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L’ART ET LA SCIENCE DU PLACEMENT DANS LES TERRES AGRICOLES
Ce court document présente une mise en contexte pour les investisseurs qui envisagent une 
répartition d’actifs comprenant des placements en agriculture. On y met en évidence les facteurs 
qui peuvent influencer la valeur des terres agricoles et les rendements provenant de l’exploitation 
de celles-ci. On y passe également en revue des critères importants à prendre en considération 
lorsqu’on choisit un gestionnaire de placement en agriculture. 

FACTEURS QUI ONT UNE INCIDENCE SUR LA VALEUR DES TERRES PAR ORDRE 
D’IMPORTANCE 
L’EMPLACEMENT COMPTE AVANT TOUT
Il y a 500 ans, une acre dans le centre-ville de Manhattan aurait été dédiée à l’agriculture, mais n’aurait pas été très productive dans 
cette fonction. Des sols minces, acides, avec un substrat rocheux près de la surface la rendaient improductive. La glaciation, 10 000 
ans auparavant, avait érodé l’île de Manhattan, enlevant la plus grande partie de la couche arable nécessaire à la croissance d’une 
forte végétation. Cependant, avec le temps, les rivières et les ports aux eaux profondes ont fait de l’île de Manhattan un endroit qui 
a permis une croissance rapide de la population. Cette terre peu propice à l’agriculture s’est transformée en un endroit avec une forte 
circulation automobile et, avec le temps, le substrat rocheux situé près de la surface sous Manhattan est devenu un avantage plutôt qu’un 
inconvénient, puisqu’il offrait une solide fondation aux édifices de plus en plus hauts. 

De nos jours, une acre dans le centre-ville de Manhattan s’échange pour des dizaines de millions de dollars, mais si l’on transportait cette 
même acre en broussailles au nord-est du plateau Tug Hill dans le centre de l’État de New York, elle ne vaudrait qu’à peine 1 000 $ l’acre 
parce que sa valeur serait probablement établie en fonction de ce que le sol, en grande partie improductif, peut produire. Dans ce cas, la 
géographie dicte le potentiel de développement, qui dicte la valeur. 

En ce qui concerne tous les placements dans des propriétés, le concept de l’usage optimal est sous-jacent à tout investissement lié aux 
terres, et cet exemple vise à démontrer l’échelle progressive entre l’immobilier commercial, qui se situe au sommet de l’échelle des valeurs, 
et la terre en friche au bas de l’échelle. 
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  Soyez assuré toutefois que le 
placement dans l’immobilier commercial 
et le placement dans les terres agricoles 
sont toutes des pièces du même puzzle 
de l’utilisation des terres. 

L’utilisation des terres et ses modèles, la conversion des terres en 
vue d’en faire le meilleur usage possible à l’aide de la technologie, 
la croissance de la population et les fluctuations du commerce 
mondial sont tous des éléments déterminants dans la répartition 
des ressources mondiales en surface. 

À mesure qu’on s’éloigne des régions urbaines, l’ampleur des 
flux monétaires générés diminue en terme absolu, alors que 
l’utilisation dense/intensive des terres, comme la construction de 
tours d’habitation, devient plus rare, et l’on voit apparaître des 
immeubles à appartements de plus petite taille, puis des maisons 
unifamiliales. Plus on se déplace, plus le paysage change. La 
densité de la population diminue; les possibilités de construction 
disparaissent, à l’exception des dépanneurs et des haltes pour 
camionneurs près des autoroutes; des acres de fermes et de 
forêts s’étalent à perte de vue. Cette région rurale est le lieu où 
les aliments et les fibres poussent, et si vous êtes un passionné du 
capitalisme, vous pourrez constater que la capacité du marché à 
repérer et à exploiter chacun de ces créneaux sur l’ensemble de 
l’échelle des valeurs est impressionnante. 

Dans une perspective d’agriculture, l’emplacement d’une 
propriété est le plus souvent le facteur qui détermine son 
usage ultime (en raison des facteurs climatiques et de qualité 
du sol), mais sa rentabilité sous-jacente et la stabilité de ses 
rendements comptent également pour beaucoup. Si l’on fait 
abstraction de la température et de la disponibilité de l’eau, 
l’emplacement d’une propriété est un facteur important 
déterminant sa distance par rapport au marché et, par 
conséquent, sa rentabilité. De nombreuses commodités 
agricoles ont une valeur relativement faible par rapport aux 
volumes de production et coûts logistiques, comme le transport 
par camion pouvant miner les marges et rendre la rentabilité 
d’une parcelle de terre agricole nulle, indépendamment de la 
stabilité ou de la qualité de sa production agricole. 

