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Le présent document a été préparé par la SÉFM pour aider les personnes évaluées et les 
municipalités à voir comment la valeur imposable de la propriété sera probablement 
déterminée, pour illustrer l’ĲppliĐĲtion uniforme de pĲrĲmètres d’évĲluĲtion Ĳu type de 
propriété et pour se demander si la valeur imposable établie par la suite par la SÉFM est 
correcte et équitable par rapport à la valeur imposable de terrains semblables dans les 
Ĳlentours, Ĳfin d’Ĳssurer lĲ distriĿution équitĲĿle du fĲrdeĲu lié ĳ l’impôt fonĐier. L’informĲtion 
contenue dans le présent document aidera les propriétaires à satisfaire aux exigences du 
paragraphe 39.1(4) de lĲ Loi sur l’évĲluĲtion fonĐière et de lĲ règle 16 de la Commission de 
révision de l’évĲluĲtion fonĐière lorsqu’ils fournissent des rĲisons pour présenter une demĲnde 
de réexamen ou pour interjeter Ĳppel Ĳuprès de lĲ Commission de révision de l’évĲluĲtion 
foncière. 



 

 

  

      
        

      

         
        

 
      

      
    

      
     

 
 

        
         

          

    

   
         

     
 

  

  

     
    

  

 

 

15 juillet 2016 

LĞ SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs (SÉFM) ĺst ĬŶĞƌŬļĺ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt Ķĺ ƋĞ 
classification précises des propriétés en Ontario aux fins des taxes municipales et scolaires. 

DĞƒs Ƌĺ systĻƑĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ, ƋĞ SÉFM ļvĞƋuĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķĺ vƙtƌĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ tƙus Ƌĺs 

quatre ans. Cette année, la SÉFM met à jour la valeur de chaque propriété dans la province afin 
de refléter la datĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu 1ĺƌ janvier 2016 prescrite par la loi. 

LĞ SÉFM s’ĺƒŬĞŬĺ ğ ńƙuƌƒŹƌ Ğux ƥƌƙƥƌŹļtĞŹƌĺs ĺt Ğux ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ, ĞŹƒsŹ Ƨu’ğ tƙus 
ses intervenants, le meilleur service possible grâce à la transparence, la prévisibilité et 
Ƌ’ĺxĞĬtŹtude des valeurs. Dans le cadre de cet engagement, la SÉFM a défini trois niveaux de 
ĶŹvuƋŬĞtŹƙƒ ĞńŹƒ Ķ’Ğƥƥuyĺƌ sĞ ƌĺƑŹsĺ Ķĺ ƋĞ ƑŹsĺ ğ ƅƙuƌ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺ Ĭĺttĺ Ğƒƒļĺ. 
Le présent guide sur la méthodologie représente le premier niveau de divulgation de 
Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ. 

�ĺ ŬuŹĶĺ ńƙuƌƒŹt uƒĺ vuĺ Ķ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķĺ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ utŹƋŹsļĺ ƥĞƌ ƋĞ SÉFM ƥƙuƌ 
Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒs ĞŬƌŹĬƙƋĺs ĶĞƒs Ƌĺ ĬĞĶƌĺ Ķĺ ƋĞ ƑŹsĺ ğ ƅƙuƌ Ķĺ Ĭĺttĺ Ğƒƒļĺ, ĞńŹƒ Ƨuĺ 

cette méthodologie soit bien documentée ĺt Ƨu’ĺƋƋĺ s’ŶĞƌƑƙƒŹsĺ ĞvĺĬ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķu sĺĬtĺuƌ. 

Les propriétaires peuvent avoir accès à des renseignements supplémentaires concernant leur 

ƥƌƙƥƌĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ƥĞƌ Ƌ’ĺƒtƌĺƑŹsĺ Ķĺ ĞīƙutƑyƥƌƙƥĺƌty.ĬĞ. Lĺs ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒs ƌĺƋĞtŹvĺs ğ 
Ƌ’ƙuvĺƌtuƌĺ Ķĺ sĺssŹƙƒ suƌ ĞīƙutƑyƥƌƙƥĺƌty.ĬĞ sƙƒt ńƙuƌƒŹĺs suƌ ĬŶĞƧuĺ ĞvŹs Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ 
foncière envoyé cette année. De plus amples renseignements sur la SÉFM sont accessibles à 
Ƌ’ĞĶƌĺssĺ ƑƥĞĬ.ĬĞ. 

Antoni Wisniowski Rose McLean, M.I.M.A. 
Président-directeur général Chef de Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ 
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1.0 Préambule 

LĞ SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs (SÉFM) – mpac.ca – est chargée de 

Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt Ķĺ ƋĞ ĬƋĞssŹńŹĬĞtŹƙƒ ƥƌļĬŹsĺs Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ĺƒ OƒtĞƌŹƙ Ğux fins des taxes 

municipales et scolaires. 

Eƒ OƒtĞƌŹƙ, Ƌĺs ļvĞƋuĞtŹƙƒs ńƙƒĬŹĻƌĺs sƙƒt ƑŹsĺs ğ ƅƙuƌ ĺƒ ńƙƒĬtŹƙƒ Ķ’uƒ ĬyĬƋĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ 

quatre ans. En 2016, la SÉFM mettra à jour les évaluations des près de cinq millions de 

ƥƌƙƥƌŹļtļs Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ ĞńŹƒ Ķĺ ƌĺńƋļtĺƌ ƋĞ ĶĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu 1ĺƌ janvier 2016 prescrite par la 

ƋƙŹ. Lĺs ļvĞƋuĞtŹƙƒs ƑŹsĺs ğ ƅƙuƌ ƥƙuƌ Ƌ’Ğƒƒļĺ Ķĺ ƌļńļƌĺƒĬĺ 2016 sont en vigueur pour les années 

Ķ’ŹƑƥƜt ńƙƒĬŹĺƌ 2017 ğ 2020. 

