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La rentabilité en agriculture : taux de rendement et comparaison avec les 

autres secteurs 
 
Résumé 
 
Traditionnellement, les taux de rendement du secteur de l’agriculture sont calculés d’après la 
valeur marchande de l’actif par opposition au coût d’origine. Dans les autres secteurs, les taux de 
rendement sont calculés d’après le coût d’origine de l’actif, ce qui signifie que les taux de 
rendement en agriculture ne peuvent être comparés à ceux des autres secteurs. 
 
Dans le présent document, nous avons calculé les taux de rendement des fermes constituées en 
société d’après le coût d’origine de l’actif, pour ensuite les comparer aux taux des autres 
secteurs. Nous avons aussi mesuré l’incidence des gains en capital sur les taux de rendement du 
secteur de l’agriculture. Finalement, nous avons mesuré le niveau de risque associé aux taux de 
rendement du secteur agricole et des autres secteurs. 
 
 
Introduction 
 
Par le passé, le secteur s’est souvent servi du revenu net réalisé1 à titre de mesure traditionnelle 
de la rentabilité du secteur agricole. Le revenu net réalisé est une mesure agrégée du niveau de 
revenu et constitue une importante mesure pour déterminer s’il y a des hausses ou baisses 
relatives du niveau de rentabilité. Cependant, il nous faut élaborer d’autres mesures de 
rentabilité. 
 
Une importante mesure de la rentabilité qui manque dans le secteur de l’agriculture est celle de la 
rentabilité par rapport au niveau d’investissement. Par exemple, après avoir déboursé 250 000 $ à 
l’achat d’une ferme, il serait irréaliste de s’attendre à réaliser un revenu net annuel de 50 000 $. 
Une telle situation signifierait que l’investisseur obtiendrait un rendement annuel de 20 % : un 
taux inusité étant donné que les taux créditeurs actuels sont en deçà de 5 %. Si tel était le cas, 
tout le monde voudrait s’acheter une ferme au point où l’actif monterait et le rendement 
diminuerait à un taux plus raisonnable de 5 %, lequel se compare aux investissements 
semblables. Afin d’obtenir un tel niveau de rendement, il serait raisonnable de s’attendre à 
investir 1 000 000 $. Autrement dit, il convient de mesurer le niveau absolu de rentabilité en 
proportion du niveau d’investissement. 
 
Le rendement de l’actif et le rendement des capitaux propres constituent deux des mesures les 
plus courantes de la rentabilité d’une entreprise. Ces ratios permettent de mesurer le revenu tiré 
de l’entreprise en proportion du coût d’origine de l’investissement. 
 

                                                 
1 Le revenu net réalisé mesure les flux financiers, à la fois monétaires (revenu comptant) et non monétaires 
(amortisement et revenu en nature) des entreprises agricoles. On le calcule en soustrayant les dépenses 
d’exploitation du revenu brut, en additionnant à ce montant le revenu en nature puis en soustrayant de ce montant 
l’amortissement. 



La plupart des secteurs font appel aux principes établis de comptabilité lorsque vient le temps de 
faire état de leur situation financière, notamment en ayant recours aux bilans et aux états des 
résultats. Le coût d’origine de l’actif sert à calculer le rendement de l’actif total et le rendement 
des capitaux propres. Dans le cas du secteur de l’agriculture, les exploitations agricoles sont pour 
la plupart des entreprises non constituées en société qui ne produisent pas de bilan de façon 
ponctuelle. Lorsque les agriculteurs dressent un bilan, celui-ci sert habituellement à l’obtention 
de crédit, de sorte que l’actif est évalué d’après la valeur marchande afin de l’affecter à la 
garantie du prêt. 
 
Faute d’un bilan établi selon le coût d’origine, le calcul des rendements de l’actif et des capitaux 
propres d’une exploitation agricole se fonde la valeur marchande de l’actif ou des capitaux 
propres. L’utilisation de la valeur marchande pose deux problèmes : 
- le rendement ne peut se comparer aux autres secteurs; 
- le taux de rendement est sous-évalué parce que la valeur marchande est habituellement 

supérieure au coût d’origine. 
 
L’exemple suivant montre la différence entre les deux calculs du rendement de l’actif. Un 
agriculteur débourse 500 000 $ à l’achat d’une ferme en 1980. La valeur courante de la ferme en 
2000 s’établit à 1 000 000 $. Le revenu net tiré de la ferme après impôt s’établissait à 50 000 $ 
en 2000. 
- le rendement de l’actif calculé d’après la valeur marchande correspond à :  

50 000 $ / 1 000 000 $ = 5 % 
- le rendement de l’actif calculé d’après le coût d’origine correspond à :  

50 000 $ / 500 000 $ = 10 % 
 
Ce constat suscite une deuxième question : Comment tenir compte des gains en capital de 
500 000 $ (1 000 000 $ -500 000 $) qui ont été réalisés en 20 ans depuis l’appréciation de l’actif? 
Pour y répondre, nous devons examiner la Bourse afin de voir comment le rendement est calculé 
lors de l’investissement dans une action. 
 
Si l’investissement dans une action a coûté 100 $ en 1990 mais que celle-ci a été vendue 200 $ 
en 1995, le rendement de cette action est de (200 $ - 100 $)/100 $ = 100 % en 5 ans ou de 20 % 
annuellement. Si l’action a rapporté un dividende annuel de 5 $, il s’agit alors d’un rendement 
supplémentaire annuel de 5 %. Par l’addition de ces deux composantes, on obtient un rendement 
total de l’investissement s’établissant à 25 % (20 % + 5 %). 
 



Figure 1 : Prix des terres et bâtiments agricoles en dollars par acre, 1971 à 2001 
 

Source : Statistique Canada, Valeur du capital agricole – Statistiques économiques agricoles, n° 21-013-XIF au 
catalogue. 
 
Dans la plupart des autres secteurs, il y a amortissement de la valeur de l’actif. Cette situation se 
révèle particulièrement vraie dans le cas des secteurs axés sur les ressources naturelles tels que 
les mines et les services forestiers. De fait, une fois les arbres coupés ou le minerai extrait, l’actif 
comporte souvent un coût négatif à cause des facteurs environnementaux. L’agriculture diffère 
sur ce plan parce qu’il n’y a pas d’amortissement de la valeur la plupart des terres agricoles, 
celles-ci prenant en fait de la valeur à long terme comme le montre la figure 1. 
 