On doit considérer l’emplacement de la propriété en tenant compte d’autres points de vue, moins intuitifs, mais probablement tout 
aussi importants, comme la capacité d’attirer des agriculteurs de premier plan sur une terre en particulier. La distance par rapport aux 
installations de réparation de la machinerie et des fournisseurs d’intrants agricoles sont également des facteurs déterminants dans la 
stabilité et la qualité des flux monétaires qu’une terre agricole peut générer à long terme. 

UN PEU D’HISTOIRE...
LA TERRE COMME INTERMÉDIAIRE DES DROITS ET 
DE LA VALEUR
John Locke, philosophe politique anglais du XVIIe siècle, est le 
penseur à qui l’on attribue le concept du rationalisme, selon 
lequel un homme a droit à la vie, à la liberté et aux fruits de 
son travail. Par « fruits », Locke entendait « propriété ». Locke 
voyait le gouvernement comme l’arbitre des droits de propriété 
et considérait que le gouvernement, en plus d’assurer une 
propriété justifiable, devait encourager la productivité des 
biens afin que les ressources naturelles soient développées 
et puissent servir l’intérêt de la société. Sans le concept de la 
propriété des droits et sans les lois pour les protéger issues des 
révolutions et des constitutions inspirées par Locke, la catégorie 
d’actif « ressources naturelles », telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, n’existerait pas. 

En Amérique, nous sommes encore liés à Locke et à la Grande-
Bretagne par le terme aecre, un mot d’ancien anglais qui signifie 
champ ouvert, et si on se représente cette superficie en termes 
de « bœufs » (c’est une conception peu courante de nos jours, 
mais enfin !), elle correspond environ à la superficie qu’un 
attelage de bœufs peut labourer en une journée. Si vous pensez 
en termes de football, considérerez que la superficie d’une acre 
correspond environ à la taille d’un terrain de football. La façon 
dont les États-Unis et les Caraïbes en sont arrivés à cette unité 
de mesure bizarre (43 560 pieds carrés) constitue en soi une 
anecdote des plus intéressantes, mais s’il n’en avait tenu qu’à 
Thomas Jefferson, les États-Unis seraient passés au système 
métrique dès le retour de Lewis et Clark de leur expédition 
en vue de faire l’achat de la Louisiane. Cependant, le Congrès 
américain n’a pas donné son accord à l’adoption de ce système, 
et c’est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés 
avec les vestiges du système de mesure britannique basé sur 
la chaîne. La chaîne est une unité de mesure de longueur de 66 
pieds, ou 21 mètres. Une acre correspond à une superficie de 1 
chaîne par 10 chaînes, soit 1/640 de mille carré ou 27 848 400 
pieds carrés. Lorsque vous survolez le Midwest américain et 
regardez par le hublot, tous les petits carrés « parfaits » séparés 
par des routes poussiéreuses qui ressemblent à un damier sur le 
sol, sont en fait des sections équivalant à un mille par un mille 
ou 640 acres. Voilà assez pour l’histoire. Maintenant, rentrons 
dans le vif du sujet, en commençant par quelques commentaires 
et thèmes généraux portant sur des aspects moins évidents de 
la valeur des terres rurales et des retours sur investissements.
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OPTIONS DE CONVERSION
La conversion permet de repousser continuellement les limites de l’agriculture mondiale et celle-ci a été une force déterminante de 
la valeur des terres au cours de l’histoire. L’utilisation moderne des terres agricoles cherche à faire progresser chaque acre le plus loin 
possible sur l’échelle de gradation présentée ci-dessous, dans la mesure où le climat régional, la disponibilité de l’eau, la technologie et 
les forces du marché le permettent.

DÉSERT OU 
MARÉCAGE PÂTURAGE FOIN OU BOIS 

D’ŒUVRE
CULTURES 
EN RANGS LÉGUMES CULTURES 

PERMANENTES

Les fermiers et les forestiers capables de prendre certains risques (risque de marché, risque de volatilité des rendements) et d’amasser 
les capitaux nécessaires pour entreprendre de tels développements sont typiquement les instigateurs de ce processus de conversion. 
Cependant, les agriculteurs continuent généralement à exploiter leurs terres comme ils l’ont toujours fait par le passé, jusqu’au moment 
où des options de conversion se présentent à eux. Par exemple, lorsqu’un cultivateur de blé regarde dans la vallée où se trouvent ses 
terres, qu’il voit des amandes, des vignobles ou des pommiers sur celles de ses voisins et qu’il évalue le tout, ce cultivateur se rendra 
compte qu’il vaut la peine de miser sur une conversion de sa ferme qui produira des récoltes pouvant lui permettre de générer des revenus 
10 ou 15 fois plus élevés par acre que sa culture de blé. La rareté du capital-investissement est souvent un obstacle qui empêche les 
agriculteurs d’entreprendre ce type de développement. Il n’existe pas de solutions faciles et immédiates pour résoudre ce problème dans 
la plupart des marchés agricoles.