LĞ ĶĺƌƒŹĻƌĺ ƑŹsĺ ğ ƅƙuƌ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ğ Ƌ’ļĬŶĺƋƋĺ ƥƌƙvŹƒĬŹĞƋĺ ļtĞŹt ńƙƒĶļĺ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺƒ 

date du 1er janvier 2012. Les augmentations entre la valeur imposable pour 2012 et la valeur 

ŹƑƥƙsĞīƋĺ ƥƙuƌ 2016 sƙƒt ƑŹsĺs ĺƒ Ƥuvƌĺ ƥƌƙŬƌĺssŹvĺƑĺƒt suƌ uƒĺ ƥļƌŹƙĶĺ Ķĺ ƧuĞtƌĺ Ğƒs. Lĺs 

īĞŹssĺs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ sƙƒt ĞƥƥƋŹƧuées immédiatement. 

IƋ ĺst ŹƑƥƙƌtĞƒt Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĞƥƥƋŹƧuļĺ ƥĺut ńƙuƌƒŹƌ uƒĺ 

ĺstŹƑĞtŹƙƒ ƌļĞƋŹstĺ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ ğ ƋĞ ĶĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ƥĺƌtŹƒĺƒtĺ, Ĭĺ ƧuŹ ƥĺƌƑĺt ğ sƙƒ 

tour à tous les intervenants de comprendre le proĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt Ķĺ ńĞŹƌĺ ĬƙƒńŹĞƒĬĺ ğ 

Ƌ’ļƧuŹtļ ĺt Ƌ’uƒŹńƙƌƑŹtļ Ķĺ sƙƒ ƌļsuƋtĞt. 

Le présent guide sur la méthodologie a été préparé pour les évaluateurs de la SÉFM, les 

propriétaires et leurs représentants, les municipalités et leurs représentants, les membres de la 

�ƙƑƑŹssŹƙƒ Ķĺ ƌļvŹsŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, Ƌĺs ńƙƒĬtŹƙƒƒĞŹƌĺs ƥƌƙvŹƒĬŹĞux ĺt Ƌĺ ŬƌĞƒĶ 

public. 

�ĺ ŬuŹĶĺ ĶļĬƌŹt Ƌĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ suŹvŹ ƥĞƌ uƒ ļvĞƋuĞtĺuƌ, y ĬƙƑƥƌŹs Ƌĺs ļtĞƥĺs ƧuŹ ƋuŹ 

demandent de faire appel à son jugement. IƋ ŹƒĬƙƑīĺ ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ Ķĺ ƥƌĺƒĶƌĺ Ķĺs ĶļĬŹsŹƙƒs 

ļĬƋĞŹƌļĺs ƥĺƒĶĞƒt Ƌĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĞńŹƒ Ķ’ĞƌƌŹvĺƌ ğ Ķĺs ĺstŹƑĞtŹƙƒs Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ 

actuelle. 

1.1 Propriétés couvertes par le présent guide sur la méthodologie 

La taille et la production agricole des fermes varient considérablement. Plusieurs composantes 

ĶƙŹvĺƒt Ľtƌĺ ƥƌŹsĺs ĺƒ ĬƙƒsŹĶļƌĞtŹƙƒ Ƌƙƌs Ķĺ ƋĞ ĶļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķ’uƒĺ ńĺƌƑĺ. �ĺƋĞ 

inclut la valeur des terres agricoles, la valeur des dépendances de la ferme, la valeur de la 

résidence, aiƒsŹ Ƨuĺ tƙutĺ Ğutƌĺ stƌuĬtuƌĺ ƒ’ĞƥƥĞƌtĺƒĞƒt ƥĞs ğ ƋĞ ńĺƌƑĺ, Ƌĺ ĬĞs ļĬŶļĞƒt.  

© SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, 2016. Tƙus ĶƌƙŹts ƌļsĺƌvļs. 5 



     

         

      

      

   

         

   

  

   

         
 

          
  

          
 

      
      

   

  

         

    

      

 

        

     

     

LĞ SÉFM tƌĞŹtĺ Ƌĺ tĺƌƌĞŹƒ utŹƋŹsļ ƥƙuƌ ƋĞ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ ƙu Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ĞŬƌŹĬƙƋĺ ƥƌŹƑĞŹƌĺ ĬƙƑƑĺ 

tĺƌƌĺ ĞŬƌŹĬƙƋĺ. LĞ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ ƙu Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ĞŬƌŹĬƙƋĺ ƥƌŹƑĞŹƌĺ ĬƙƒsŹstĺ ĺƒ Ƌ’ļƋĺvage ou la 

production de produits agricoles de base à des fins commerciales, et inclut : 

 les cultures de grande production 

 Ƌ’ļƋĺvĞŬĺ, ƋĞ ƌĺƥƌƙĶuĬtŹƙƒ ĺt Ƌĺ ƥġtuƌĞŬĺ Ķ’ĞƒŹƑĞux Ķĺ ńĺƌƑĺ (ğ sĞvƙŹƌ īƙvŹƒs ĺt ƥƙƌĬs) 

 Ƌ’ĞvŹĬuƋtuƌĺ ĺt Ƌ’ĞĬĬƙuvĞŬĺ 

 Ƌ’ļƋĺvĞŬĺ ƋĞŹtŹĺƌ 

 Ƌĺs vĺƌŬĺƌs Ķ’Ğƌīƌĺs ńƌuŹtŹĺƌs ĺt Ƌĺs vŹŬƒƙīƋĺs 

 Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ƥƌƙĶuŹsĞƒt Ķu sŹƌƙƥ Ķ’ļƌĞīƋĺ (sĺƋƙƒ Ƌĺs ĬƌŹtĻƌĺs Ķu RĻŬƋĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ 
286/04) 

 Ƌĺ ƋƙŬĺƑĺƒt ĺt Ƌ’ĺƒtƌĺtŹĺƒ Ķĺ ĬŶĺvĞux (sĺƋƙƒ Ƌĺs ĬƌŹtĻƌĺs Ķu Règlement de 
Ƌ’OƒtĞƌŹƙ 100/05 ) 

 Ƌ’ŶƙƌtŹĬuƋtuƌĺ, y compris la production de gazon en plaques, de matériel de pépinière et 
Ķ’Ğƌīƌĺs Ķĺ NƙĿƋ 

