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FAIBLE REDRESSEMENT EN 2018 DE LA VALEUR DES TERRES EN CULTURE AUX ÉTATS-UNIS 
La valeur des terres en culture a légèrement augmenté en 2018 aux États-Unis, soit de 1 %. Elle est, 
en fait, revenue à ce qu’elle était en 2015. Cette valeur a plafonné au cours des recentes années, 
notamment en raison de l’ampleur des récoltes mondiales qui a mis fin à la flambée des prix 
internationaux des céréales survenue au début des années 2010. La conjoncture nord-américaine 
des marchés céréaliers et des taux d’intérêt s’annonce, à court terme, peu propice à une 
appréciation des terres agricoles. 

HAUSSE DE 1 % EN 2018 DE LA VALEUR DES TERRES EN 
CULTURE AUX ÉTATS-UNIS 
Selon les plus récentes données disponibles 1 , la 
valeur des terres en culture aux États-Unis a connu 
une légère hausse de 1 % en 2018. En fait, elle est 
revenue à la valeur observée en 2015, à savoir de 
4 130 $ US par acre. 
Rappelons que la valeur des terres en culture a 
plafonné depuis le milieu de la décennie aux 
États-Unis, après s’être accrue de plus de 50 % de 
2010 à 2014. La flambée des prix internationaux des 
grains et des oléagineux, au tournant des années 
2010, a notamment contribué à cette augmentation 
dans un contexte marqué de faibles taux d’intérêt.  
La valeur des terres a plafonné par la suite, peu 
après la fin de la flambée des prix céréaliers, en 
raison des récoltes mondiales abondantes des 
dernières années, alors que le revenu net des 
producteurs agricoles enregistrait une baisse aux 
États-Unis. 

FIGURE 1. VALEUR DES TERRES EN CULTURE AUX ÉTATS-UNIS DE 2006 À 
2018 

Source : United States Department of Agriculture (USDA), 
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/AgriLandVa/AgriLandVa-08-02-2018.pdf; 
compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

Notons qu’au Québec la valeur moyenne des terres 
en culture a progressé jusqu’en 2016, selon les 
transactions compilées par La Financière agricole 

1. United States Department of Agriculture (USDA), 
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/AgriLandVa/AgriLandVa-08-02-2018.pdf. 

du Québec, avant d’afficher un léger recul de 2 % 
en 20172.  

PEU DE RATTRAPAGE DANS LES RÉGIONS PRODUCTRICES DE 
GRAINS ET D’OLÉAGINEUX 
Dans les principales régions productrices de grains 
et d’oléagineux des États-Unis, la valeur des terres 
cultivées demeure néanmoins inférieure à ce qu’elle 
était il y a quelques années.  
Elle s’établit, en 2018, à 6 710 $ US par acre en 
moyenne dans les États de la « Corn Belt » et 
à 2 830 $ US dans ceux des Plaines du Nord, soit 
respectivement 4 % et 10 % de moins que les 
sommets observés en 2014 et en 2015. 

TABLEAU1. VALEUR DES TERRES EN CULTURE DANS LES RÉGIONS DES 
ÉTATS-UNIS EN 2018* 

* Valeur en dollars américains par acre; variation en pourcentage par rapport à 2017
indiquée entre parenthèses. 
Source : USDA, http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/AgriLandVa/AgriLandVa-
08-02-2018.pdf; compilation du MAPAQ. 

CONJONCTURE CÉRÉALIÈRE PEU PROPICE À UNE APPRÉCIATION 
PROCHAINE DES TERRES  
Dans les régions productrices de grains et 
d’oléagineux, les perspectives tendent davantage 
vers une stabilité du prix des terres au cours des 
prochains mois, plutôt que vers une variation 
marquée à la hausse ou à la baisse. C’est d’ailleurs 
l’avis partagé par les deux tiers des prêteurs 
agricoles récemment sondés à ce sujet par la 
Banque de la réserve fédérale de Chicago. 