Nous constatons donc que l’investissement dans les terres agricoles s’apparente beaucoup à  
notre exemple ayant trait à l’action. Tandis que le revenu net tiré de l’agriculture s’apparente aux 
dividendes reçus chaque année, la hausse du prix de l’action s’apparente aux gains en capital 
réalisés sur les terres et bâtiments. 
 
La valeur du quota n’a pas diminué à ce jour, comme le montre la figure 2. C’est ainsi que la 
dépense en capital qu’il est possible de déduire comme dépense liée au quota sera récupérée une 
fois le quota vendu. Dans le cas du quota, non seulement le gain en capital est-il pris en compte, 
mais nous avons aussi ajouté le gain en capital tiré de la dépense en capital qu’il est possible de 
déduire pendant l’année et qui sera récupérée une fois le quota vendu. 
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Figure 2 : Valeur des quotas dans les fermes laitières, 1991 à 2002 
 

 
 
Source : Statistique Canada, Enquête financière sur les fermes 
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Examen de la documentation 
 
De nombreux ouvrages traitent de la rentabilité du secteur de l’agriculture primaire et des autres 
secteurs qui forment la chaîne agroalimentaire, tant au Canada qu’à l’étranger. Nombreuses sont 
les possibilités de mesurer la rentabilité des secteurs et, une fois de plus, la documentation traite 
abondamment des forces, faiblesses et nuances conceptuelles propres aux diverses options. 
Puisque presque toutes les études sur le secteur de l’agriculture primaire calculent les taux de 
rendement en fonction des valeurs marchandes et que le présent document porte sur le calcul du 
rendement à l’aide des coûts d’origine, seuls certains documents ayant trait étroitement au thème 
du présent document seront présentés dans la présente partie. 
 
Il existe des cadres conceptuels internationaux pour mesurer l’apport de l’agriculture au produit 
intérieur brut. Par exemple, la révision du Système de comptabilité nationale des Nations Unies 
en 1993 (SCN 1993) permet de décrire la structure de comptes tels que les comptes de 
production, d’exploitation et du revenu d’entreprise. De la même façon, la méthodologie des 
Comptes économiques de l’agriculture (CEA 1997) révisée en 1997 par l’Union européenne a 
été adoptée par l’OCDE pour la collecte des données dans les pays de l’OCDE, et donne une 
structure de base pour mesurer les données économiques agricoles agrégées. 
 
Dans sa série de publications sur les Statistiques économiques agricoles, Statistique Canada 
calcule trois mesures de revenu agricole net agrégé ayant trait au secteur : le revenu net 
comptant, le revenu net réalisé et le revenu net total (en fonction des concepts recommandés 
internationalement quant à la production de comptes économiques agricoles). En outre, le Bureau 
produit un compte de valeur ajoutée, les mouvements de l’encaisse et un bilan, accompagné de 
ratios de liquidités, de solvabilité, de rentabilité et d’efficacité. Le bilan et les ratios ont été 
établis selon les recommandations formulées en 1991 par le Comité d’uniformisation de la 
comptabilité agricole de la Société du crédit agricole. Ensemble, les divers comptes intégrés de la 
série permettent de brosser un tableau très utile du rendement du secteur agricole au Canada. 
Toutefois, le prix de l’actif établi selon la valeur marchande fait en sorte que les comparaisons 
avec les autres secteurs – qui eux font appel aux valeurs comptables des dossiers financiers – ne 
sont pas pertinentes. En outre, au moyen du Recensement de l’agriculture qui a lieu tous les cinq 
ans et de l’Enquête financière sur les fermes qui a lieu chaque année, Statistique Canada recueille 
également des données d’enquête sur l’actif des exploitations agricoles à la valeur marchande, 
permettant une analyse au niveau de la ferme. 
 
La méthode d’agrégation employée par Statistique Canada est fréquente dans de nombreux 
autres pays dotés de systèmes statistiques agricoles bien élaborés. Par exemple, le Economic 
Research Service du United States Department of Agriculture produit des mesures agrégées de la 
valeur ajoutée et du revenu net, et analyse les données au niveau de la ferme. Les auteurs Vogel 
et Johnson (2000) examinent la façon dont les questions de l’enquête ont été conçues pour voir à 
ce que les mesures calculées s’inscrivent dans les concepts voulus. La valeur de l’actif est établie 
en fonction du prix du marché dans les bilans agrégés. Les auteurs Morehart, Nielsen et Johnson 
(1988) ont élaboré un ensemble de quatre ratios financiers servant au suivi et à la comparaison 
du rendement financier des exploitations agricoles américaines, au moyen des données tirées du 
Farm Costs and Returns Survey (une enquête sur les coûts et rendements agricoles) de 1986. Ces 
auteurs font remarquer que les ratios financiers servant à mesurer la solvabilité, les liquidités, la 



couverture, l’efficacité et la rentabilité peuvent donner aux agriculteurs, aux prêteurs, aux 
investisseurs, aux analystes et aux décideurs un point de vue exhaustif sur le rendement d’une 
exploitation agricole ou d’un groupe d’exploitations agricoles, ce qui peut contribuer à 
déterminer comment modifier le rendement. 
 
Tel que mentionné au préalable, bon nombre de pays ont également tenté d’élaborer des normes 
servant à mesurer la rentabilité et le rendement au niveau de la ferme. Aux États-Unis, le Farm 
Financial Standards Council a fait rapport en 1997 sur plusieurs mesures variées, du type absolue 
ou ratio, pour ensuite recommander le recours à une des mesures suivantes : le taux de 
rendement de l’actif agricole; le taux de rendement des capitaux propres agricoles; le ratio de la 
marge bénéficiaire d’exploitation; et le revenu agricole net. Le conseil a été créé à la suite d’une 
conférence agricole tenue en 1989 par l’American Bankers Association ayant pour objectif 
d’élaborer des mesures financières et des normes comptables uniformes et réalistes pour les 
exploitations agricoles. 
 
Un des principaux objectifs de la présente étude est de permettre la comparaison des taux de 
rendement du secteur de l’agriculture primaire avec ceux des autres secteurs. La mise en 
conformité des données financières tirées des autres secteurs avec les données financières du 
secteur de l’agriculture primaire se révélerait difficile et nécessiterait un surcroît de travail 
considérable. Par conséquent, la seule solution applicable est d’accepter les données financières 
tirées des autres secteurs telles quelles et de calculer les taux de rendement du secteur de 
l’agriculture primaire de façon comparable. 
 