Un bon exemple de conversion serait un fermier possédant des terres de pâturages non irriguées et qui découvre que sa terre est située 
au-dessus d’une nappe aquifère. L’obtention d’un financement pour la construction de puits permettant d’amener l’eau jusqu’à la surface 
afin d’irriguer le sol, permet la conversion d’une terre de pâturage non irriguée en une terre irriguée. Cette conversion permet au fermier 
d’exploiter une culture en rangs et, du coup, hissera cette terre à un niveau plus élevé sur l’échelle des valeurs. Peut-être même qu’il pourra 
convertir certaines parcelles en cultures permanentes (p. ex. noix, vignes, pommes, etc.) ce qui augmentera encore la valeur de la terre.

Cependant, en matière de conversion, les détails font toute la différence. Si les coûts de conversion sont trop élevés, p. ex. enlèvement de 
souches, forage d’un puits, ou matériel de plantation coûteux, même des profits élevés par acre pourraient ne pas générer un rendement 
net ou un taux de rendement interne (TRI) supérieur au statu quo. Dans un cas où le risque et le temps de mise en œuvre du projet de 
conversion plombent les rendements attendus, l’opération peut aussi se révéler être un mauvais choix. Le risque de mise en œuvre 
d’une conversion peut être parfois considérable compte tenu que la terre est soumise à un changement d’utilisation, une culture jamais 
exploitée par le passé doit fait ses preuves. Dans bien des cas, les projets de conversion de terres qui paraissent bien sur papier ne se 
traduisent pas par des résultats sur le terrain, étant donné que les rendements agricoles attendus après la conversion ne se concrétisent 
pas totalement. 

En somme, la conversion des terres se justifie lorsqu’il y a un potentiel important d’arbitrage des rendements qui permet de compenser 
l’investisseur pour les risques de mise en œuvre souscrits. Cependant, avec le temps, le miracle des pratiques agricoles modernes amènera 
chaque acre à connaître un nouveau destin et à atteindre sa productivité maximale. 
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EAU  
L’accès à l’eau est de loin la caractéristique la plus importante pour déterminer la productivité et l’utilisation agricole de toute terre 
cultivable. L’eau peut provenir de la pluie, de sources souterraines ou de surface (rivières, lacs, etc.) Les terres situées dans des régions 
où les chutes de pluie sont prévisibles et abondantes ne nécessitent généralement pas d’irrigation à partir des eaux souterraines ou de 
surface. Dans des régions comme le Kansas, la Saskatchewan, l’est de l’État de Washington, l’Oregon, l’ouest du Texas, le Kansas, ou la 
région productrice de blé de l’ouest de l’Australie, où les précipitations de pluie sont moindres et moins prévisibles, et où d’autres sources 
d’alimentation en eau ne sont généralement pas disponibles, la valeur des terres est considérablement moins élevée que dans les autres 
parties développées du monde, où de multiples sources d’eau sont disponibles pour l’agriculture. La dépendance aux facteurs externes 
tels que les précipitations rend l’agriculture en régions sèches plus risquée.

Par le passé, l’eau souterraine a généralement servi de solution de secours en cas de sècheresse sur les terres où les précipitations étaient 
plus rares. Les ressources d’eau souterraine diffèrent considérablement d’une région à l’autre, mais leur utilisation est déterminée par 
les niveaux de salinité, la profondeur, la vitesse de recharge, la quantité et la durabilité régionale. Le coût de l’acheminement de l’eau 
souterraine à une terre varie selon le coût d’alimentation et de distribution de l’eau. Il est important d’avoir accès à une alimentation 
électrique à trois phases lorsqu’on achemine de l’eau à la surface à partir de zones profondes, car les options d’alimentation au diésel et 
au gaz naturel peuvent être coûteuses. 

 Le prix de l’eau souterraine dépend de la qualité de son bassin souterrain et de 
l’environnement réglementaire qui la régit.  

