rendements satisfaisants ont incité des acheteurs de l’extérieur à acquérir des terres et
à s’établir dans cette région.
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La région du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie a toujours affiché des prix par acre moins élevés qu’ailleurs.
En 2021, pour la première fois en quelques années, des conditions météorologiques favorables ont été
propices à la production fourragère dans cette région. Celle-ci compte principalement des producteurs
laitiers, des éleveurs de bovins et des producteurs de grandes cultures, qui ont tous besoin de fourrage.
L’augmentation de la valeur des terres agricoles dans cette région a été de l’ordre de 9,3 %.
Les régions de Mauricie-Portneuf et du Centre-du-Québec ont affiché des hausses plus modestes, soit
5,3 % et 6,3 % respectivement. Ces régions ont enregistré des hausses importantes de la valeur de leurs
terres agricoles ces dernières années. Elles se caractérisent aussi par des activités agricoles diversifiées.
L’écart entre les prix payés dans ces régions a été plus prononcé qu’ailleurs, en moyenne, mais la
demande est demeurée vigoureuse. Les prix se sont stabilisés dans certaines régions.
En 2020, c’est la région de l’Estrie qui a enregistré la hausse moyenne la plus forte de la valeur de ses
terres agricoles, soit 32,4 %, suivie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, avec une hausse de 19,5 %. Sans
surprise, en 2021, ces deux régions ont enregistré des hausses plus modestes, soit 3,5 % pour la
première et une croissance nulle pour la deuxième. Dans la région de l’Estrie, la hausse moyenne la
plus forte a été enregistrée dans l’extrême est, mais il s’agissait aussi d’une augmentation plus faible
en prix par acre. En fait, les prix des terres agricoles dans cette région ont essentiellement rattrapé
ceux observés dans d’autres parties de la région.

Québec

Régions agricoles du Québec
Région

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Abitibi-Témiscamingue

11,6 %

1 500 $

De 600 $ à 3 300 $

Outaouais

14,3 %

3 900 $

De 1 600 $ à 6 600 $

Laurentides-Lanaudière

9,1 %

17 100 $

De 8 100 $ à 24 300 $

3 001 $ – 5 000 $

Saguenay – Lac-Saint-Jean

0,0 %

4 300 $

De 1 100 $ à 7 300 $

5 001 $ – 8 000 $

Mauricie-Portneuf

5,3 %

8 200 $

De 2 300 $ à 14 700 $

13,9 %

18 800 $

De 9 400 $ à 26 800 $

Centre-du-Québec

6,3 %

10 300 $

De 3 500 $ à 16 000 $

Bas-Saint-Laurent-Gaspésie

9,3 %

3 700 $

De 700 $ à 6 500 $

15,0 %

6 100 $

De 1 900 $ à 11 200 $

3,5 %

5 600 $

De 1 800 $ à 10 000 $

Montréal
0 $ – 2 000 $
2 001 $ – 3 000 $

8 001 $ – 10 000 $
10 001 $ – 15 000 $
15 001 $ – 25 000 $
25 001 $+

Montérégie

Chaudière-Appalaches
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pourcentage

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
Au Nouveau-Brunswick, la valeur des terres agricoles a augmenté en moyenne de 5,2 %
en 2021, après une augmentation inférieure à la moyenne de 1,3 % en 2020 et une hausse
de 17,2 % en 2019.
La demande de terres fourragères et de terres cultivées a continué de croître à l’échelle de
la province, en grande partie sous l’effet de la concurrence exercée par les nouveaux venus
d’autres provinces à la recherche de terres présentant un potentiel résidentiel en milieu rural,
ainsi que par les agriculteurs établis désireux de déménager dans l’est pour profiter des coûts
d’investissement et des prix des terres généralement moins élevés. Cette demande a fait
augmenter la valeur des terres.