Le calcul des taux de rendement n’a rien de nouveau. Ce calcul s’effectue dans d’autres secteurs 
depuis des années et il existe plusieurs méthodes éprouvées pour le faire. Il suffit de chercher la 
rubrique relative à l’analyse des ratios dans les ouvrages traitant des finances d’entreprise pour 
obtenir l’explication et la définition de nombreux ratios. Ces ratios sont habituellement classés 
dans les catégories suivantes : 

- ratio de rentabilité; 
- ratio d’utilisation de l’actif; 
- ratios de liquidité; 
- ratios d’utilisation de la dette. 

 
Aux fins de la présente analyse, nous nous intéressons au ratio de rentabilité qui comprend la 
marge bénéficiaire, le rendement de l’actif et le rendement des capitaux propres. Le ratio de 
rentabilité correspond au revenu net divisé par les ventes. Le rendement de l’actif est calculé en 
divisant le revenu net par le total de l’actif. Le rendement des capitaux propres est calculé en 
divisant le revenu net par les capitaux propres du propriétaire. 
 
La seule question soulevée par l’analyse semble se rapporter à la prise en compte des frais 
d’intérêts. Certains auteurs perçoivent les frais d’intérêts comme faisant partie du rendement de 
l’actif qui a été financé par la dette et, parce qu’ils ont été déduit à titre de dépense dans le calcul 
du revenu net, il convient de les rajouter au revenu net afin de calculer le rendement de l’actif. 
Toutefois, en ce qui a trait au rendement des capitaux propres, il est généralement convenu que 
les frais d’intérêts ne font pas partie du rendement des capitaux propres et qu’il convient donc de 
les déduire à titre de dépense. 



 
D’après ce qui précède, la documentation la plus pertinente touche donc les mesures de 
rentabilité dans le secteur de la transformation des aliments. Les membres du cabinet 
Deloitte et Touche suivent l’évolution du rendement financier depuis plusieurs années au Canada 
et aux États-Unis. Le travail qui en résulte permet d’examiner les gains avant impôt et les 
éléments extraordinaires exprimés en pourcentage des ventes nettes, et les rendements de l’actif 
et des capitaux propres, avant impôt et éléments extraordinaires, afin d’éliminer les différences 
dans le traitement de l’impôt sur le revenu. Dans le cas du rendement de l’actif, les membres du 
cabinet ont choisi de ne pas rajouter l’intérêt au montant du revenu net. 
 
Dans l’étude intitulée « Rendement du secteur du commerce de détail des aliments dans la 
chaîne agroalimentaire », les auteurs Smith et Trant ont examiné trois mesures de rentabilité. La 
première mesure correspond à la marge bénéficiaire brute, mais les auteurs la rejettent parce que 
le volume des ventes influe sur celles-ci. La deuxième mesure examinée correspond au 
rendement des capitaux propres, que les auteurs rejettent également parce que la « structure 
financière de l’entreprise » influe sur celle-ci. La troisième mesure que les auteurs ont analysée 
constitue une variation du rendement de l’actif. Dans leur calcul du revenu d’exploitation, les 
auteurs excluent l’intérêt et les impôts. Cependant, plutôt que de procéder à une division par le 
total de l’actif, les auteurs se servent du capital à long terme pour mesurer le rendement sur les 
investissements à long terme. Dans la plupart des secteurs, on ne calcule pas le rendement sur le 
capital à long terme mais bien le total de l’actif. Par conséquent, dans un but de comparabilité, il 
convient de recourir au total de l’actif. 
 
Dans leurs documents, les auteurs Burroughs et al. (2001) et Burroughs et Harper (2002) ont 
examiné le rendement de l’investissement des entreprises (fabricants, grossistes et détaillants de 
produits alimentaires) oeuvrant dans le secteur alimentaire canadien au cours des années 1990, 
au moyen de la même méthodologie que celle des auteurs Smith and Trant (2002). 
 



Données et méthodes  
 
Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, à la fin de chaque exercice financier, 
les fermes constituées en société sont tenues de présenter un état des résultats ainsi qu’un bilan 
détaillant l’actif évalué à son coût d’origine. Depuis 1991, Statistique Canada recueille chaque 
année un échantillon représentatif des déclarations de revenus des agriculteurs et fournit des 
estimations de la population. Afin d’exclure les petites fermes dans notre analyse, nous n’avons 
examiné que les fermes constituées en société dont les revenus sont de 50 000 $ ou plus. En 
2001, selon les estimations de Statistique Canada, qui ont été calculées à partir d’un échantillon 
de 11 205 fermes constituées en société, il y avait 24 080 fermes constituées en société ayant un 
revenu égal ou supérieur à 50 000 $.  
 
Dans le cas des fermes non constituées en société et des partenariats, seuls les salaires et 
traitements versés aux ouvriers agricoles, aux enfants et aux conjoints peuvent être déduits à titre 
de dépenses aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, dans le cas des fermes 
constituées en société, les salaires et traitements versés au propriétaire peuvent également être 
déduits à titre de dépenses. Par conséquent, puisque nous n’examinons dans la présente analyse 
que les fermes constituées en société, les salaires et traitements versés au propriétaire ont été 
déduits à titre de dépenses, ce qui signifie que le revenu net correspond au rendement sur le 
capital. 
 
Les fermes ont été classées d’après les divers types de fermes lorsque 51 % de leurs revenus 
étaient tirées d’un seul secteur. Dans le contexte de notre analyse, nous calculons le rendement 
du total de l’actif et le rendement des capitaux propres des fermes productrices de céréales et 
d’oléagineux (fermes céréalières), des fermes laitières et des fermes porcines pendant la période 
de 11 ans allant de 1992 à 2002. Afin de calculer le rendement du total de l’actif, nous avons pris 
le bénéfice net d’exploitation tel que déclaré aux fins de l’impôt puis nous y avons ajouté les 
frais d’intérêts déclarés. À partir du total obtenu, nous avons déduit la déduction pour 
amortissement (DPA) déclarée, ainsi que la déduction pour les immobilisations admissibles 
(DCA) dans le cas des fermes laitières. Ce total a par la suite été divisé par la valeur totale de 
l’actif, au coût, telle que déclarée dans le bilan. 
 
