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Rapport
Sondage sur l'accès et le
prix des terres agricoles

À propos de la

Fédération de la relève agricole
du Québec
La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ)
rassemble les jeunes de 16 à 39 ans ayant comme
intérêt commun l’agriculture. La FRAQ véhicule les
messages de la relève et répond à ses aspirations en
améliorant les conditions d’établissement en
agriculture, en valorisant la profession d’agriculteur,
en formant et en informant ses membres.
La FRAQ représente 2 000 membres et porte la voix
de l'ensemble des 8 000 relèves agricoles partout au
Québec.
Afin de favoriser les conditions d'établissement, la
FRAQ sonde ces membres sur différents enjeux,
notamment l'accès et le prix des terres.
*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
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Tranche d'âge des répondants
20 ans et moins
21 ans à 30 ans
31 ans à 39 ans
40 ans et plus

344

Membres de la
FRAQ

64%

des répondants ne savent pas si les
conditions de financement
actuelles sont suffisantes pour
l'établissement de la relève.

63%

des répondants trouvent qu'il est
difficile de savoir quand une terre
agricole est à vendre.

67%

des répondants pensent que l'on
devrait faciliter le morcellement de
lots pour établir des entreprises de
la relève agricole*.

*Toujours selon les répondants, le morcellement devrait prendre
en considération la durabilité du projet, éviter la construction de
résidences et veiller au maintien en culture des terres.

La relève non établie préfère devenir
propriétaire que locataire
Cherche des terres à
louer seulement (6%)

Cherche des terres à
vendre seulement (59%)

Près de

70%

Cherche des terres à
vendre ou à louer (35%)

des répondants croient que les
principales raisons d’être propriétaire
sont la pérennité de l’entreprise et la
garantie principale de l’entreprise.

Si les résultats de notre
sondage démontrent que
la majorité de nos
répondants souhaitent
devenir propriétaires,
l'accès à la propriété est un
enjeu majeur. Lorsque l'on
demande aux répondants
pourquoi ils demeurent
locataires, la raison
principale identifiée est la
rareté des terres qui
correspondent à leur
besoin en terme de taille et
de prix.
Cependant 67% des
répondants ont affirmé
qu'il est difficile de savoir
quelles terres sont à
vendre lors de leurs
recherches.

87%

Tous

Membres

Plus de sens pour mon
entreprise actuellement

21 %

22 %

Modèle de mon entreprise

4%

5%

Conditons favorables

16 %

18 %

Bien située

17 %

18 %

Pas de terres à vendre qui
répondent à mes besoins

38 %

33 %

Autres

4%

5%

"La terre est un investissement majeur dans une entreprise
agricole. Avec le prix actuel des intrants, peu de personnes ne
peuvent arriver à vivre avec le prix de vente des produits et à
couvrir cet investissement."
-Répondant du sondage

Des répondants affirment que
l'augmentation du prix des terres
est un frein au transfert et au
démarrage d'entreprises agricoles.

Accès aux terres
Les répondants identifient la
concurrence entre les producteurs
comme étant le facteur principal de
l'augmentation du prix des terres dans
leur région.
Pour les régions de l'AbitibiTémiscamingue, l'Estrie et la Gaspésie,
c'est la pression des particuliers non
agricoles qui a été identifiée comme le
principal facteur. Pour les régions de
Laurentides et Outaouais, la pression
du développement urbain est arrivée
ex aequo avec la pression des
particuliers.

53%

Concurrence entre
producteurs
Pression du
développement urbain
Pression des
particuliers
Concurrence des
investisseurs
Autres

des répondants croient que l'on
devrait mettre en place des
mesures pour obliger les
propriétaires à cultiver les
terres en friche

Les règlements sur
le morcellement
sont sévères

En désaccord

En accord

Tous

Membres

31 %

40 %

19 %

18 %

24 %

15 %

23 %

24 %

3%

3%

Solutions

Impacter l'accès et le prix des
terres
Dans le cadre de notre sondage, nous avons
questionné nos répondants sur les solutions à mettre
en place afin de faciliter l'accès aux terres pour les
relèves agricoles.
Comme le démontre les résultats du sondage, le
facteur principal impactant l'accès aux terres pour la
relève est la difficulté à trouver des terres qui
correspondent à leurs besoins en terme de superficie
et de prix.
Nous avons soumis un total de 13 propositions lors de
notre consultation et avons demandé aux répondants
d'évaluer leur niveau d'intérêt et d'établir la solution
qui devrait être mise en place en priorité selon eux.