Certaines régions ont des réglementations relatives aux eaux souterraines qui sont établies et prévisibles, tandis que d’autres ont des 
réglementations qui évoluent. La compréhension du profil de risque de la réglementation relative à l’accès aux sources d’eaux est une 
composante très importante de l’investissement dans les terres agricoles. 

L’évaluation des ressources d’eau souterraine est un art qui comporte une part de risque. L’hydrologie demeure toutefois une science 
obscure, et la réglementation gouvernementale l’est d’autant plus. Il faut connaître suffisamment tous ces aspects et disposer de la 
meilleure information possible pour générer des rendements ajustés au risque approprié, . Bien que l’évaluation de la durabilité des eaux 
souterraines dans un contexte de contraintes réglementaires soit difficile, il existe toutefois des opportunités à saisir pour les investisseurs 
qui sont prêts à déployer les efforts nécessaires afin d’acquérir une meilleure compréhension de la gestion de l’eau souterraine. 

Les droits relatifs à l’eau de surface, ainsi que les lois et règlements afférents, sont généralement encore plus complexes que ceux des 
eaux souterraines. Les organismes de réglementation fédéraux, régionaux et locaux rivalisent entre eux et restreignent les droits relatifs 
à l’eau de surface. De plus, une abondante jurisprudence a donné naissance à un système baroque qu’il serait difficile d’expliquer sans y 
consacrer un livre entier. Aux fins du présent document, ce qu’il faut retenir, c’est qu’il existe des régions où l’investisseur doit assumer un 
risque très peu élevé en ce qui concerne les droits relatifs à l’eau de surface. Pour certaines régions, le risque est si élevé qu’il est difficile 
de justifier la possession de terres agricoles nécessitant de l’eau de surface pour en extraire la productivité et la valeur. 

En somme, l’eau est l’élément le plus important à prendre en considération en matière d’investissement en agriculture, et la juste évaluation 
du prix des terres en fonction du type de sol et des conditions climatiques est un art à l’égard duquel les gestionnaires de placement doivent 
faire preuve d’un grand savoir-faire. 
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TYPES DE SOLS ET CONDITIONS PROPICES À LA CROISSANCE
La plupart des cultures agricoles et forestières poussent bien dans des sols fertiles et bien drainés. Ces sols offrent généralement la valeur 
la plus élevée et se négocient également à prix fort, parce qu’ils offrent une productivité agricole supérieure. Idéalement, il faut identifier le 
bon type de sol, bien situé, offrant de bonnes conditions environnementales et un accès facile à de multiples sources d’eau.

ENSEMBLE DE DROITS LIÉS À LA POSSESSION D’UNE TERRE
Le placement dans les terres agricoles est fondamentalement un placement dans la valeur de la 
productivité du sol, mais chaque parcelle comporte également un ensemble de droits, d’options et de 
variables qui se divisent en plusieurs catégories. Chacune d’elle est présentée ci-dessous. 

— MINÉRAUX 
Les droits miniers dans les régions rurales sont souvent distincts des droits de surface et détenus par des sociétés d’extraction minière 
ou des gouvernements, mais lorsque ce n’est pas le cas, ce qui est rare, et que les ressources minérales ont une valeur économique, la 
valeur minière peut grandement augmenter la valeur agricole ou forestière d’une terre. La révolution de la fracturation hydraulique en 
est un exemple récent, où l’heureux propriétaire foncier dont le terrain comportait des formations géologiques fractionnables a reçu des 
sommes considérables pour vendre ou louer ses réserves énergétiques. Les exploitants, qui sont compétents dans l’optimisation de ces 
types de ressources, seront récompensés s’ils développent une expertise interne afin de tirer parti de ces possibilités ou de favoriser le 
développement de ces droits au moyen d’ententes à long terme avec les sociétés de ressources en mettant à profit leur expertise. 