Rendement du total de l’actif =  revenu nett – DPAt  - DCAt + frais d’intérêtst 

total de l’actift-1 
 
Le rendement du total de l’actif a ensuite été réparti selon deux sources de revenus : 
 
Rendement du marché =  revenu nett – DPAt - DCAt + frais d’intérêtst - paiements de programmet  

total de l’actift-1 
 
Rendement des paiements de programme = paiements de programmet 

total de l’actift-1 
 
Afin de calculer le rendement des capitaux propres, nous avons pris le bénéfice net 
d’exploitation déclaré aux fins de l’impôt puis nous avons déduit la déduction pour 
amortissement (DPA) déclarée, de même que la déduction pour les immobilisations admissibles 



(DCA) dans le cas des fermes laitières. Ce total a par la suite été divisé par la valeur nette au coût 
d’origine tel que déclaré dans le bilan.  
 
Rendement des capitaux propres =  revenu nett – DPAt - DCAt  

valeur nettet-1 
 
Afin d’évaluer le rendement du gain en capital sur l’actif, nous avons utilisé l’Enquête financière 
sur les fermes (EFF) qui a recueilli tous les deux ans la valeur de l’actif fondée sur la valeur 
marchande. Nous avons extrapolé la valeur de l’actif des années manquantes à l’aide de la 
méthode d’amortissement linéaire. En 2002, on a cessé de recueillir les renseignements du bilan 
touchant les fermes constituées en société, de sorte que seuls les gains en capital de la période de 
10 ans allant de 1992 à 20012 ont pu être calculés. 
 
Les terres et bâtiments sont déclarés en une seule valeur. Nous ne pouvons donc pas évaluer 
l’amoindrissement des bâtiments attribuable à la détérioration. Cependant, tout amoindrissement 
à la valeur des bâtiments sera compensé au total par la hausse de la valeur des terres dans la 
valeur totale, ce qui n’entraînera donc aucun effet sur la mesure du gain en capital. 
 
Afin de mesurer le gain en capital de l’actif, nous avons eu recours à la valeur marchande de 
l’année (t). De cette valeur, nous avons soustrait le coût d’origine de l’actif tiré des 
renseignements du bilan tels que déclarés dans la base de données des déclarants de l’impôt des 
sociétés pendant l’année (t). Ce calcul permet de mesurer le gain en capital de la valeur de l’actif 
par rapport à la durée de l’actif. Afin de mesurer le gain en capital annuel, nous avons soustrait 
de ce nombre la valeur marchande de l’année (t-1) après déduction du coût d’origine de l’année 
(t-1). 
 
Résultats 
 
Rendement courant de l’actif – Les figures 3, 4 et 5, présentent le taux de rendement de l’actif 
des fermes céréalières, laitières et porcines respectivement en fonction de la valeur marchande 
(ligne inférieure) comparativement au taux de rendement au coût d’origine (ligne supérieure). 
Dans tous les cas, le taux de rendement est supérieur lorsqu’il est calculé d’après le coût 
d’origine que lorsqu’il est calculé d’après la valeur marchande. 
 
Dans le cas des fermes céréalières, les rendements de l’actif et des capitaux propres ont atteint un 
sommet en 1996 puis un plancher en 1999. Depuis 1999, les rendements sont en hausse mais 
demeurent en deçà du sommet atteint en 1996. Le rendement moyen de l’actif des fermes 
céréalières s’est établi à 5,0 %, comparativement à 5,3 % au cours de la même période pour ce 
qui est des fermes laitières, qui oeuvrent dans un secteur assujetti à la gestion de l’offre. Le 
rendement de l’actif des fermes porcines s’est établi en moyenne à 4,6 % au cours de la période 
de 11 ans. Le rendement de l’actif à la valeur marchande des fermes porcines est légèrement 
inférieur, s’établissant en moyenne à 3,7 % de 1992 à 2002. Ce n’est que lorsqu’il y a hausse du 
taux de rendement que les deux lignes divergent. Cet écart semble indiquer qu’en situation 

                                                 
2 Lors de l’année de référence 2001, l’EFF comptait un échantillon de 3 383 fermes constituées en société dont les 
revenus étaient de 50 000 $ ou plus, lequel a été pondéré pour donner une estimation démographique de 
22 650 fermes. 



d’affaiblissement des prix, le coût d’origine de l’actif et la valeur marchande sont presque 
identiques parce que la nature très spécialisée des porcheries fait en sorte que la valeur de 
celles-ci n’est perceptible que pour les autres éleveurs de porcs. 

 
Figure 3 : Rendement courant de l’actif dans les fermes céréalières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Rendement courant de l’actif dans les fermes laitières 
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Figure 5 : Rendement courant de l’actif dans les fermes porcines 
 

 
 
Rendement courant des capitaux propres – Les figures 6, 7 et 8 présentent le taux de 
rendement des capitaux propres des fermes céréalières, laitières et porcines respectivement en 
fonction de la valeur marchande (ligne inférieure) comparativement au taux de rendement en 
fonction du coût d’origine (ligne supérieure). Le rendement des capitaux propres des fermes 
céréalières a atteint un sommet dépassant 11,0 % en 1996, et s’est fixé en moyenne à 6,3 % au 
cours de la période de 11 ans, comparativement au rendement moyen de 6,2 % des fermes 
laitières lors de la même période. Le rendement des capitaux propres des fermes porcines s’est 
établi en moyenne à 3,6 % au cours de cette période de 11 ans. Il convient de souligner que le 
rendement des capitaux propres des fermes porcines est inférieur au rendement de l’actif de ces 
fermes, ce qui semble indiquer que, certaines années, les fermes porcines ne parviennent pas à 
couvrir intégralement leurs frais d’intérêts, ce qui diminue leur rendement des capitaux propres. 
 

Figure 6 : Rendement courant des capitaux propres des fermes céréalières  
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Figure 7 : Rendement courant des capitaux propres des fermes laitières 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 8 : Rendement courant des capitaux propres des fermes porcines 
 

 
 
 
Rendement courant selon la source – Les figures 9, 10 et 11 présentent le taux de rendement 
de l’actif des fermes céréalières, laitières et porcines respectivement en fonction du marché 
(ligne inférieure) et des paiements de programme. La ligne supérieure correspond au rendement 
courant fondé sur le coût d’origine et la différence entre la ligne supérieure et la ligne inférieure 
correspond au rendement courant des paiements de programme. Il est possible de constater 
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l’incidence des paiements de programme sur le taux de rendement des fermes céréalières au 
début des années 1990. 
 