Propositions soumises:
Plafonnement du prix des terres
Limiter les transactions
Règlementer les acheteurs
Permettre le lotissement pour établir une relève
Recenser les terres en friche
Faire la promotion des terres disponibles
Favoriser le modèle en fiducie
Encadrer les baux de location
Surtaxer les terres en friche
Créer un registre public des transactions des terres
Donner un incitatif fiscal à vendre à une relève
Capital Patient
Achat de terres par le gouvernement pour
revendre à une relève

"Il n'y a pas de
solutions magiques
pour faciliter l'accès
aux terres. Par
contre, la terre n'est
pas qu'un simple
actif. C'est le sol sur
lequel on produit les
aliments pour nourrir
la population."
- Répondant au sondage

Solutions
prioritaires
Instaurer un incitatif
fiscal pour la vente
à une relève
22%

Capital Patient
9%

Plafonner le prix
des terres
13%

Réglementer les
acheteurs
16%

Permettre le morcellement
pour l'établissement une
relève agricole
15%

Parmi les 13 solutions proposées, 5 ont été identifiées par nos répondants comme étant des
solutions prioritaires à mettre en place pour favoriser l'accès aux terres à la relève agricole. La
sélection s'est déroulée en deux temps. La première étape demandait à nos répondants
d'évaluer le niveau d'intérêt d'une solution sur une échelle de 1 à 5, 1 étant peu d'intérêt pour la
solution et 5 représentant un grand intérêt. La seconde étape demandait à nos répondants
d'identifier UNE SEULE solution prioritaire selon eux.
La figure ci-haut représente les résultats de la seconde étape, soit le pourcentage de personnes
ayant identifié ces solutions comme étant leur priorité. Lors du croisement des résultats,
l'instauration d'un incitatif fiscal pour la vente d'une terre agricole à une relève est non
seulement identifié comme la solution prioritaire à 22%, mais également celle qui a le plus haut
pourcentage d'intérêt avec 66% de "très intéressant".
"L'incitatif fiscal aux vendeurs pourrait être une bonne solution pour la relève. Cela lui
donnerait un avantage par rapport aux producteurs qui sont déjà en affaires depuis des
années et qui ont plus de moyens."
- Répondant au sondage

Récapitulatif

Propositions qui ont le plus haut consensus parmi les répondants
Réglementer les acheteurs (ex. obligation d'être
producteur)

42 % - 48 %

Très intéressant

Permettre le lotissement pour établir une relève

39 % - 40 %

Intéressant

Recenser les terres en friche

41 % - 43 %

Très intéressant

Faire la promotion des terres disponibles

46 % - 43 %

Très intéressant

Donner un incitatif fiscal à vendre à une relève

59 % - 66 %

Très intéressant

Capital Patient

45 % - 47 %

Très intéressant

En fonction des résultats des questions de priorisation et des questions d'appui, nous
identifions donc 5 solutions à prioriser qui bénéficient d'un fort appui:
Donner un incitatif fiscal à vendre à une relève;
Faire la promotion des terres disponibles et recenser les terres en friche;
Offrir des prêts avec congé de capital et intérêt (capital patient);
Règlementer davantage les acheteurs;
Permettre le morcellement pour établir une entreprise d'une relève agricole.
L'objectif général du sondage était de présenter au répondant de larges pistes de solutions
potentielles afin d'identifier les avenues à emprunter pour favoriser l'accès à la propriété ou à la
location des terres aux relèves agricoles. Il faut donc prendre ses résultats avec un certain
recule puisqu'une solution qui bénéficie d'un large appui n'a pas nécessairement été analysée
en connaissance des conséquences sur l'ensemble du territoire ou sur le financement de
manière globale.
C'est pourquoi, dans les prochaines pages, nous vous offrons une analyse préliminaire des
solutions à prioriser et des éléments à prendre en considération.

Donner un incitatif fiscal à vendre une terre à une
relève
RÉSUMÉ
Cette proposition est celle qui a obtenu le plus fort consensus parmi les répondants du
sondage et elle est également sortie première dans les priorités.
Un incitatif fiscal est compris ici comme une mesure adoptée par les pouvoirs publics pour
encourager les particuliers ou les entreprises à orienter leurs dépenses, leurs
investissements ou leurs productions dans une direction donnée ou un comportement
souhaité, soit dans le cas qui nous intéresse, de facilité l'accès à la propriété pour la relève
agricole. Celui-ci peut prendre la forme d'un crédit d'impôt, d'un congé de taxe ou d'une
exonération. La proposition dans le sondage suggère qu'un crédit d'impôt ou un congé de
taxe soient octroyés aux cédants lors de la vente d'une terre agricole à une relève (le terme
"relève" n'a pas été défini).
Un incitatif fiscal à vendre à une relève est à la fois un avantage pour le cédant et pour la
relève. Celui-ci pourrait encourager les agriculteurs sortants qui n'ont pas de relève
identifiée à entamer des démarches pour en trouver une. Il s'agit en fait de rendre plus
avantageux fiscalement la vente d'une terre à une relève plutôt qu'à un autre propriétaire
agricole ou à un individu qui n'a pas l'intention de la cultiver. L'effet sur les prix serait
cependant divisé. D'un côté, cela pourrait inciter à vendre un peu moins cher à la relève,
puisqu'une partie serait récupérée en impôt. D'un autre côté, cela pourrait aussi augmenter
le prix des terres si certains vendent plus cher à la relève. Cette proposition entrainerait
également une baisse des revenus de l'État.