— SERVITUDES ET POTENTIEL D’HABITAT
Les servitudes, qui consistent de façon générale en un usage restreint de terres privées pour permettre un droit de passage public, veillent 
à ce que la terre soit conservée. À moins que la servitude soit consentie par le propriétaire foncier comme un don déductible d’impôt, 
le propriétaire foncier est habituellement payé par une fiducie foncière ou une entité publique locale. Plus la servitude est restrictive, 
plus le paiement est élevé. Les restrictions relatives aux servitudes comprennent habituellement la limitation de la subdivision et de la 
construction, ou l’octroi d’un accès public. Certaines servitudes relatives à la conservation consistent en des servitudes d’habitat, en vertu 
desquelles le propriétaire foncier est payé pour protéger et améliorer l’habitat des plantes et des animaux. Les mesures d’atténuation 
permettent d’acheter et de vendre des habitats environnementaux par un intermédiaire de marché comme le U.S. Corps of Engineers. Aux 
États-Unis, la réglementation fédérale stipule que tous les projets de construction publics et privés doivent « acheter » un habitat égal à 
celui qu’ils ont perturbé durant le processus de construction. Ces achats d’habitat prennent la forme de crédits d’atténuation des impacts 
achetés à une banque de crédits d’atténuation autorisée. 
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— RÉCRÉATION 
Les droits récréatifs, soit le droit de louer des terres à des utilisateurs privés pour la chasse, la pêche et le camping, varient selon les 
caractéristiques des terres. Habituellement, les rentrées de fonds provenant de locations récréatives permettent de couvrir les taxes 
foncières de la propriété. Il est rare que ces locations génèrent suffisamment d’argent pour représenter un apport significatif au rendement 
d’une propriété.

— OPTIONALITÉ 
Il s’agit d’un terme générique qui désigne toutes les « possibilités » que les banquiers responsables des investissements et les courtiers 
immobiliers utiliseront pour vendre des portefeuilles de terres rurales. Parfois, les rêves se concrétisent et les projets de fermes alimentées 
à l’énergie éolienne ou à l’énergie solaire, de terrains de golf ou d’habitations se concrétisent, et on entend même dire que la location 
d’espace aérien pourrait être la prochaine tendance en matière de droits relatifs aux terres rurales, mais, plus vraisemblablement, 
l’optionalité désigne une conversion vers une utilisation de la terre axée sur la photosynthèse améliorée et la productivité, comme il a 
déjà été mentionné plus haut.

— TITRE ET STRUCTURE
On comprend souvent mal l’importance d’un titre juridique clair et exécutoire pour une terre lorsqu’on investit dans certains pays dont le 
régime de propriété foncière est faible ou peu développé. Dans certains pays (p. ex. Amérique latine), la difficulté de réclamer et de faire 
respecter un droit foncier sur une propriété peut compromettre considérablement le profil de risque de l’investissement. Dans les pays 
développés où les problèmes de titres sont moins répandus, la valeur peut être influencée par d’autres enjeux juridiques, comme le statut 
et la structure. Une propriété familiale comportant de multiples couches de sociétés à responsabilité limitée et des prêts et garanties à 
des parties liées peut rendre certaines propriétés invendables. Certains propriétaires de longue date détiennent des structures de propriété 
complexes qui peuvent rendre difficile la vente d’une terre. De plus, des droits de premier refus, une exigence d’approbation des placements, 
des problèmes familiaux, des restrictions fédérales en matière de cession peuvent limiter la mise en enchère d’une propriété, se traduisant 
ainsi par des prix moins élevés. La mise en place d’un processus qui réduit le nombre d’acheteurs potentiels a systématiquement une 
incidence sur les valeurs de sortie et les rendements de l’investisseur. 

DÉFIS DE L’ACHAT ET DE LA VENTE DE TERRES
La présente section traite de certains défis courants en ce qui concerne la modélisation des 
investissements liés aux terres et aux ressources naturelles.

ESTIMATION DU CHEMIN À PARCOURIR
Certaines régions rurales sont d’une beauté spectaculaire, et cette beauté combinée à certaines lignes d’alimentation électrique et 
routes asphaltées peut amener un investisseur en région rurale à « tomber amoureux » de la région qu’il convoite et à percevoir un 
potentiel de valeur qui pourrait prendre des décennies à se concrétiser. Parfois, être trop en avance revient au même que de se tromper, 
et l’investisseur doit concentrer son attention sur la valeur intrinsèque des terres et non sur des facteurs extrinsèques qui sont difficiles 
à contrôler ou à prévoir. 

RÊVE SUR PAPIER
La pire erreur que l’on puisse faire est d’acheter une propriété sans la visiter au préalable. Pourtant, cette erreur est plus répandue 
qu’on pourrait le penser. En pareil cas, plusieurs hypothèses de modélisation des flux monétaires peuvent gonfler artificiellement le prix 
d’acquisition. Ceci peut aussi engendrer l’effet inverse lorsque l’acquéreur ne réussit pas à percevoir la valeur cachée d’un actif, qui n’est 
pas évidente à déceler à distance. L’une des plus grandes erreurs résultant d’une approche non fondée sur la pratique est de présumer de 
l’homogénéité d’une forêt, d’une plantation ou d’une terre de culture en rangs. Cette approche peut causer de graves erreurs qui ont une 
incidence sur la productivité réelle. Il faut connaître la terre avant d’y investir. 