Au cours de la période de 1992 à 2002, le rendement de l’actif du marché dans les fermes 
céréalières s’est établi en moyenne à 1,0 %. Le rendement de l’actif des paiements de 
programme s’est établi en moyenne à 4,0 %. Au cours de la même période, le rendement de 
l’actif du marché dans le cas des fermes laitières s’est établi à environ 3,3 %. Le rendement de 
l’actif des paiements de programme s’est établi en moyenne à 2,0 %. Dans le cas des fermes 
porcines, la différence est encore plus marquée : le rendement de l’actif du marché s’est établi à 
0,2 % seulement au cours de la période, comparativement au rendement de l’actif des paiements 
de programme, qui s’élevait à 4,4 %. 
 

Figure 9 : Rendement courant de l’actif des fermes céréalières selon la source  
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Figure 10 : Rendement courant de l’actif des fermes laitières selon la source 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Rendement courant de l’actif des fermes porcines selon la source 

 
 
 
 
Rendement des gains en capital – Le secteur agricole diffère des nombreux autres secteurs axés 
sur les ressources naturelles tels que les mines et les services forestiers, en ce sens que la valeur 
de la plupart des terres agricoles ne se déprécie pas une fois ces terres récoltées ou destinées à 
d’autres fins; de fait, la valeur de ces terres s’apprécie à long terme. Les figures 12, 13 et 14 
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présentent le taux de rendement de l’actif des gains en capital des terres et bâtiments et, dans le 
cas des fermes laitières, des quotas. Le rendement des gains en capital des fermes céréalières a 
tendance à suivre le prix des céréales, comme le montre les sommets atteints au milieu des 
années 1990. La plupart des fermes porcines ne possèdent plus de vastes superficies et dépendent 
maintenant des aliments pour animaux achetés. C’est ainsi que les gains en capital ne constituent 
pas un facteur important dans le secteur porcin. En outre, étant donné que les gains se réalisent 
pour la plupart sur la porcherie, les gains en capital ont tendance à fluctuer, comportant un 
décalage à court terme qui s’apparente aux prix des porcs.  
 

Figure 12 : Rendement de l’actif des gains tirés des terres et bâtiments dans les fermes 
céréalières 
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Figure 13 : Rendement de l’actif des gains tirés des quotas, des terres et des bâtiments dans 
les fermes laitières 

 
 
 

Figure 14 : Rendement de l’actif des gains tirés des terres et bâtiments dans les fermes 
porcines 
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Les figures 15, 16 et 17 présentent les gains en capital sous forme de taux de rendement des 
capitaux propres. Les rendements de l’actif et des capitaux propres tirés des gains en capital dans 
les fermes laitières se révèlent très stables et s’accroissent habituellement chaque année. Les 
gains en capital des fermes céréalières et porcines sont beaucoup plus imprévisibles et peuvent 
fluctuer grandement. 
 
Figure 15 : Rendement des capitaux propres des gains tirés des terres et bâtiments dans les 

fermes céréalières 

Figure 16 : Rendement des capitaux propres des gains tirés des quotas, des terres et des 
bâtiments dans les fermes laitières 
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Figure 17 : Rendement des capitaux propres des gains tirés des terres et bâtiments dans les 
fermes porcines 

 
 
 
Rendement total – Les gains en capital et la récupération posent problème, en ce sens qu’ils ne 
s’élèvent pas avant que l’actif ne soit vendu ultérieurement à un moment donné. Afin de mesurer 
la valeur des gains en capital et de la récupération en dollars courants, nous avons calculé la 
valeur courante de ces montants. Pour ce faire, il nous faut deux autres renseignements, soit le 
taux d’actualisation à utiliser ainsi que la période d’actualisation. 
 
 
Dans le cas du taux d’actualisation, de nombreux taux d’intérêt étaient à notre disposition. 
Cependant, aux fins du présent document, nous avons utilisé le taux de rendement interne tel que 
calculé préalablement dans le présent document lorsque nous avons calculé le taux courant du 
rendement de l’actif ainsi que le taux courant du rendement des capitaux propres pendant la 
période de 10 ans allant de 1992 à 2001. 
 
   Rendement courant de l’actif  Rendement courant  

des capitaux propres 
Fermes céréalières  4,9 %     6,0 % 
Fermes laitières  5,3 %     6,2 % 
Fermes porcines  4,8 %     4,3 % 
 
Pour ce qui est de la période d’actualisation, nous avons présumé que tous les particuliers 
prendront leur retraite à 65 ans. À l’aide de l’âge moyen de l’exploitant le plus âgé obtenu à 
partir de l’EFF et de la présomption de la retraite à 65 ans, nous avons établi une période 
d’actualisation comme le montre le tableau 1. 
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Tableau 1 : Période d’actualisation 
 
Année Âge moyen Années avant la retraite 
 
 Céréalières   Laitières  Porcines    Céréalières   Laitières   Porcines 
 
1991 51,3 50,0 47,8 13,7 15,0 17,2 
1992 51,4 49,5 47,0 13,6 15,5 18,1 
1993 51,5 49,0 46,1 13,5 16,0 18,9 
1994 51,6 49,1 45,9 13,4 15,9 19,2 
1995 51,8 49,3 45,6 13,2 15,7 19,4 
1996 51,3 48,3 45,6 13,7 16,7 19,4 
1997 50,8 47,4 45,6 14,2 17,6 19,4 
1998 51,6 47,8 47,1 13,4 17,2 17,9 
1999 52,3 48,3 48,6 12,7 16,7 16,4 
2000 52,6 49,6 48,2 12,4 15,4 16,8 
2001 52,8 50,5 47,8 12,2 14,5 17,2 
 
 
Rendement total de l’actif – Après avoir calculé la valeur courante des gains en capital puis 
ajouté celle-ci au taux courant du rendement de l’actif, le rendement moyen de l’actif a changé 
(figures 18, 19 et 20) : 
- en hausse, passant de 4,9 % à 6,1 % dans les fermes céréalières; 
- en hausse, passant de 5,3 % à 9,6 % dans les fermes laitières; 
- en baisse, passant de 4,8 % à 4,7 % dans les fermes porcines. Dans le cas des fermes porcines, 
la valeur courante des gains en capital s’établissait à zéro (-0,1 % au cours de la période de 
10 ans). 
 