 ƋĞ ƥŹsĬŹĬuƋtuƌĺ, y ĬƙƑƥƌŹs Ƌĺs ļtĞƒŬs ńĞŹsĞƒt Ƌ’ƙīƅĺt Ķ’uƒĺ ƋŹĬĺƒĬĺ ƧuŹ sƙƒt utŹƋŹsļs ƥƙuƌ ƋĞ 
ƌĺƥƌƙĶuĬtŹƙƒ, Ƌ’ļƋĺvĞŬĺ ĺt ƋĞ vĺƒtĺ Ķ’ĞĬŶŹŬĞƒs ĺt Ķĺ tƌuŹtĺs
	

 Ƌ’ļƋĺvĞŬĺ Ķ’ĞƒŹƑĞux ğ ńƙuƌƌuƌĺ
	

 Ƌ’ĞƥŹĬuƋtuƌĺ
	

La SÉFM n’évalue pas Ƌĺs utŹƋŹsĞtŹƙƒs suŹvĞƒtĺs Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒ tĞƒt Ƨuĺ ńĺƌƑĺ : 

 la vente au détail de biens ou de services 

 Ƌ’ĺƒtƌĺƥƙsĞŬĺ Ķĺ ƥƌƙĶuŹts Ķĺ īĞsĺ ĞŬƌŹĬƙƋĺs ƥƙuƌ Ķ’Ğutƌĺs ƥĺƌsƙƒƒĺs ĺƒ tĞƒt Ƨu’ĞĬtŹvŹtļ 

commerciale 

 Ƌĺ ƑĞŹƒtŹĺƒ Ķ’ĞƒŹƑĞux Ķ’ļƋĺvĞŬĺ ƙu Ķ’Ğutƌĺs tyƥĺs Ķ’ĞƒŹƑĞux ğ Ķĺs ńŹƒs ƌļĬƌļĞtŹvĺs 

 la fabrication de produits de base agricoles 

 ƋĞ ƌĺƥƌƙĶuĬtŹƙƒ ĺt Ƌ’ļƋĺvĞŬĺ Ķ’ĞƒŹƑĞux Ķĺ ĬƙƑƥĞŬƒŹĺ 

© SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, 2016. Tƙus ĶƌƙŹts ƌļsĺƌvļs. 6 



     

       

   

   

   

 

      

   

 

     

    

   

    

   

   

    

   

   

     

     

     

   

   

   

   

 

Les codes de propriétés suivants de la SÉFM sont utilisés pour classer les différents types de 

fermes en Ontario : 

 200 Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures 

 201 Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; aucune dépendance de 

ferme 

 210 Ferme sans résidence – avec structures secondaires; avec dépendances de ferme 

 211 Ferme avec résidence – avec ou sans structures secondaires; avec dépendances de 

ferme 

 220 Ferme sans résidence – avec activité commerciale/industrielle 

 221 Ferme avec résidence – avec activité commerciale/industrielle 

 222 Exploitation agricole avec vinerie 

 223 ExƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ĬļƌļĞƋŹĻƌĺ, Ķĺ sĺƑĺƒĬĺs ĺt Ķ’ĞƋŹƑĺƒts ƥƙuƌ ĞƒŹƑĞux 

 224 Exploitation de culture du tabac 

 225 Exploitation de ginseng 

 226 Fermes exotiques (p. ex., émeu, autruche, faisan, bison, renne, cerf) 

 227 Verger de noix 

 228 Exploitation agricole avec gravière 

 229 Ferme + terrain camping/parc maisons mobiles 

 230 Exploitation agricole intensive – sans résidence 

 231 Exploitation agricole intensive – avec résidence 

 232 Exploitation serricole à grande échelle 

 233 Exploitation porcine à grande échelle 

 234 Exploitation de volailles à grande échelle 

 235 Gouvernement (établissement de recherche en agriculture – principalement bien

fonds agricole) 

© SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, 2016. Tƙus ĶƌƙŹts ƌļsĺƌvļs. 7 



     

     

  

   

  

  

  

       

   

      

    

   

           

     

      

        

        

         

       

     

        

         

       

          

          

       

      

        

     

         

  

                                                      
    

 260	 Terrain vacant à vocation résidentielle, commerciale ou industrielle (appartenant à 

un non-agriculteur et dont une partie est en exploitation) 

 261	 Terrain appartenant à un non-agriculteur, qui a été amélioré, avec résidence non 

attenante à la ferme et dont une partie est en exploitation 

 262	 Terrain appartenant à un producteur agricole, qui a été amélioré, avec résidence 

non attenante à la ferme et dont une partie est en exploitation 

IƋ ńĞut ƒƙtĺƌ Ƨu’ŹƋ s’ĞŬŹt Ķĺ ƋŹŬƒĺs ĶŹƌĺĬtƌŹĬĺs ŬļƒļƌĞƋĺs ƧuŹ vĞƌŹĺƒt sĺƋƙƒ Ƌĺs ĬŹƌĬƙƒstĞƒĬĺs 

spécifiques à une propriété donnée. 

Un évaluateur peut également faire référence à des guides sur la méthodologie 

supplémentaires pour des propriétés qui ne correspondent pas exactement à la description de 

Ƌ’uƒ Ķĺs ĬƙĶĺs Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs ńŹŬuƌĞƒt ĬŹ-dessus. 

1.2 Législation  

La ƥƌŹƒĬŹƥĞƋĺ ƋƙŹ ƧuŹ ƌļŬŹt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ĺƒ OƒtĞƌŹƙ Ğux ńŹƒs Ķĺ Ƌ’ŹƑƥƜt ńƙƒĬŹĺƌ ĺst ƋĞ 

LƙŹ Ķĺ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ.1 

LĞ LƙŹ ĬƙƒtŹĺƒt Ķ’ŹƑƥƙƌtĞƒtĺs ĶļńŹƒŹtŹƙƒs ĺt ŹƒĶŹƧuĺ Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ƧuŹ sƙƒt ŹƑƥƙsĞīƋĺs ĺt ƋĞ 

façon dont elles devraient Ľtƌĺ ļvĞƋuļĺs. L’ĞƌtŹĬƋĺ 19(1) de la Loi exige que les terrains soient 

évalués à leur valeur actuelle, celle-ci étant définie de la façon suivante : « ğ Ƌ’ļŬĞƌĶ Ķ’uƒ īŹĺƒ 

ńƙƒĶs, s’ĺƒtĺƒĶ Ķĺ ƋĞ sƙƑƑĺ Ƨuĺ ƥƌƙĶuŹƌĞŹt, Ƌĺ ĬĞs ļĬŶļĞƒt, ƋĞ vĺƒtĺ Ķu ńŹĺń sŹƑƥƋĺ ƒon grevé 

entre un vendeur et un acheteur consentants et sans lien de dépendance ». 