2. La Financière agricole du Québec, « Bulletin Transac-TERRES édition 2018 » 
(https://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/bulletins/transac-terres-2018.pdf). Les plus 
récentes données disponibles portent sur l’année 2017. 
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Comme c’est le cas chaque année depuis 2013, les 
récoltes américaines s’annoncent abondantes en 
2018. Elles devraient atteindre un niveau record 
dans le cas du soya, alors que celles de maïs 
seraient les deuxièmes en importance à ce jour, 
selon l’United States Department of Agriculture 
(USDA). 
Les analystes de l’USDA s’attendent à ce que la 
demande absorbe les volumes de maïs récoltés 
à l’automne, ce qui contribuera à en soutenir le prix. 
Ils entrevoient par contre que le prix du soya récolté 
durant la même saison aux États-Unis pourra 
diminuer sous l’effet d’une production excédant la 
demande. Rappelons aussi que, comparativement 
au maïs, le prix du soya américain est davantage 
exposé aux incertitudes liées aux tensions 
commerciales entre les États-Unis et la Chine, 
premier importateur mondial de cette denrée. 
Par ailleurs, il est à noter que, du point de vue des 
producteurs du Canada, le fléchissement du dollar 
canadien depuis 2013 a atténué le recul des prix de 
référence des grains et des oléagineux. Comme 
l’indique la figure 2 ci-dessous, la fin de la flambée 
des prix américains du maïs et du soya s’est 
traduite, une fois ces prix exprimés en dollars 
canadiens, par une baisse moins marquée. 

FIGURE 2. PRIX DU MAÏS ET DU SOYA AUX ÉTATS-UNIS 
Prix du maïs 

Prix du soya 

(p) : Prévision de l’USDA. 
Source : USDA, Banque du Canada; compilation du MAPAQ. 

RELÈVEMENT GRADUEL DES TAUX D’INTÉRÊT 

De plus, les autorités monétaires ont graduellement 
relevé leur taux d’intérêt directeur, depuis la fin de 
2015 aux États-Unis et depuis 2017 au Canada. Il 

est à noter que, jusqu’à présent, ce relèvement a 
été un peu plus marqué aux États-Unis et que, tant 
au Canada qu’au sud de la frontière, les taux 
demeurent quand même inférieurs à ce qu’ils étaient 
avant la crise financière internationale de 2008.  
Quant aux taux hypothécaires affichés par les 
institutions financières canadiennes, pour les termes 
d’un an ou plus, ils n’ont pas augmenté autant que 
le taux directeur de la Banque du Canada3.  

FIGURE  3. TAUX DIRECTEURS DES AUTORITÉS MONÉTAIRES ET TAUX 
HYPOTHÉCAIRES AFFICHÉS PAR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
CANADIENNES  

Source : Banque du Canada, Réserve fédérale des États-Unis; compilation du MAPAQ. 

Néanmoins, ce contexte caractérisé par le 
relèvement graduel des taux d’intérêt est un autre 
facteur susceptible de limiter les perspectives d’une 
hausse du prix des terres. Comme l’indique la 
figure 4 ci-dessous, un remboursement mensuel de 
1 000 $ de capital et d’intérêt offre une « capacité 
d’achat »4 plus élevée lorsque le taux d’intérêt sur le 
financement est de 3 % que lorsqu’il est, par 
exemple, de 4,5 %. 

FIGURE 4. EXEMPLES DE « CAPACITÉ D’ACHAT » POUR UNE MENSUALITÉ 
DE 1 000 $ SELON LE TAUX D’INTÉRÊT  

Note : les montants sont arrondis à la centaine de dollars près. En maintenant la même 
mise de fonds équivalente à 25 % de 240 800 $, la « capacité d’achat » à l’égard d’une 
mensualité de 1 000 $ serait de 218 800 $ suivant un taux d’intérêt de 4,5 %. 
Source : MAPAQ.

3. Les variations du taux directeur de la Banque du Canada se répercutent directement, 
sauf exception, sur les taux variables offerts par les institutions financières (marge de
crédit, taux préférentiel, hypothèques à taux variable). Dans le cas des termes
hypothécaires d’un an ou plus, les mouvements des taux peuvent être davantage 
tributaires des rendements exigés sur les marchés obligataires. 
4. Par « capacité d’achat », on entend la somme totale de la mise de fonds et de
l’emprunt. 
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