 

 
 



Figure 18 : Rendement total de l’actif des fermes céréalières 
 

 
Figure 19 : Rendement total de l’actif des fermes laitières 
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Rendement total des capitaux propres – Le rendement moyen des capitaux propres dans le cas 
des fermes céréalières a augmenté, passant de 6,0 % (à l’exclusion des gains en capital) à 8,2 % 
une fois les gains en capital inclus (figure 21). Dans le cas des fermes laitières, l’écart a été 
encore plus important (figure 22), le taux de rendement des capitaux propres étant passé de 6,2 % 
(à l’exclusion des gains en capital) à une moyenne annuelle de 17,8 %. Toujours dans le cas des 
fermes laitières, le rendement des capitaux propres des gains en capital (11,6 %) est supérieur au 
rendement courant de l’agriculture, celui-ci s’établissant à 6,2 %. Dans le cas des fermes 
porcines, le rendement des capitaux propres a diminué, passant de 4,3 % (à l’exclusion des gains 
en capital) à 3,9 % une fois les gains en capital inclus (figure 23). Cette situation n’a rien de 
surprenant, puisque la plupart des porcheries modernes ne comportent pas de vastes superficies 
et que leurs bâtiments perdent de la valeur au fil du temps, ce qui élimine donc tout gain en 
capital. 
 

 

 
 

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Année

Taux de rendement de l’actif

Rendement total de l’actif

Rendement 
courant de 
l’actif 

Figure 20 : Rendement total de l’actif des fermes 
porcines 



Figure 21 : Rendement total des capitaux propres des fermes céréalières 
 

 
 

Figure 22 : Rendement total des capitaux propres des fermes laitières 
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Le marché est-il efficace? 
 
En Ontario et au Québec, les fermes céréalières peuvent cultiver le maïs et le soya, qui génèrent 
un rendement à l’acre supérieur à celui du blé. Les provinces des Prairies se prêtent mal à la 
culture du maïs et du soya, de sorte que le canola et le blé forment les principales cultures. Il en 
résulte que le prix à l’acre des terres agricoles est beaucoup plus élevé en Ontario et au Québec 
que dans les Prairies, comme le montre le tableau 2. De 1992 à 2002, le prix à l’acre s’est situé 
en moyenne à 2 126 $ en Ontario et au Québec, comparativement à 436 $ dans les Prairies au 
cours de la même période. 
 

Tableau 2 : Valeur moyenne à l’acre des terres et bâtiments  
 

Année  Québec et Ontario Provinces des Prairies 
 $ 
1992 1 708 326 
1993 1 700 329 
1994 1 717 354 
1995 1 785 395 
1996 1 942 423 
1997 2 148 452 
1998 2 275 474 
1999 2 383 488 
2000 2 462 505 
2001 2 577 520 
2002 2 683 531 
Moyenne 2 126 436 

 
Source : Statistique Canada, Valeur du capital agricole – Statistiques 
économiques agricoles, n° 21-013-XIF au catalogue. 
 

 
 
Le prix élevé qui se rapporte aux terres agricoles en Ontario et au Québec est attribuable en 
partie au rendement élevé à l’acre du maïs et du soya, comparativement à celui du blé et du 
canola dans les Prairies. Dans la mesure où le marché est efficace, nous avons prévu un 
rendement à peu près identique de l’actif des terres agricoles en Ontario et au Québec. 
 
À la figure 24, le rendement courant de l’actif est montré dans le cas des fermes céréalières des 
Prairies de même que celui des fermes céréalières en Ontario et au Québec. Le rendement de 
l’actif est supérieur dans le cas des fermes céréalières des Prairies, s’établissant en moyenne à 
5,3 % par année au cours de la période de 11 ans. Ce taux se compare au taux de rendement 
légèrement inférieur des fermes céréalières en Ontario et au Québec (4,9 %), ce qui semble 
indiquer que sur le plan de la production céréalière, le prix des terres agricoles en Ontario et au 
Québec est trop élevé. 



Figure 24 : Rendement de l’actif dans les fermes céréalières, provinces de l’Est et de 
l’Ouest 

 

 
De façon semblable, le rendement des capitaux propres (figure 25) des fermes céréalières des 
provinces des Prairies est supérieur à celui des capitaux propres des fermes céréalières en 
Ontario et au Québec. Au cours de la période allant de 1992 à 2002, le rendement des capitaux 
propres s’est établi en moyenne à 6,9 % dans les Prairies, comparativement à 6,1 % en Ontario et 
au Québec. 

 
Figure 25 : Rendement des capitaux propres dans les fermes céréalières, provinces de l’Est 

et de l’Ouest 
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Cependant, il s’agit du rendement courant avant de prendre en compte les gains en capital. À la 
figure 26, le rendement de l’actif des gains en capital sur les terres et bâtiments en valeur actuelle 
est bien supérieur en Ontario et au Québec, s’établissant en moyenne à 4,2 % pendant la période 
de 10 ans allant de 1992 à 2001. Ce taux se compare au rendement très minime de l’actif des 
gains en capital dans les Prairies, qui s’est établi à 0,5 %. De fait, lorsque les prix des céréales 
sont élevés (1995), les gains en capital sur les bâtiments et terres agricoles sont élevés, mais la 
chute des prix des céréales comporte un effet défavorable sur ces gains en capital, ce qui 
explique en partie les problèmes vécus dans les Prairies. En Ontario et au Québec, les gains en 
capital sont beaucoup plus constants d’une année à l’autre, situation probablement attribuable à 
la forte influence du milieu urbain. 
 
À la figure 27, le rendement des capitaux propres des gains en capital tirés des terres et bâtiments 
en valeur actuelle est une fois de plus beaucoup plus supérieur en Ontario et au Québec, 
s’établissant en moyenne à 7,1 % pendant la période de 10 ans allant de 1992 à 2001, 
comparativement au taux de seulement 0,9 % dans les Prairies.  
 
À la figure 28, nous avons ajouté le rendement courant de l’actif de l’activité agricole au 
rendement de l’actif des gains en capital tirés des terres en bâtiments, de façon à obtenir le 
rendement total de la période de 10 ans allant de 1992 à 2001. Une fois le rendement de l’actif 
des gains en capital inclus, le rendement total de l’actif est bien supérieur dans le cas des fermes 
céréalières en Ontario et au Québec, s’établissant en moyenne à 9,0 % au cours de la période de 
10 ans allant de 1992 à 2001. Ce taux se compare au rendement total de l’actif de 5,9 % dans les 
fermes céréalières des Prairies au cours de la même période. 
 