Pour établir la valeur actuelle des propriétés agricoles, le paragraphe 19(5) de la Loi sur 

Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ déclare ceci : « !ux ńŹƒs Ķ’ļtĞīƋŹƌ ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķĺs tĺƌƌĺs ĞŬricoles utilisées 

uniquement à des fins agricoles et celle des bâtiments qui y sont situés et qui sont utilisés 

uniquement à des fins agricoles, y compris la résidence située sur les terres agricoles, il y a lieu 

de prendre en compte la valeur courante des terres et des bâtiments uniquement aux fins 

ĞŬƌŹĬƙƋĺs ĺt Ƌƙƌs Ķĺ Ƌ’ļtĞīƋŹssĺƑĺƒt Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĬƙuƌĞƒtĺ, ŹƋ ƒĺ ńĞut ƥĞs ƥƌĺƒĶƌĺ ĺƒ ĬƙƑƥtĺ Ƌĺs 

vĺƒtĺs Ķĺs tĺƌƌĺs ĺt Ķĺs īġtŹƑĺƒts ğ Ķĺs ƥĺƌsƙƒƒĺs Ķƙƒt ƋĞ ƥƌŹƒĬŹƥĞƋĺ ƙĬĬuƥĞtŹƙƒ ƒ’ĺst ƥĞs 

Ƌ’ĞŬƌŹĬuƋtuƌĺ. » Cela signifie que les propriétés qui sont utilisées à des fins agricoles sont 

évaluées selon leur utilisation actuelle, et non selon toute autre utilisation potentielle de la 

ƥƌƙƥƌŹļtļ, ƥĞƌ ĺxĺƑƥƋĺ ƥƙuƌ Ƌ’ĞƑļƒĞŬĺƑĺƒt Ķu tĺƌƌĞŹƒ. Lĺs tĺƌƌĞŹƒs vŹsļs ƥĞƌ Ƌĺ 

paragraphe 19(5) sƙƒt ĶļńŹƒŹs ĶĞƒs Ƌ’ĞƌtŹĬƋĺ 44 et le paragraphe 44.1 du Règlement de 

Ƌ’OƒtĞƌŹƙ 282/98. 

1 
LƙŹ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, L.R.O 1990, Ĭ !.31 : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90a31. 
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En vertu du paragraphe 3(1)19 Ķĺ ƋĞ LƙŹ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, uƒ ĞĬƌĺ suƌ ĶŹx Ķĺ tĺƌƌĺs 

ĺxƥƋƙŹtļĺs ƥƙuƌƌĞŹt īļƒļńŹĬŹĺƌ Ķĺ Ƌ’ĺxĺƑƥtŹƙƒ Ķĺ ńƙƌĺstĺƌŹĺ ƥĞysĞƒƒĺ (EFP). L’EFP ĺst ƅustŹńŹļĺ sŹ 

ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺst ļvĞƋuļĺ ĬƙƑƑĺ ńĺƌƑĺ ĺt sŹ ĺƋƋĺ ƥƙssĻĶĺ uƒĺ ƥĞƌtŹĺ īƙŹsļĺ ƧuŹ ƒ’ĺst ĞssuƅĺttŹĺ ƒŹ 

Ğu PƌƙŬƌĞƑƑĺ Ķ’ĺƒĬƙuƌĞŬĺƑĺƒt ńŹsĬĞƋ ƥƙuƌ Ƌĺs ńƙƌĽts ĞƑļƒĞŬļĺs (PEFF!), ƒŹ Ğu PƌƙŬƌĞƑƑĺ 

Ķ’ĺƒĬƙuƌĞŬĺƑĺƒt ńŹsĬĞƋ ƥƙuƌ Ƌĺs tĺƌƌĺs protégées (PRFTP). 

Dĺ ƥƋus, Ķĺs ĶŹsƥƙsŹtŹƙƒs ƋļŬŹsƋĞtŹvĺs ƌļŬŹssĺƒt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ĞŬƌŹĬƙƋĺs Ğux ńŹƒs Ķĺ 

Ƌ’ŹƑƥƜt ńƙƒĬŹĺƌ. 

Le 18 ĶļĬĺƑīƌĺ 2015, Ƌĺ ƑŹƒŹstƌĺ Ķĺs FŹƒĞƒĬĺs Ğ Ķļƥƙsļ Ƌĺ RĻŬƋĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ 430/15 qui a 

ajouté des règles supplémĺƒtĞŹƌĺs ƧuŹ ĞńńĺĬtĺƒt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt ƋĞ ĬƋĞssŹńŹĬĞtŹƙƒ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs 

sur lesquelles se situe un panneau publicitaire appartenant à un tiers. Pour respecter le 

règlement, le revenu attribuable à un panneau publicitaire appartenant à un tiers ne doit pas 

Ľtƌĺ ŹƒĬƋus ĶĞƒs Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ğ Ķĺs ńŹƒs Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ. 

1.3 Classification  

Lĺ ƌƜƋĺ Ķĺ ƋĞ SÉFM ĺst Ķ’ļvĞƋuĺƌ ĺt Ķĺ ĬƋĞssĺƌ ĞvĺĬ ĺxĞĬtŹtuĶĺ tƙutĺs Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs sŹtuļĺs ĺƒ 

OƒtĞƌŹƙ, ĺƒ ĬƙƒńƙƌƑŹtļ ĞvĺĬ ƋĞ LƙŹ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ ĺt ƋĞ ƌļglementation établie par le 

ŬƙuvĺƌƒĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ. LĞ ĬĞtļŬƙƌŹĺ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĶļtĺƌƑŹƒĺƌĞ Ƌĺ tĞux Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ƧuŹ 

sĺƌĞ ĞƥƥƋŹƧuļ ƥĞƌ ƋĞ ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļ ƙu Ƌ’ĞutƙƌŹtļ tĞxĞtƌŹĬĺ. Tƙutĺs Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs sƙƒt ĬƋĞssļĺs ĺƒ 

fonction de leur utilisation, et le RĻŬƋĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ 282/98 définit la manière dont sont 

classées les différentes utilisations des propriétés. 