Nouveau-Brunswick

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
2012 0,0 %

7,2 %

2013

Les rendements obtenus en 2021 ont été parmi les meilleurs qu’a enregistrés cette province
depuis plusieurs années. Les rendements du maïs, des cultures fourragères et des cultures
commerciales ont tous été supérieurs à la moyenne, ce qui contraste fortement avec 2020,
où les rendements ont diminué en raison des conditions météorologiques difficiles.

8,0 %

2014

4,6 %

2015
2016

Les régions de l’Ouest et du Sud ont enregistré des hausses similaires, soit 5,8 % et 6 %
respectivement. La demande de terres agricoles a été vigoureuse dans ces deux régions.
La région de l’Ouest, où l’on produit principalement des pommes de terre, a bénéficié
de conditions météorologiques favorables en 2021, et les rendements obtenus au
Nouveau-Brunswick seraient les plus élevés des dernières années. Dans la région du Sud,
où l’on produit surtout du maïs, des cultures fourragères et des cultures commerciales,
toutes ces cultures ont affiché des rendements supérieurs à la moyenne.

1,9 %
5,8 %

2017
2018

1,8 %
17,2 %

2019
2020
2021

1,3 %
5,2 %

Une fois de plus, la région du Nord n’a enregistré aucune hausse en 2021. L’activité du marché
des terres agricoles a été plus faible que dans les deux autres régions de la province, étant
donné qu’on y trouve un grand nombre de bleuetières sauvages et de forêts et peu de terres
cultivées disponibles.

Régions agricoles du Nouveau-Brunswick
Région

Fredericton

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Ouest

5,8 %

5 100 $

De 1 700 $ à 7 000 $

Nord

0,0 %

1 800 $

De 1 400 $ à 2 500 $

Sud

6,0 %

2 200 $

De 1 000 $ à 3 000 $

0 $ – 2 000 $
2 001 $ – 3 000 $
3 001 $ – 5 000 $
5 001 $ – 8 000 $
8 001 $ – 10 000 $

*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.

10 001 $ – 15 000 $
15 001 $ – 25 000 $
25 001 $+
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Nouvelle-Écosse

Nouvelle-Écosse

En 2021, les hausses de la valeur des terres agricoles ont été similaires dans les trois régions
de la Nouvelle-Écosse. La hausse moyenne à l’échelle provinciale a été de 12,3 % en 2021,
après des hausses modestes de 1,6 % en 2020 et de 1,2 % en 2019.

2012

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)

À l’instar du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse a bénéficié de conditions de croissance
quasi parfaites en 2021, ce qui s’est traduit par des rendements supérieurs à la moyenne.
La demande de terres agricoles a continué de croître en raison de la pression à la hausse
exercée sur la valeur des terres agricoles par la migration en provenance de l’extérieur
de la province. L’afflux d’agriculteurs d’autres provinces cherchant à abaisser leurs coûts
d’investissement est en partie à l’origine de la concurrence plus vive pour l’acquisition des
terres disponibles. L’intérêt accru pour les habitations en milieu rural a aussi contribué à la
hausse des prix des terres agricoles.
Les régions de Truro-Shubenacadie et de Pictou-Antigonish ont enregistré des hausses
moyennes de la valeur de leurs terres agricoles de 11,1 % et de 12,5 % respectivement.
Dans la vallée de l’Annapolis, région qui affiche toujours les prix par acre les plus élevés
dans la province et où les types d’acheteurs ont été les plus diversifiés, la valeur des terres
agricoles a crû de 13,9 %. Pour les producteurs soumis à la gestion de l’offre, les maraîchers,
les viticulteurs, les producteurs de petits fruits et les pomiculteurs, la demande de terres
et l’expansion des exploitations existantes ont fait qu’il a été difficile de trouver des terres
adaptées à leurs activités particulières, ce qui a fait grimper les prix.