Avantages
Encourage la vente à une relève
Avantage le cédant et la relève
Sentiment de légation et continuité
de l'entreprise
Inconvénients
Définition de relève
Baisse des revenus de l'État
Dossier sur plusieurs années

CITATION

"Les prix sont élevés, car les
propriétaires sont imposés et
doivent aussi penser à eux. Un
incitatif fiscal lorsqu'on vend à
la relève pourrait permettre de
vendre à un prix moins élevé."
- Répondant au sondage

Faire la promotion des terres disponibles et
recenser les terres en friche

RÉSUMÉ
Bien que ces deux propositions ne soient pas sorties parmi les priorités des répondants,
elles ont obtenu un fort consensus et pourraient donc être étudiées plus en profondeur.
L'idée derrière cette proposition est de développer un registre public des terres agricoles
disponibles et présentement à vendre. Cette mesure obligerait donc les propriétaires de
terres agricoles de déclarer la mise en vente de leur terre et pourrait donc servir d'outils de
référence pour ceux qui cherchent des terres à vendre. Au sein du sondage, nous n'avons
pas abordé l'obligation de publier la terre à vendre pour une durée déterminée. Les terres
en friche seraient également compilées de la même façon.
Le recensement des terres en friche sur l'ensemble du Québec pourrait se faire via les plans
de développement de la zone agricole (PDZA). Certains PDZA en font déjà le recensement. Il
existe même quelques initiatives et programmes de remise en culture par l'établissement
d'une relève. Ceux-ci ne sont cependant pas établis sur l'ensemble du territoire.
Certaines de ces terres pourraient être rendues disponibles à la relève via une potentielle
plateforme de terres disponibles. Il est important de noter que certaines friches sont utile
au maintient de la santé des sols et de la biodiversité du milieu. Cependant, la préservation
du potentiel agricole en interdisant leur reboisement est à valoriser.

Avantages
Récupération de superficies non
cultivées
Améliore la circulation de
l'information sur le marché
Inconvénients
Certaines friches peuvent être
favorables pour le sol et la
biodiversité
Motivation des vendeurs à afficher
leur terre à tous

CITATION

"On ne peut pas faire de nouvelles
terres, alors les terres en friche
augmentent la pression sur le prix
des autres terres."
- Répondant au sondage

Offrir des prêts avec congé de capital et intérêts
(capital patient)

RÉSUMÉ
Cette proposition est ressortie 5e dans les priorités des répondants et elle fait consensus
chez 45% des répondants.
Le capital patient correspond à un congé de paiement, d'intérêts ou d'absence de demande
de garantie pour un prêt pour l'achat d'une terre. Affilié au financement philanthropique,
les capitaux patients peuvent constituer soit une dette, soit des capitaux propres. La
proposition dans le sondage s'appliquerait à des prêts bancaires pour la relève par les
institutions financières privées ou publiques.
Cette proposition permettrait de faciliter l'accès aux prêts pour l'achat de propriétés et de
terres agricoles. Pour la mettre en place, il faudrait que le prêt soit admissible à la relève
exclusivement et admissible pour un premier achat de terre. Il y aurait un potentiel d'aider
les démarrages d'entreprises pour une clientèle identifiée. Cependant, cette proposition ne
fait pas baisser la demande pour les terres. Elle reporte les impacts du prix des terres à
plus tard et peut même encourager le surendettement. Finalement, une question très
importante demeure : Qui devra prendre le risque de ces prêts sans garanties et/ou
absorbera l'absence d'intérêts? Les contreparties sont donc nombreuses et majeures pour
l'État et les institutions.