Les propriétés agricoles sont classées dans la catégorie des propriétés résidentielles, 

conformément au paragraphe 3(1)2 Ķu RĻŬƋĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌio 282/98 pris en application de la 

LƙŹ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, ƧuŹ ŹƒĶŹƧuĺ Ƨu’« une terre agricole à laquelle le paragraphe 19 (5) 

Ķĺ ƋĞ ƋƙŹ s’ĞƥƥƋŹƧuĺ ƥƙuƌ Ƌ’Ğƒƒļĺ Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ĶĞƒs ƋĞƧuĺƋƋĺ Ƌĺ īŹĺƒ-fonds a été classé, autre que 

le bien-fonds appartenant à la catégorie des biens agricoles ou le bien-fonds prescrit en vertu 

Ķĺ Ƌ’ĞƌtŹĬƋĺ 44 ». 

Si le propriétaire satisfait aux critères pour la catégorie des propriétés agricoles administrée par 

Ƌĺ ƑŹƒŹstĻƌĺ Ķĺ Ƌ’!ŬƌŹĬuƋtuƌĺ, Ķĺ Ƌ’!ƋŹƑĺƒtĞtŹƙƒ ĺt Ķĺs !ńńĞŹƌĺs ƌuƌĞƋĺs Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ (M!!!RO), 

les terres agricoles et les dépendances de ferme sont imposées à un taux se situant entre 0 % et 

25 % Ķu tĞux Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋ Ķĺ ƋĞ ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļ. SŹ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺst ĺxƥƋƙŹtļĺ ğ Ķĺs ńŹƒs 

agricoles, mais ne répond pas aux critères de la catégorie des propriétés agricoles, elle serait 

évaluée en tant que ferme par la SÉFM (en vertu du paragraphe 19.5), mais elle serait classée 

ĶĞƒs ƋĞ ĬĞtļŬƙƌŹĺ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺs. Uƒĺ ĶĺƑĞƒĶĺ Ķ’ŹƒĬƋusŹƙƒ ĶĞƒs Ƌĺ PƌƙŬƌĞƑƑĺ 

Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs īŹĺƒs-fonds agricoles doit être approuvée par le ministère de 

Ƌ’!ŬƌŹĬuƋtuƌĺ, Ķĺ Ƌ’!ƋŹƑĺƒtĞtŹƙƒ ĺt Ķĺs !ńńĞŹƌĺs ƌuƌĞƋĺs Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ (M!!!RO) Ğu ƥƋus tĞƌĶ ğ ƋĞ 
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ĶĞtĺ sƥļĬŹńŹƧuĺ ŹƒĶŹƧuļĺ ĶĞƒs Ƌĺ tĞīƋĺĞu ńŹŬuƌĞƒt ĶĞƒs Ƌ’ĞƌtŹĬƋĺ 8.1 du Règlement de 

Ƌ’OƒtĞƌŹƙ 282/98. 

SŹ uƒĺ ƥĞƌtŹĺ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĞŬƌŹĬƙƋĺ ƒ’ĺst ƥĞs utŹƋŹsļĺ ğ Ķĺs ńŹƒs ĞŬƌŹĬƙƋĺs, Ĭĺttĺ ƥĞƌtŹĺ ĺst 

ļvĞƋuļĺ ĺt ĬƋĞssļĺ ĬƙƒńƙƌƑļƑĺƒt ğ sƙƒ utŹƋŹsĞtŹƙƒ. �ĺƋĞ ƥĺƌƑĺt Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĺt ƋĞ 

ĬĞtļŬƙƌŹĺ Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ Ğƥƥƌƙƥƌiées sont appliquées aux diverses utilisations de la propriété. 

SŹ uƒĺ ƑĞŹsƙƒ Ķĺ ńĺƌƑĺ ĺst ƙĬĬuƥļĺ ƥĞƌ Ƌ’ĞŬƌŹĬuƋtĺuƌ, ĺƋƋĺ ĺst ļvĞƋuļĺ ĶĞƒs ƋĞ ĬĞtļŬƙƌŹĺ Ķĺs 

ƥƌƙƥƌŹļtļs ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺs, ĞĬĬƙƑƥĞŬƒļĺ Ķ’uƒĺ tĺƌƌĺ Ķ’uƒ ĞĬƌĺ Ķĺ suƥĺƌńŹĬŹĺ, ĬĺƋƋĺ-ci est évaluée 

Ğu tĞux Ķĺ tĺƌƌĺ ĞŬƌŹĬƙƋĺ. SŹ uƒĺ ƑĞŹsƙƒ Ķĺ ńĺƌƑĺ ƒ’ĺst ƥĞs ƙĬĬuƥļĺ ƥĞƌ uƒ ĞŬƌŹĬuƋtĺuƌ, ĺƋƋĺ ĺst 

ļvĞƋuļĺ ĶĞƒs ƋĞ ĬĞtļŬƙƌŹĺ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺs, ĞĬĬƙƑƥĞŬƒļĺ Ķ’uƒĺ tĺƌƌĺ Ķ’uƒ ĞĬƌĺ Ķĺ 

superficie, celle-ĬŹ ĺst ļvĞƋuļĺ Ğu tĞux ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋ. L’ļvĞƋuĞtŹƙn distincte de la maison de ferme 

ĺst ƒļĬĺssĞŹƌĺ, ĬĞƌ Ƌĺ tĞux Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋ s’ĞƥƥƋŹƧuĺ ğ ƋĞ ƥĞƌtŹĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ utŹƋŹsļĺ 

à des fins résidentielles. 

1.4 Utilisation  du  présent guide  sur  la  méthodologie  

Le présent guide sur la méthodologie est destiné aux fins suivantes : 

	 Veiller à ce que les valeurs évaluées de ces propriétés produites par la SÉFM soient 

équitables, exactes, prévisibles et transparentes. 

	 Fournir une orientation aux évaluateurs et des explications claires aux municipalités, aux 

ĬƙƒtƌŹīuĞīƋĺs ĺt Ğux ƑĺƑīƌĺs Ķĺ ƋĞ �ƙƑƑŹssŹƙƒ Ķĺ ƌļvŹsŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ. 