2013

9,8 %
1,9 %
7,0 %

2014

6,3 %

2015

9,1 %

2016

9,5 %

2017
2018

-4,9 %

2019

1,2 %

2020

1,6 %
12,3 %

2021

Régions agricoles de la Nouvelle-Écosse
Région

Halifax

0 $ – 2 000 $
2 001 $ – 3 000 $
3 001 $ – 5 000 $
5 001 $ – 8 000 $
8 001 $ – 10 000 $
10 001 $ – 15 000 $
15 001 $ – 25 000 $
25 001 $+
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Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Vallée de l’Annapolis

13,9 %

6 000 $

De 2 200 $ à 6 900 $

Truro-Shubenacadie

11,1 %

2 700 $

De 1 900 $ à 5 700 $

Pictou-Antigonish

12,5 %

1 800 $

De 1 600 $ à 3 100 $
*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 (%)

En 2021, la hausse moyenne de la valeur des terres agricoles à
l’Île-du-Prince-Édouard a été de 15,2 %, après des hausses de
2,3 % en 2020 et de 22,6 % en 2019. La hausse la plus marquée
a été enregistrée dans la région de Prince, soit 19,9 %, suivie des
régions de Kings et de Queens, avec des hausses respectives de
14,3 % et de 10,6 %. Il y avait peu de terres agricoles à vendre
et, comme au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, l’afflux
d’agriculteurs d’autres provinces a influé sur la demande de terres
agricoles et sur les prix payés pour celles-ci. Après quelques
années de rendements inférieurs aux attentes, les producteurs
de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard ont obtenu une
excellente récolte en 2021 grâce aux conditions météorologiques
favorables.

9,0 %

2012

4,4 %

2013

9,3 %

2014

8,5 %

2015

13,4 %

2016

5,6 %

2017
2018

4,2 %
22,6 %

2019
2020

2,3 %
15,2 %

2021

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

Charlottetown

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Prince

19,9 %

5 200 $

De 2 000 $ à 7 500 $

2 001 $ – 3 000 $

Queens

10,6 %

5 300 $

De 3 300 $ à 6 400 $

3 001 $ – 5 000 $

Kings

14,3 %

4 700 $

De 2 500 $ à 5 600 $

0 $ – 2 000 $

5 001 $ – 8 000 $
8 001 $ – 10 000 $
10 001 $ – 15 000 $
15 001 $ – 25 000 $
25 001 $+

*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

Pour la sixième année consécutive, le volume de données rendu public en 2021 à
Terre-Neuve-et-Labrador était insuffisant pour évaluer pleinement la valeur des terres
agricoles dans cette province. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de
publier les chiffres pour Terre-Neuve-et-Labrador.

Variations annuelles de la valeur des terres agricoles (%)
2012 0,0 %
2013 0,0 %
2014 0,0 %

7,7 %

2015
2016 S.O.*

Régions agricoles de Terre-Neuve-et-Labrador
Région

Variation en
pourcentage

Valeur $/acre*

Écart de valeur**

Ouest

S.O.

S.O.

S.O.

Est

S.O.

S.O.

S.O.

2017 S.O.*
2018 S.O.*
2019 S.O.*
2020 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.

*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.

0 $ – 2 000 $
2 001 $ – 3 000 $
3 001 $ – 5 000 $
5 001 $ – 8 000 $
8 001 $ – 10 000 $
10 001 $ – 15 000 $
15 001 $ – 25 000 $
25 001 $+
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2021 S.O.*

St. John's

Pour nous joindre

Colombie-Britannique

Ontario

Cody Hall
Évaluateur (anglophone)
cody.hall@fac.ca

Hillary Kerkvliet
Évaluatrice (anglophone)
hillary.kerkvliet@fac.ca

Alberta

Québec

Kurri Carlson
Évaluateur (anglophone)
kurri.carlson@fac.ca

Lyne Michaud
Analyste principale, Évaluation (bilingue)
lyne.michaud@fac.ca

Saskatchewan

Provinces de l’Atlantique

Christian Préjet
Évaluateur (bilingue)
christian.prejet@fac.ca

Peter Laureijs
Évaluateur (anglophone)
peter.laureijs@fac.ca

Manitoba

Lyne Michaud
Analyste principale, Évaluation (bilingue)
lyne.michaud@fac.ca

Peter Alder
Évaluateur (bilingue)
peter.alder@fac.ca
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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.