Avantages
Facilite l'accès à la propriété pour la
relève
Facilite les démarrages
Solution court terme pour la liquidité
Inconvénients
Encourage le surendettement
Report des impacts de la hausse des
prix
Ne fait pas baisser la demande pour
les terres
Mesures risquées pour les institutions
et l'État

CITATION

"Ceci aiderait le démarrage
de projet et permettrait un
"cash flow" qui est
primordial dans les
premières années."
- Répondant au sondage

Réglementer davantage les acheteurs

RÉSUMÉ
Cette proposition est sortie en deuxième position dans les priorités des répondants au
sondage. Par "réglementer les acheteurs", la proposition entendait de limiter le droit
d'achat d'une terre agricole à des individus en capacité de démontrer leur intention de la
cultiver en fonction d'une série de critères établis.
Règlementer les acheteurs de terres agricoles est une proposition très large et n'a pas été
davantage précisée au cours du sondage. Malgré tout, l'appui derrière la proposition
démontre la forte volonté des répondants de freiner l'acquisition par des personnes ou
organisations qui n'ont pas l'intention de pratiquer l'agriculture sur les terres à fort
potentiel agronomique. L'objectif est ici de préserver le droit d'achat des terres agricoles à
ceux qui ont une intention claire de cultiver les terres.
En imposant certains critères comme celui d'avoir un plan d'affaires et une obligation de
cultiver la terre, les impacts espérés sont une réduction de la compétition provenant du
milieu non agricole, une valorisation de la terre comme lieu de culture et un accès
privilégié à la terre pour les relèves. Dans le contexte actuel, on note une certaine facilité à
devenir ''producteur'' sur papier. La proposition, selon les commentaires reçus dans le
sondage, pourrait s'apparenter à une hausse du revenu agricole minimum pour atteindre le
statut de producteur qui se situe actuellement à 5000$ de revenu agricole. La présentation
d'un plan d'affaires pourrait également être demandée en amont de l'achat. Règlementer
les acheteurs pourrait permettre une meilleure occupation du territoire agricole, mais le
niveau d'applicabilité de la mesure représente plusieurs défis.

Avantages
Occupation et vitalité du territoire
Protection des terres agricoles
Diminue la compétition pour les
terres agricoles
Inconvénients
Difficile à mettre en place et à
surveiller
Facilité de devenir ''producteur''
Division de compagnies en plusieurs
entités

CITATION

"On devrait être obligé de
prouver qu'on est un vrai
producteur, pas seulement
sur papier avec un revenu de
5000$."
- Répondant au sondage

Permettre le morcellement pour établir une
entreprise d'une relève agricole
RÉSUMÉ
Au sein du sondage, nous avons vu que la majorité des répondants trouvent que les
règlements sur le morcellement des terres en plus petit lots sont trop sévères et
complexes. Cependant, si un grand nombre de répondants souhaitent que le morcellement
de plus petites surfaces fasse parti des solutions pour favoriser l'accès aux terres à plus
petite échelle, ceux-ci croient également que l'on doit veiller à éviter la multiplication des
résidences sur les lots.
Depuis les débuts de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la
formation de grandes planches de terres de plusieurs lots indivisibles a été favorisée. Par
contre, la relève s'établissant avec un projet clair, mais avec une capacité de financement
limitée se bute non seulement au prix des terres, mais également à leur superficie, qui ne
correspond pas nécessairement à la taille de leur projet. En effet, plusieurs modèles
d'entreprises nécessitent de moins grandes superficies ou souhaitent démarrer à plus
petites échelles.
La logique ici est qu'en réduisant la taille des lots, on encourage la diversité de cultures et
de modèles tout en facilitant le démarrage de nouvelles entreprises. Il va de soi que la
vocation agricole de la terre doit être maintenue et que la relève doit avoir un plan
d'affaires crédible. Cette proposition a cependant le potentiel de faire augmenter le
nombre de maisons sur des superficies agricoles. Il faudra ainsi faire ses preuves avant
d'obtenir la permission de construire et règlementer lors de la revente de ces lots pour
éviter l'établissement de personnes qui pratiqueront l'agriculture par passe-temps ou
laisseront les terres en friche. C'est pourquoi le plan d'affaires et l'analyse du dossier du
demandeur auraient une importance cruciale.

Avantages
Permet de devenir propriétaire d'une
superficie selon les besoins de
l'entreprise
Encourage la diversité de modèles et de
productions
Pas de coût pour les contribuables

Inconvénients
Potentielle augmentation du nombre de
maisons en milieu agricole
Peut faciliter l'établissement futur de
non agriculteurs
Peut faire augmenter le prix des terres

CITATION

"On pourrait permettre le
morcellement en s'assurant que
l'acheteur de terres morcelées soit
un producteur agricole ou une
relève avec un projet rentable qui
répond à une demande."
- Répondant au sondage
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Sondage réalisé du 29 septembre au 8 octobre 2021
Les résultats de ce sondage ne sont pas de demandes
officielles de la Fédération de la relève agricole du Québec.
Les résultats de ce sondage représentent les opinions variées
des répondants et répondantes.