De façon semblable, le rendement total des capitaux propres est beaucoup plus élevé dans les 
fermes céréalières de l’Ontario et du Québec (figure 29) que dans les fermes céréalières des 
Prairies. Au cours de la période de 10 ans, le rendement des capitaux propres s’est établi en 
moyenne à 12,8 % en Ontario et au Québec comparativement à 8,1 % dans les Prairies. 



 
Figure 26 : Gains en capital de l’actif dans les fermes céréalières,  

provinces de l’Est et de l’Ouest 
 

 
Figure 27 : Gains en capital des capitaux propres dans les fermes céréalières,  

provinces de l’Est et de l’Ouest 
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Figure 28 : Rendement total de l’actif des fermes céréalières,  
provinces de l’Est et de l’Ouest 

 
 

 
 

Figure 29 : Rendement total des capitaux propres des fermes céréalières,  
provinces de l’Est et de l’Ouest 
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Les niveaux de risque en agriculture comparés à ceux des autres secteurs 
 
Le taux de rendement ne constitue qu’un seul des facteurs dont il faut tenir compte. Les autres 
facteurs qu’il faut prendre en considération en ce qui a trait à l’investissement est le niveau de 
risque lié à ces rendements. Le niveau de risque jugé acceptable par un investisseur varie d’un 
particulier à l’autre. Plus le niveau de risque relatif à un investissement est élevé, plus le taux de 
rendement qu’il faudra à l’investisseur afin d’être indemnisé face à un taux de risque élevé sera 
élevé. À l’inverse, ce même investisseur devra consentir à un taux de rendement moins élevé si 
le niveau de risque est moins élevé. C’est ainsi que les taux de rendement aux tableaux 3 et 4 ne 
sont pertinents que s’il y a mesure du niveau de risque lié au taux de rendement de chaque 
secteur. Afin de mesurer le niveau de risque, nous avons calculé l’écart des taux de rendement de 
l’actif au cours de la période. Les résultats figurent aux tableaux 5 et 6. 
 
Les fermes laitières affichent le niveau de risque le plus faible dont l’écart s’établit à 0,005 %. 
Des niveaux de risque semblables ont été observés en ce qui a trait au secteur de la fabrication 
des aliments et aux fermes productrices de céréales et d’oléagineux, leurs niveaux s’établissant à 
0,015 % et à 0,018 % respectivement. Dans la plupart des secteurs, l’écart se situe entre 0,065 % 
et 0,075 %. Les niveaux de risques les plus élevés ont été dans les secteurs de la transformation 
du bois et du papier et de l’extraction pétrolière et gazière, dans lesquels les écarts ont été de 
0,230 % et de 0,171 %, respectivement. L’agriculture comporte donc un niveau de risque plus 
faible que celui des autres secteurs axés sur les ressources naturelles. Cette situation n’a rien de 
surprenant puisque les autres secteurs n’offrent pas de programmes de sécurité du revenu afin de 
diminuer le risque. Par ailleurs, bien que les mines comportent un taux de risque très faible, le 
taux de rendement de l’actif y est également faible. 
 
Si les gains en capital sont inclus dans le taux de rendement des fermes productrices de céréales 
et d’oléagineux, l’écart s’accroît, passant de 0,015 % à 0,034 %. Dans le cas des fermes laitières, 
le niveau de risque s’accroît encore davantage, l’écart passant de 0,005 % à 0,063 %. Cela dit, à 
l’exception du secteur de la fabrication des aliments et des mines, le niveau de risque demeure 
tout de même inférieur à celui de la plupart des autres secteurs. 

 



Tableau 3 : Rendement courant de l’actif  
 

Année Fermes Fermes Fermes Fabric. Extrac. pétr. Transf. Transf. Mines
 céréalières laitières porcines des aliments et gazière du bois et des métaux de
   du papier prem. fusion
 % 

1992 4,2 6,4 7,2 5,5  4,6 -1,0 -0,3 0,8
1993 4,8 5,5 5,7 5,6  7,0  2,3  1,9 0,0
1994 4,5 5,3 4,3 5,9  7,0  7,9  4,9 2,0
1995 5,9 5,2 4,4 5,8  7,5 16,9  8,8 3,4
1996 7,4 4,5 4,5 5,9 12,0  6,2  6,5 2,3
1997 5,2 3,8 5,5 5,8  8,6  3,4  6,8 2,5
1998 4,5 5,3 0,8 5,9  2,6  5,2  5,6 1,5
1999 3,0 5,6 -0,1 8,9  4,3  8,1  7,5 1,3
2000 3,7 5,8 6,8 8,4 15,6  9,5  5,9 2,8
2001 5,6 5,6 8,5 8,2 12,9  6,1  1,3 1,9
Moy. 4,9 5,3 4,8 6,6  8,2  6,5  4,9 1,9

 
Tableau 4 : Rendement total de l’actif  

 
Année Fermes Fermes Fermes Fabric. Extrac. pétr. Transf. Transf. Mines

 céréalières laitières porcines des aliments et gazière du bois et des métaux de
   du papier prem. fusion
 % 

1992 3,9 7,2 7,2 5,5 4,6 -1,0 -0,3 0,8
1993 3,2 6,1 9,6 5,6 7,0 2,3 1,9 0,0
1994 6,5 7,7 2,2 5,9 7,0 7,9 4,9 2,0
1995 8,6 8,4 0,1 5,8 7,5 16,9 8,8 3,4
1996 6,6 9,9 3,5 5,9 12,0 6,2 6,5 2,3
1997 4,9 7,6 5,5 5,8 8,6 3,4 6,8 2,5
1998 7,9 11,9 3,6 5,9 2,6 5,2 5,6 1,5
1999 6,3 11,4 2,3 8,9 4,3 8,1 7,5 1,3
2000 4,9 13,1 5,7 8,4 15,6 9,5 5,9 2,8
2001 8,2 12,6 6,7 8,2 12,9 6,1 1,3 1,9
Moy. 6,1 9,6 41,7 6,6 8,2 6,5 4,9 1,9



Tableau 5 : Niveau de risque – Rendement courant de l’actif 
 

Stat Fermes Fermes Fermes Fabric. Extrac. pétr. Transf. Transf. Mines
 céréalières laitières porcines des aliments et gazière du bois et des métaux de
   du papier prem. fusion
 % 