L’art et la science du placement dans les terres agricoles

ESPÉRER L’ACHETEUR DUPE
Il est sûrement là, quelque part ! Lorsque vient le moment de vendre son investissement, l’acheteur dupe pourrait se présenter, mais le vrai 
dupe est celui qui ne prend pas garde à la compression du taux de capitalisation et qui possède un appétit démesuré pour la réalisation de ses 
l’actifs en portefeuille. Vous pouvez espérer monétiser vos investissements grâce à un acheteur dupe, mais vous ne pouvez certainement pas 
compter sur cette possibilité dans le calcul de vos rendements espérés au moment de faire votre acquisition initiale.

SAVOIR CALCULER SA SORTIE
Ce concept est lié à celui de l’acheteur dupe. Vendre une terre prend du temps. Il est plus difficile de vendre que d’acheter, à moins que 
l’acheteur dupe se présente. Cependant, lorsque vous vendez, vous êtes habituellement vulnérable aux caprices de l’acheteur. La seule 
façon de vous en protéger est de mettre sur pied une machine de production axée sur la terre, entièrement améliorée, et de la vendre 
sur un marché regorgeant de capitaux d’investissement et de gestionnaires impatients de faire fructifier leur argent. Entre-temps, le 
perfectionnement de votre bien foncier assure une protection en matière de diligence raisonnable. Cependant, vous devez avoir été 
présent sur les marchés depuis assez longtemps pour pouvoir tirer profit de ces longues vagues de liquidités lorsqu’elles atteindront le 
secteur des ressources naturelles. 

SOUS-ESTIMER L’IMPORTANCE DE LA PROXIMITÉ PAR RAPPORT AUX MARCHÉS, LA STABILITÉ DE CES MARCHÉS, 
ET LA VALEUR D’UNE PROXIMITÉ PAR RAPPORT À L’INFRASTRUCTURE DE TRANSFORMATION
Il va de soi qu’une magnifique forêt ou une ferme située bien loin des marchés et des infrastructures nécessaires pour soutenir la valeur 
de ses produits représentent une faible proposition de valeur. Les plantations de teck au Brésil en sont un bon exemple. Bien qu’ils 
s’agissent de magnifiques propriétés, où les excellentes conditions de croissance permettent de produire un bois d’exception, plusieurs 
de ces plantations sont éloignées des infrastructures portuaires nécessaires pour exporter ce bois en Inde, le principal consommateur de 
teck. Par conséquent, le Brésil est un exemple d’un producteur de teck qui doit assumer des coûts élevés, alors que les coûts de transport 
engouffrent la plus grande partie des profits.

RISQUES RELATIFS À L’OPÉRATEUR
Un opérateur dont ses intérêts ne sont pas parfaitement alignés financièrement avec ceux de l’investisseur peut simplement décider de 
tout abandonner lorsque la situation devient difficile. Un contrat de service ou un bail de terre agricole ne constitue pas un incitatif suffisant 
pour convaincre l’opérateur de poursuivre ses activités lorsque d’autres options d’emploi plus attrayantes se présentent. La meilleure 
façon de parvenir à une harmonisation des intérêts est d’établir de véritables partenariats dans lesquels les deux parties apportent une 
contribution monétaire ou en actifs suffisamment importante pour assurer un engagement et une harmonisation à long terme.

PRIX D’ACHAT
Idéalement, le prix d’une terre doit être fonction de la monétisation d’un ensemble de droits et de rendements des récoltes au fil du 
temps, après soustraction de la valeur actualisée nette des coûts de production, de conversion ou d’amélioration. Cependant, dans les 
faits, la situation idéale se présente rarement ! 

  Les terres dans les pays développés exercent un attrait particulier sur les investisseurs. 
L’appréciation des prix n’y a jamais connu de répit ! Encore plus que l’or, la terre est perçue 
comme une réserve de valeur de premier ordre. 