 Veiller à ce que la méthodologie utilisée par la SÉFM pour évaluer ces propriétés soit 

īŹĺƒ ĶƙĬuƑĺƒtļĺ ĺt s’ĞƋŹŬƒĺ ĞvĺĬ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ. 

 Expliquer le processus de réflexion et de décision auquel devrait recourir un évaluateur 

ƥƙuƌ ĞƥƥƋŹƧuĺƌ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ. 

	 ƏĺŹƋƋĺƌ ğ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķ’uƒĺ ĞƥƥƌƙĬŶĺ uƒŹńƙƌƑĺ ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ Ĭĺs tyƥĺs Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs. 

	 SƙutĺƒŹƌ Ƌĺs ļvĞƋuĞtĺuƌs Ķĺ ƋĞ SÉFM ƋƙƌsƧu’ŹƋs s’ĞĬƧuŹttent de leurs exigences de
 

diligence raisonnable pour :
 

 ĞƥƥƋŹƧuĺƌ Ƌĺs ƋƙŹs ĺt Ƌĺs ƌĻŬƋĺƑĺƒts Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ-

 ƌĺsƥĺĬtĺƌ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ ƌĺƋĞtŹvĺƑĺƒt ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu ƑĞƌĬŶļ ĶĞƒs 

uƒ ĺƒvŹƌƙƒƒĺƑĺƒt Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƑĞssĺ. 
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Il faut noter que le présent guide sur la méthodologie ne doit pas remplacer le jugement exercé 

ƥĞƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ƥƙuƌ ĞƌƌŹvĺƌ ğ uƒĺ ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĶļĺ suƌ ƋĞ vĞƋĺuƌ ƑĞƌĬŶĞƒĶĺ (Ĭ.-à-d. valeur 

ĞĬtuĺƋƋĺ) Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒ ƥĞƌtŹĬuƋŹĺƌ. TƙutĺńƙŹs, ĬƙƑƥtĺ tĺƒu Ķu ńĞŹt Ƨuĺ Ƌĺ ŬuŹĶĺ suƌ ƋĞ 

métŶƙĶƙƋƙŬŹĺ ĺxƥƋŹƧuĺ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ ĺƒ ƑĞtŹĻƌĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, ƌĺsƥĺĬtĺ Ƌĺs 

ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt sĺ ĬƙƒńƙƌƑĺ Ğux ƋƙŹs ĺt Ğux ƌĻŬƋĺƑĺƒts ƥƌƙvŹƒĬŹĞux, Ƌĺs 

évaluateurs de la SÉFM doivent suivre les procédures décrites dans le guide sur la méthodologie 

et pouvoir justifier de façon claire et satisfaisante tout écart par rapport à celui-ci. 

1.5 Consultation  et divulgation  

LĞ SÉFM s’ĺƒŬĞŬĺ ğ ńƙuƌƒŹƌ Ğux ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, Ğux ĬƙƒtƌŹīuĞīƋĺs ĺt ğ tƙus sĺs ŹƒtĺƌvĺƒĞƒts Ƌĺ 

meilleur sĺƌvŹĬĺ ƥƙssŹīƋĺ ŬƌġĬĺ ğ ƋĞ tƌĞƒsƥĞƌĺƒĬĺ, ƋĞ ƥƌļvŹsŹīŹƋŹtļ ĺt Ƌ’ĺxĞĬtŹtuĶĺ. Pƙuƌ Ğƥƥuyĺƌ 

cet engagement, la SÉFM a défini trois niveaux de divulgation dans le cadre de sa remise de la 

ƑŹsĺ ğ ƅƙuƌ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ ğ Ƌ’ļĬŶĺƋƋĺ ƥƌƙvŹƒĬŹĞƋĺ 2016. 

	 Niveau 1 – Guides sur la méthodologie qui expliquent la manière dont la SÉFM a abordé 

Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ tyƥĺs sƥļĬŹńŹƧuĺs Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs 

	 Niveau 2 – RĞƥƥƙƌts Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu ƑĞƌĬŶļ ƧuŹ ĺxƥƋŹƧuĺƒt ĬƙƑƑĺƒt ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ 

décrite au niveau 1 a été appliquée au niveau du secteur aux fins de chaque évaluation 

 Niveau 3 – RĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ sƥļĬŹńŹƧuĺ ğ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ, ĶŹsƥƙƒŹīƋĺs Ğux 

contribuables fonciers, à leurs représentants et aux municipalités 

1.6 Machinerie e t  équipement  

Les propriétés agricoles peuvĺƒt ĬƙƒtĺƒŹƌ Ķĺ ƋĞ ƑĞĬŶŹƒĺƌŹĺ ĺt Ķĺ Ƌ’ļƧuŹƥĺƑĺƒt utŹƋŹsļs ƥƙuƌ Ƌĺs 

activités agricoles. 

�ƙƒńƙƌƑļƑĺƒt ğ Ƌ’ĞƋŹƒļĞ 3(1) 17 Ķĺ ƋĞ LƙŹ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, tƙus Ƌĺs ĞƌtŹĬƋĺs Ķĺ 

ƑĞĬŶŹƒĺƌŹĺ ĺt Ķ’ļƧuŹƥĺƑĺƒt utŹƋŹsļs ƥƙuƌ Ƌĺs ĞĬtŹvŹtļs ĞŬƌŹĬƙƋĺs, ĞŹƒsŹ Ƨuĺ les fondations sur 

ƋĺsƧuĺƋƋĺs ŹƋs ƌĺƥƙsĺƒt, sƙƒt ĺxĺƑƥts Ķĺ Ƌ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ. 
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2.0 Le processus  d’évaluation  

Lĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĬƙƑƑĺƒĬĺ ƥĞƌ ƋĞ ĶļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ƨuĺ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ĞĬtuĺƋƋĺ Ķĺ ƋĞ 

ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒ ƧuĺstŹƙƒ ĺst Ƌ’ĞŬƌŹĬuƋtuƌĺ. 

Le présent guide n’ĺst utŹƋŹsļ Ƨu’uƒĺ ńƙŹs Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ Ğ ĶļtĺƌƑŹƒļ Ƨuĺ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ 

de la propriété en question est en tant que ferme. 