Moyenne 4,9 5,3 4,8 6,6 8,2 6,5 4,9 1,9
Minimum 3,0 3,8 -0,1 5,5 2,6 -1,0 -0,3 0,0
Maximum 7,4 6,4 8,5 8,9 15,6 16,9 8,8 3,4

Écart  0,015 0,005 0,072 0,018 0,171 0,230 0,087 0,010
  
            
      

Tableau 6 : Niveau de risque – Rendement total de l’actif 
  

Stat Fermes Fermes Fermes Fabric. Extrac. pétr. Transf. Transf. Mines
 céréalières laitières porcines des aliments et gazière du bois et des métaux de
   du papier prem. fusion
 % 

Moyenne 6,1 9,6 4,6 6,6 8,2 6,5 4,9 1,9
Minimum 3,2 6,1 0,1 5,5 2,6 -1,0 -0,3 0,0
Maximum 8,6 13,1 9,6 8,9 15,6 16,9 8,8 3,4

Écart  0,034 0,063 0,080 0,018 0,171 0,230 0,087 0,010
 
               
Source : Statistique Canada, données fiscales, Enquête financière sur les fermes et CANSIM 



Conclusion 
 
Les résultats de la présente analyse montrent que le rendement courant de l’actif au cours de la 
période de 10 ans allant de 1992 à 2001 était supérieur dans le cas des fermes laitières(5,3 %). 
Les rendements des fermes productrices de céréales et d’oléagineux ainsi que des fermes 
porcines étaient légèrement inférieurs mais très près l’un de l’autre ( 4,9 % et 4,8 % 
respectivement). 
 
Le niveau de risque des fermes porcines de 0,0072 %, tel que mesuré par l’écart, est beaucoup 
plus élevé que celui des fermes laitières (0,005 %). Même les fermes céréalières – dont le niveau 
de risque se situe à 0,015 % –  ont un niveau de risque trois fois supérieur à celui des fermes 
laitières. Les niveaux de risque les plus élevés étaient dans les secteurs de la transformation du 
bois et du papier et de l’extraction pétrolière et gazière, dans lesquels les écarts s’établissaient 
respectivement à 0,230 % et à 0,171 %. Cette situation montre que l’agriculture comporte un 
niveau de risque inférieur à celui de certains secteurs axés sur les ressources naturelles. Par 
ailleurs, bien que les mines comportent un niveau de risque très faible, le taux de rendement de 
l’actif y est également faible. 
 
Une fois les gains en capital des terres et bâtiments et, dans le cas des fermes laitières, du quota 
inclus, le taux de rendement s’accroît considérablement pour se situer à 6,1 % dans le cas des 
fermes céréalières et à 9,6 % dans le cas des fermes laitières. Il convient cependant de souligner 
que parallèlement, le risque lié à ces rendements double dans le cas des fermes céréalières, 
passant de 0,015 % à 0,034 % et s’accroît de façon substantielle dans le cas des fermes laitières, 
passant de 0,005 % à 0,063 %. Par ailleurs, on a observé une baisse du rendement de l’actif des 
fermes porcines, celui-ci passant de 4,8 % à 4,6 %, tandis que le niveau de risque a augmenté, 
passant de 0,072 % à 0,080 %. 
 
Le rendement courant moyen de l’actif en agriculture au cours de la période de 10 ans allant de 
1992 à 2001 (5,0 %) est inférieur à celui des autres secteurs tels que les secteurs de la fabrication 
des aliments (6,6 %), de l’extraction pétrolière et gazière (8,2 %), et de la transformation du bois 
et du papier (6,5 %). Il convient cependant de souligner que, parallèlement, les niveaux de risque 
des fermes céréalières et des fermes laitières sont bien inférieurs à celui du secteur de 
l’extraction pétrolière et gazière (0,171 %) et inférieurs de façon substantielle à celui du secteur 
de la transformation du bois et papier, dans lequel le rendement de l’actif va d’un plancher de 
-1,0 % à un sommet de 16,9 %, assorti d’un écart de 0,230 %. Fait intéressant, le secteur de la 
fabrication des aliments, qui présente un écart de 0,018 %, compte l’un des niveaux de risque les 
plus faibles. Une fois inclus le gain en capital sur les terres et bâtiments ainsi que le quota, le 
taux de rendement est très comparable à celui des autres secteurs et comporte un niveau de risque 
inférieur. 
 
La raison principale expliquant le niveau de risque inférieur des fermes céréalières est attribuable 
à l’incidence des programmes gouvernementaux. Sans ces programmes, l’écart de ces fermes 
s’établirait à 0,060 %; cependant, le faible écart des paiements de programme, à 0,044 % permet 
de diminuer le niveau de risque global. Parallèlement, les paiements de programme ont augmenté 
le rendement moyen de l’actif, passant de 1,0 % sans les paiements de programme à 5,0 % une 
fois ces paiements de programme inclus. 



 
À la question « Le marché est-il efficace? », le rendement total de l’actif semble indiquer que le 
prix des terres agricoles en Ontario et au Québec sur le plan de la production céréalière est trop 
faible ou à l’inverse que le prix dans les Prairies est trop élevé. Cette constatation entre en 
contradiction avec notre observation préalable que nous avions formulée après avoir examiné 
uniquement le rendement courant, celui-ci étant inférieur en Ontario et au Québec. 
 
Cette contradiction apparente s’explique. Bien qu’un agriculteur puisse payer un prix supérieur 
d’après le rendement total, près de la moitié de ce rendement se trouve sous forme de gains en 
capital ne pouvant être employé au service de la dette. C’est ainsi que le prix pouvant être payé 
est restreint par la capacité aux fins du service de la dette à partir du taux de rendement courant. 
Compte tenu du fait que le rendement courant en Ontario et au Québec soit inférieur au 
rendement courant dans les Prairies, cette situation semble indiquer qu’il s’agit de la contrainte la 
plus importante dans la détermination du prix qu’il faut payer à l’achat des terres agricoles. 
 
 

Tableau 7 : Rendement total moyen de l’actif des fermes céréalières, 1992 à 2001  
 

Région Rendement 
courant 

Gains en capital Rendement total 

 % 
Prairies 5,4 0,5 5,9 
Ontario et Québec 4,7 4,4 9,1 
Canada 4,9 1,2 6,1 
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