Si vous avez un gestionnaire qui est capable d’en extraire le rendement, vous avez une longueur d’avance sur les autres. Rendement, réserve 
de valeur, pourquoi alors investir dans l’or ? C’est le véritable attrait des ressources naturelles « limitées » que constituent les terres.
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ESTIMATION DE L’APPRÉCIATION DU PRIX DES TERRES
Dans les pays développés, des centaines d’années ont été consacrées à rendre la terre plus productive en combinant les cultures et les 
animaux aux types de sols, aux écosystèmes et aux ressources en eau. Avec le temps, l’exploitation des terres rurales a évolué vers une 
utilisation toujours plus optimale, alors que des avancées technologiques ont été réalisées en ce qui concerne les semences, les engrais 
et la distribution de l’eau. Parfois, ces avancées consistent simplement en l’expérimentation de nouvelles cultures par un agriculteur. Les 
amandes en Californie et les fermes laitières de l’île du sud en Nouvelle-Zélande sont des exemples récents d’un nouveau virage agricole 
dans une région en particulier qui accroît la valeur de la terre en augmentant les rendements tirés de la terre. L’amélioration de ces processus 
de microproduction, les macrotendances au niveau du déclin des ressources en eau et de l’accroissement de la population sont les moteurs 
invisibles qui alimentent l’appréciation du prix des terres. Lorsque l’énergie, les minéraux, les aliments, les fibres et l’espace aérien génèrent 
des flux monétaires supérieurs, ou à tout le moins des scénarios de production moins risqués, la valeur des terres augmente. 

CERTAINS ASPECTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORSQU’ON CHOISIT UN 
GESTIONNAIRE
Les sujets traités dans le présent document visent à créer un cadre de revue diligente minutieuse du gestionnaire qui mènera à une 
compréhension plus approfondie de la façon dont un gestionnaire aborde les placements liés à l’agriculture. En règle générale, les 
gestionnaires doivent être rémunérés en fonction des rendements. Leur processus d’investissement doit combiner une approche 
délibérée et une certaine souplesse. Cette flexibilité qui permet d’agir rapidement représente un très grand avantage pouvant mener à 
des rendements supérieurs à long terme, mais il faut de la préparation et de l’expérience pour y parvenir. De plus, nous croyons qu’il est 
important de choisir un gestionnaire ayant un historique de rendements constant, faisant preuve d’une approche proactive à l’égard des 
opportunités d’investissement et ayant la capacité de capitaliser sur les alternatives d’utilisation des terres. Pour résumer, vous devez 
identifier un gestionnaire qui possède les caractéristiques suivantes : 

1. de solides antécédents; 
2. une stratégie qui assure un alignement des intérêts entre l’opérateur et l’investisseur;
3. une structure d’honoraires qui offrent des incitatifs axés sur les résultats à long terme;
4. un processus d’investissement flexible;
5. de l’expérience.

N’ayez pas peur de lui demander quelles ont été ses pires et ses meilleures transactions !

CONCLUSION
L’investissement dans des actifs de terres agricoles peut être compliqué. Il est aussi difficile de trouver de bons investissements que de 
trouver de bons opérateurs. La bonne nouvelle dans tout cela, c’est qu’en réalisant un investissement agricole avec la bonne structure 
et les incitatifs de gestion appropriés, on parvient à créer un actif à faible volatilité et à haut rendement que les investisseurs voudront 
conserver perpétuellement.
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À PROPOS DE BOB SAUL
Bob Saul est Associé, Agriculture de Fiera Comox. Bob cumule plus de 20 années d’expérience en 
placements privés spécialisés en agriculture et terres d’exploitation forestière, durant lesquelles il a 
déployé plus de 3 milliards US$ de capital aux États-Unis et en Amérique Centrale. De 1997 à 2013, 
Bob a occupé le poste d’associé fondateur chez Grantham, Mayo, and van Otterloo’s Renewable 
Resources (GMO Renewable Resources), et directeur chez Northern Hemisphere Investments. Durant 
cette période, Bob a bâti un portefeuille de plus de 2,4 millions d’acres de terres, comprenant des 
exploitations forestières de résineux et feuillus, des milieux humides en réhabilitation, des cultures 
annuelles en rangs et des infrastructures de transformation agricole. La majorité de ces actifs a été 
vendue avec succès entre 2006 et 2012.

En 2013, Bob s’est joint à Wood Creek Capital (Barings), où il était responsable de l’établissement d’un portefeuille spécialisé en agriculture 
et terres d’exploitation forestière de plus de 300,000 acres, évalué à plus de 600 millions US$. Ce portefeuille était composé de trois 
plateformes d’investissement : les agrumes, l’acériculture, et les terres de cultures en rangs. Ce portefeuille a aussi soutenu la croissance 
de plateformes existantes dans des secteurs tels que les cultures annuelles en rangs, l’eau, le teck, les graines de sorgho et le bois franc des 
Appalaches du nord. Sous la direction de Bob, la stratégie du fonds visait les marchés où l’offre était peu élastique et la demande stable, 
ou en croissance. Deux investissements (cultures annuelles en rangs et eau) ont été vendus avec succès.