Lĺs ļvĞƋuĞtĺuƌs ĶļtĺƌƑŹƒĺƒt ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒ utŹƋŹsĞƒt uƒĺ Ķĺs tƌƙŹs ƑļtŶƙĶĺs 

suivantes : 

 la méthode de comparaison directe des prix de vente 

 la méthode du revenu 

 la méthode du coût 

2.1 Aperçu  

Dans la méthode de comparaison directe des prix (de vente), la valeur est indiquée par les 

ventes récentes de propriétés comparables sur le marché. En examinant les données issues des 

vĺƒtĺs, ŹƋ ĺst ĺssĺƒtŹĺƋ Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ vĺƒĶuĺ ĺst 

identique ou similaire à celle de la propriété à évaluer. 

La valeur marchande du terrain utilisé pour les activités agricoles doit refléter son utilisation 

actuelle en tant que terre agricole. Pour établir la valeur des terres agricoles avec son utilisation 

actuelle, la SÉFM analyse des ventes de terres agricoles vacantes achetées par des agriculteurs.  

Dans le cadre de la méthode du revenu, ou plus exactement de la méthode de la capitalisation 

du revenu, la valeur est indiquée par le pouvoir de la propriété à générer un revenu, en 

fonction de la capitalisation du revenu. Cette méthode nécessite une analyse détaillée du 

revenu et des dépenses, tant pour la ƥƌƙƥƌŹļtļ ğ ļvĞƋuĺƌ Ƨuĺ ƥƙuƌ Ķ’Ğutƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs 

sĺƑīƋĞīƋĺs ĞyĞƒt ļtļ vĺƒĶuĺs, ĞńŹƒ Ķ’ƙītĺƒŹƌ Ƌĺ ƌĺvĺƒu ĺt Ƌĺs Ķļƥĺƒsĺs ƥƌļvus, ĞŹƒsŹ Ƨuĺ Ƌĺ tĞux 

de capitalisation pertinent. 

Dans le cadre de la méthode du coût, la valeur est estimée comme le coût actuel de la 

reproduction ou du remplacement des améliorations sur le terrain (y compris les bâtiments, les 

structures et autres composants imposables), moins toute perte de valeur découlant de la 

dépréciation. La valeur marchande du terrain est alors ajoutée. 

La SÉFM recourt à la méthode de coût pour évaluer les propriétés agricoles. 

�ĺttĺ ƑļtŶƙĶĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺst ŬļƒļƌĞƋĺƑĺƒt ƌĺĬƙƒƒuĺ ƥĞƌ Ƌĺs ĺxƥĺƌts Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ. 
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2.2 Méthode  

Le processus utilisé par la SÉFM compte trois phases principales : 

 la collecte de données; 

 Ƌ’ĞƒĞƋysĺ Ķĺs Ķƙƒƒļĺs ƌĺĬuĺŹƋƋŹĺs-

 Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ. 

2.3 Collecte de d onnées  

Lĺs Ķƙƒƒļĺs ƌĺƧuŹsĺs ƥƙuƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs ĞŬƌŹĬƙƋĺs ƥƌƙvŹĺƒƒĺƒt Ķ’uƒ ĬĺƌtĞŹƒ 

nombre de sources : 

• les titres fonciers; 

• les permis de construction; 

• les inspections immobilières sur le site et les communications avec les propriétaires; 

• Ƌ’ĺxĞƑĺƒ Ķĺs tƌĞƒsĞĬtŹƙƒs Ķĺ vĺƒtĺ. 

LĞ ĬƙƋƋĺĬtĺ Ķĺ Ķƙƒƒļĺs ƥĺut ļŬĞƋĺƑĺƒt ŹƒĬƋuƌĺ uƒĺ ŹƒsƥĺĬtŹƙƒ ĞńŹƒ Ķ’ƙītĺƒŹƌ Ķĺs 

renseignements physiques et descriptifs concernant Ƌ’ĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt, ƋĞ tĞŹƋƋĺ ĺt Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ 

propriété; la qualité des terres en ce qui concerne le type de sol et sa profondeur, la 

tƙƥƙŬƌĞƥŶŹĺ, ƋĞ ƥŹĺƌƌƙsŹtļ, Ƌĺ ĶƌĞŹƒĞŬĺ, ƋĞ susĬĺƥtŹīŹƋŹtļ Ğux ŹƒƙƒĶĞtŹƙƒs ĺt ğ Ƌ’ļƌƙsŹƙƒ, ĺtĬ.- Ƌ’ġŬĺ 

de la résidence et sƙƒ tyƥĺ, Ƌĺ ĬĞs ļĬŶļĞƒt- Ƌ’ŹƑƥƙƌtĞƒĬĺ Ķĺs ĶļƥĺƒĶĞƒĬĺs ĞŬƌŹĬƙƋĺs, Ƌĺ ĬĞs 

échéant, et leur utilisation. 

Lĺ ƥĺƌsƙƒƒĺƋ Ķĺ ƋĞ SÉFM ƥĺut ļŬĞƋĺƑĺƒt ĞīƙƌĶĺƌ ĞvĺĬ Ƌ’ĞŬƌŹĬuƋtĺuƌ Ƌĺs ĶļtĞŹƋs Ķĺs ĞĬtŹvŹtļs 

ĞŬƌŹĬƙƋĺs Ƒĺƒļĺs ĶĞƒs ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĞńŹƒ Ķ’ƙītĺƒŹƌ Ķĺs ƌĺƒsĺignements précis sur son utilisation 

et sa capacité agricole. 

La SÉFM recueille constamment des renseignements détaillés sur chaque propriété en Ontario 

ĺt Ƌĺs Ƒĺt ğ ƅƙuƌ ƥƙuƌ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs Ķu ƑĽƑĺ tyƥĺ sƙƒt ļvĞƋuļĺs ĺƒ ĞƥƥƋŹƧuĞƒt 

les mêmes critères dans la zone du marché concerné. 

