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Constats: 
 

De 2011 à 2012: Augmentation 

de la valeur des terres en 

culture de la Montérégie 

Est de 39 %, Ouest de 20 % 

 

 

 

Depuis 2004: ≈ + 80 % de la 

valeur des terres en culture 

de la Montérégie 

 



Structures financières des fermes de cultures de 

céréales et d’oléagineux - Québec 

Valeur nette: + 81% entre 2001-2011 
Source:  Statistiques Canada 



Source:  Statistiques Canada 

Passif: + 29% entre 2001-2011 Revenu net: + 88% entre 2001-2011 

Structures financières des fermes de cultures de 

céréales et d’oléagineux - Québec 



Constats des entreprises de  

G-C dans la région: 

1. Hausse de l’avoir net en raison de: 
 l’inflation du prix des terres 

 bénéfice net positif 

 

2. Augmentation de la CDR  

 

3. Solde résiduel positif > 10 % 

 

4. Taux d’intérêts historiquement bas 



Avant de s’embarquer dans un 

projet, il faut avoir une idée des 

implications ! 
 

 



Est-ce rentable d’acheter  

de la terre? 
 

 



Pour se faire une tête, qu’est 

qu’il faut regarder ? 

1. Le rendement 

 

2. Le prix 

 

3. Le coût de production 



  Le rendement 

•Quels sont les rendements des dernières années? 

• Rendements rêvés… ceux pour se convaincre 

d’acheter 

• Rendements espérés…la moyenne des dernières 

années 

 

•Autre question 

• Y a-t-il des améliorations majeures à faire? 

• Chaulage 

• Nivellement 

• Drainage 

 

 



Les rendements 

 

Maïs 

 

10 00 kg / ha 

 

Soya 

 

2 900 kg / ha 



Le prix des grains? 

 

 

Maïs historique 25 ans 



 

 

Soya historique 25 ans 

Le prix des grains? 



 

 

Le prix des grains? 



 

 

Le prix des grains? 



Prix / T.M. Maïs Soya 

Moyens 225 $ 465 $ 

Optimistes 280 $ 540 $ 

Pessimistes 175 $ 375 $ 

Le prix des grains? 

Pourquoi ne pas faire des scénarios? 
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Quelles sont les charges à prévoir ? 

Pour un ha de plus, ça ne change pas grand-chose au 

niveau des dépenses et du temps de travail ! 

Approvisionnements 

Opérations culturales 

Entreposage & marketing 

Autres frais 



Pour une rotation maïs-maïs-soya 

Approvisionnements 

Opérations culturales 

Entreposage & marketing 

Autres frais 

Quelles sont les charges à prévoir ? 



C’est le nombre d’années nécessaires pour 

rentabiliser l’investissement 

 

Pendant toutes ces années, vous travaillerez 

seulement pour payer l’investissement 

 

3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans…………..150 ans 

 

 

 

 

 

Quel est le délai de  

récupération visé ? 



C’est le nombre d’années nécessaires pour 

rentabiliser l’investissement 
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seulement pour payer l’investissement 
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Quel est le délai de  

récupération visé ? 



Calcul du délai de récupération 

Formule 

 

Investissement 

 

Nouveaux produits – nouvelles charges - intérêts 

Nouveaux produits – nouvelles charges = marge sur débours 

Intérêts = intérêts moyens (investissement x taux intérêts / 2) 



Calcul du délai de récupération  

selon les scénarios 

Prix de la 

terre  

$ / ha 

Marge sur 

débours 

$ 

Intérêts 

moyens* 

$ 

Délai de 

récupération 

années 

Prix moyens 

230 $-465 $ 

18 000 915 360 32 

Prix 

optimiste 

14 000 1 200 280 15 

Prix 

pessimiste 

14 000 450 280 82 

*Taux d’intérêts de 4%  



Prix de la 

terre  

$ / ha 

Marge sur 

débours 

$ 

Intérêts 

moyens* 

$ 

Délai de 

récupération 

années 

Prix moyens 

230 $-465 $ 

18 000 915 360 32 

Prix 

optimiste 

14 000 1 200 280 15 

Prix 

pessimiste 

14 000 450 280 82 

Calcul du délai de récupération  

selon les scénarios 

*Taux d’intérêts de 4%  



Prix de la 

terre  

$ / ha 

Marge sur 

débours 

$ 

Intérêts 

moyens* 

$ 

Délai de 

récupération 

années 

Prix moyens 

230 $-465 $ 

18 000 915 360 32 

Prix 

optimistes 

280 $-540 $ 

 

18 000 

 

1 371 

 

360 

 

18 

Prix 

pessimiste 

14 000 450 280 82 

Calcul du délai de récupération  

selon les scénarios 

*Taux d’intérêts de 4%  



Prix de la 

terre  

$ / ha 

Marge sur 

débours 

$ 

Intérêts 

moyens* 

$ 

Délai de 

récupération 

années 

Prix moyens 

230 $-465 $ 

18 000 915 360 32 

Prix 

optimistes 

280 $-540 $ 

 

18 000 

 

1 371 

 

360 

 

18 

Prix 

pessimiste 

14 000 450 280 82 

Calcul du délai de récupération  

selon les scénarios 

*Taux d’intérêts de 4%  



Prix de la 

terre  

$ / ha 

Marge sur 

débours 

$ 

Intérêts 

moyens* 

$ 

Délai de 

récupération 

années 

Prix moyens 

230 $-465 $ 

18 000 915 360 32 

Prix 

optimistes 

280 $-540 $ 

 

18 000 

 

1 371 

 

360 

 

18 

Prix 

pessimistes 

175 $-375 $ 

 

18 000 

 

450 

 

360 

 

153 

Calcul du délai de récupération  

selon les scénarios 

*Taux d’intérêts de 4%  



Prix de la 

terre  

$ / ha 

Marge sur 

débours 

$ 

Intérêts 

moyens* 

$ 

Délai de 

récupération 

années 

Prix moyens 

230 $-465 $ 

18 000 915 360 32 

Prix 

optimistes 

280 $-540 $ 

 

18 000 

 

1 371 

 

360 

 

18 

Prix 

pessimistes 

175 $-375 $ 

 

18 000 

 

450 

 

360 

 

153 

*Taux d’intérêts de 4%  

Calcul du délai de récupération  

selon les scénarios 



Prix des grains pour Dr de 15 ans 

Prix de la terre  

$ / ha 

Prix maïs 

$ / T.M. 

Prix soya 

$ / T.M. 

20 000 $ 325 650 

25 000 $ 375 750 

30 000 $ 425 850 



Prix de la terre  

$ / ha 

Prix maïs 

$ / T.M. 

Prix soya 

$ / T.M. 

20 000 $ 315 630 

25 000 $ 360 720 

30 000 $ 420 840 

Prix des grains pour Dr de 15 ans 
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Comment avez-vous géré  

les bonnes années ? 

Quel est l’état de votre endettement ? 

 

Avez-vous fait des investissements payants ? 

 

Est-ce que votre entreprise est plus forte aujourd’hui qu’il y a 5 ans ?  

Il ne faut pas perdre du vue que les 

dernières années ont été vraiment 

exceptionnelles !  



                Après le beau temps… l’orage! 
 

Augmentation du taux d’intérêt 

Flambée du prix des intrants 

Maladie dans le troupeau 

Chute du prix de vente 

Maladie dans la famille 

Sinistre 

Etc. 

Séparation 

Mauvaises récoltes 