Depuis plus de 27 ans, Bob possède et opère une ferme de 220 acres dans le Massachusetts. Il est titulaire d’une maîtrise de la Harvard 
Kennedy School of Government (1985) et d’un baccalauréat en langue anglaise d’Amherst College (1981).

À PROPOS DE FIERA COMOX

Fiera Comox est un gestionnaire de placement mondial qui gère des stratégies d’investissement en agriculture et en placements 
privés. Notre stratégie d’investissement en agriculture vise à bâtir un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale et composé d’actifs 
ruraux, principalement des terres agricoles, afin de produire des rendements stables et intéressants à long terme. En partenariat 
avec des opérateurs locaux de premier plan, nous cherchons à acquérir et à regrouper des actifs dans des secteurs d’activités précis, 
principalement aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Notre équipe d’investissement est composée de 
spécialistes chevronnés, possédant un savoir-faire diversifié et complémentaire, et ayant acquis plus de cinq millions d’acres de terres 
agricoles et forestières au fil des ans.
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Avis d’exonération

Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments financiers. Pour faciliter la 
présentation, les renseignements contenus dans les présentes sont fournis sous forme de résumé. L’information n’est pas exhaustive et ne doit pas être 
utilisée comme telle. Les renseignements contenus dans les présentes proviennent de diverses sources que Fiera Comox juge fiables, bien qu’elle n’ait pas 
été en mesure de vérifier de manière indépendante, et ne puisse garantir, leur exactitude.

Le présent document vous est fourni à condition que vous, l’investisseur accrédité, compreniez et acceptiez ses limites intrinsèques et vous absteniez de 
vous y fier pour prendre ou recommander une décision de placement. Tout placement dans un fonds privé est assujetti à divers risques, que les investisseurs 
potentiels doivent examiner attentivement avant de prendre une décision de placement. Avant d’investir dans un fonds privé, les investisseurs potentiels 
devraient consulter leur propre conseiller pour tous aspects juridiques, fiscaux, réglementaires et comptables ou autres questions connexes.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives fondées sur l’expérience et les attentes à l’égard de ces types de placement. Ces 
déclarations se reconnaissent parfois par des termes comme « prévoir », « estimer », « chercher à », « avoir l’intention de », « tenter de », par des verbes 
au futur ou au conditionnel et par d’autres termes ayant un sens similaire. Ces déclarations prospectives ne sont pas une garantie de rendements futurs 
et sont assujetties à de nombreux risques, incertitudes et hypothèses qui sont difficiles à prévoir. Par conséquent, les rendements réels pourraient être 
beaucoup plus faibles que ceux indiqués (expressément ou implicitement) dans les déclarations prospectives, en raison de divers facteurs. Fiera Comox ne 
s’engage d’aucune façon à réviser ou à mettre à jour le présent contenu ou les déclarations prospectives énoncées aux présentes.

Les placements dans un fonds commandité par Fiera Comox n’ont pas été, et ne seront pas, recommandés ou approuvés par le gouvernement fédéral 
canadien ou américain, par une province canadienne ou un État américain ou par une commission ou un organisme de réglementation des valeurs 
mobilières autre que du Canada ou des États-Unis. Les autorités mentionnées ci-dessus ne se sont pas prononcées sur l’exactitude du présent résumé et 
n’en ont pas déterminé la pertinence.

Les renseignements contenus dans les présentes sont des renseignements généraux sur Fiera Comox et sur son programme de placement. Rien ne garantit 
que les renseignements fournis dans les présentes ne seront pas modifiés ou ajustés pour tenir compte du contexte dans lequel Fiera Comox exercera ses 
activités. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les conclusions et les opinions ne sont pas garantes d’événements ou de résultats 
futurs. Ni Fiera Comox ni les membres de son groupe ne peuvent être tenus responsables d’erreurs ou d’omissions dans les renseignements ni de pertes 
ou de dommages subis.

Le présent document, qui a été préparé uniquement à des fins d’information par Fiera Comox, est confidentiel et vous est fourni à la condition expresse de 
ne pas le reproduire ou de le transmettre à des tiers, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de Fiera Comox. Si vous n’êtes pas le destinataire 
désigné du présent rapport, veuillez prendre note qu’il est strictement interdit, et potentiellement illégal, de l’utiliser, de le faire circuler, de le citer ou de 
le reproduire. Des renseignements supplémentaires seront fournis sur demande.