2.4 Analyse des données  

Les évaluateurs de la SÉFM recueillent des données relatives aux prix de vente des propriétés 

ĞŬƌŹĬƙƋĺs ƧuŹ ƙƒt ļtļ vĺƒĶuĺs ĺt ĞƒĞƋysĺƒt Ƌĺ ƥƌŹx vĺƌsļ ĺƒ s’ĞƥƥuyĞƒt suƌ Ƌĺs Ķƙƒƒļĺs Ƨu’ŹƋs 

© SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, 2016. Tƙus ĶƌƙŹts ƌļsĺƌvļs. 13 



     

     

 

          

      

  

   

  

      

         

        

      

     

          

    

   

 

          

       

       

       

      

      

       

     

      

       

         

détŹĺƒƒĺƒt ƧuĞƒt Ğux ƥƌƙƥƌŹļtļs, ƙītĺƒuĺs Ķĺ Ƌĺuƌs ĶƙssŹĺƌs ĺt, Ğu īĺsƙŹƒ, Ķ’uƒĺ ŹƒsƥĺĬtŹƙƒ 

physique des lieux. 

Lĺs ļvĞƋuĞtĺuƌs Ķĺ ƋĞ SÉFM ńƙƒt ƥƌĺuvĺ Ķĺ ƥƌuĶĺƒĬĺ ĞńŹƒ Ķ’ŹĶĺƒtŹńŹĺƌ Ƌĺs vĺƒtĺs Ķĺ tĺƌƌĞŹƒ ğ uƒ 

agriculteur, car ces transactions fournissent les preuves les plus fiables de la valeur marchande 

Ķ’uƒĺ tĺƌƌĺ ĞŬƌŹĬƙƋĺ. 

2.5 Évaluation  

ƏƙŹĬŹ Ƌĺs ļƋļƑĺƒts ĬƋļs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķ’uƒĺ ńĺƌƑĺ. 

Terre a gricole  

LĞ tĺƌƌĺ ĞŬƌŹĬƙƋĺ ĺst ļvĞƋuļĺ sĺƋƙƒ sĞ ĬĞƥĞĬŹtļ ĞŬƌŹĬƙƋĺ (Ĭ’ĺst-à-dire sa capacité à produire des 

récoltes ou à subvenir aux besoins des troupeaux). Les terres agricoles sont classées en six 

catégories de qualité distinctes, les terres de catégorie 1 ayant la capacité agricole la plus 

élevée, et étant donc celles ayant la valeur la plus élevée. Toutes les fĺƌƑĺs Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ sƙƒt 

ĞssƙĬŹļĺs ğ uƒ ƧuĞƌtŹĺƌ ĞŬƌŹĬƙƋĺ Ğux ńŹƒs Ķ’ļtĞīƋŹssĺƑĺƒt Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ. Lĺs ƧuĞƌtŹĺƌs 

ĞŬƌŹĬƙƋĺs ƥĺƌƑĺttĺƒt Ķĺ sĞŹsŹƌ Ƌĺs ĶŹńńļƌĺƒĬĺs Ķ’ĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt ĺt Ķĺ tĺƒŹƌ ĬƙƑƥtĺ Ķĺ ńĞĬtĺuƌs 

communs, dont la région climatique; le type dĺ sƙƋ ĺt sƙƒ ĞĶļƧuĞtŹƙƒ ğ Ƌ’usĞŬĺ Ƨuĺ Ƌ’ƙƒ ĺƒ ńĞŹt- 

Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs sĺƑīƋĞīƋĺs sĺ vĺƒĶĞƒt ğ Ķĺs ƥƌŹx Ķĺ Ƌ’ĞĬƌĺ sŹƑŹƋĞŹƌĺs. " Ƌ’ŹƒtļƌŹĺuƌ Ķĺ ĬŶĞƧuĺ 

quartier agricole, des rajustements sont établis pour refléter les différentes catégories de 

qualité des sols. 

Résidence  

La valeur de la structure résidentielle est déterminée en établissant le coût de remplacement 

du bâtiment, auquel on soustrait toute dépréciation. Cette méthode permet de tenir compte de 

Ƌ’ġŬĺ, Ķĺ ƋĞ tĞŹƋƋĺ, Ķu tyƥĺ ĺt Ķĺ ƋĞ ƧuĞƋŹtļ Ķĺ ƋĞ ƌļsŹĶĺnce. 

Site d e l a  résidence   

Si la maison de ferme est occupée par la personne qui exploite la propriété, un acre de terres 

agricoles est attribué à la résidence aux fins de classification; celui-ci est évalué selon la 

catégorie la plus élevée de terres agricoles présentes sur la propriété. La maison de ferme et 

Ƌ’ĞĬƌĺ Ķĺ tĺƌƌĞŹƒ sƙƒt ĬƋĞssļs ĶĞƒs ƋĞ ĬĞtļŬƙƌŹĺ Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺs, ğ 

ĬƙƒĶŹtŹƙƒ Ķ’Ľtƌĺ utŹƋŹsļs ĺxĬƋusŹvĺƑĺƒt ğ Ķĺs ńŹƒs ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺs. 

SŹ ƋĞ ƑĞŹsƙƒ ĺst ƙĬĬuƥļĺ ƥĞƌ ƧuĺƋƧu’uƒ Ķ’Ğutƌĺ Ƨuĺ ƋĞ ƥĺƌsƙƒƒĺ ƧuŹ ĺxƥƋƙŹtĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ, ĺƋƋĺ 

ĺst ĬƙƒsŹĶļƌļĺ ĬƙƑƑĺ uƒĺ ƌļsŹĶĺƒĬĺ ƒƙƒ ĞŬƌŹĬƙƋĺ ĺt tƙut tĺƌƌĞŹƒ ƧuŹ ƒ’ĺst ƥĞs ĺxƥƋƙŹtļ ĺst 

évalué selon le taux résidentiel pour les terrains. La maison non utilisée à des fins agricoles et 
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tout terƌĞŹƒ ƧuŹ ƋuŹ ĺst ĞssƙĬŹļĺ sƙƒt ĬƋĞssļs ĶĞƒs ƋĞ ĬĞtļŬƙƌŹĺ Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs 

ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺs, ğ ĬƙƒĶŹtŹƙƒ Ķ’Ľtƌĺ utŹƋŹsļs ĺxĬƋusŹvĺƑĺƒt ğ Ķĺs ńŹƒs ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺs. 

Dépendances agricoles   

Uƒĺ ĶļƥĺƒĶĞƒĬĺ ĞŬƌŹĬƙƋĺ ĬƙƒsŹstĺ ĺƒ uƒĺ ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒ, Ğutƌĺ Ƨu’une résidence, qui est utilisée 

pour les activités agricoles (p. ex. grange, silo, cellule à grain, etc.). Les dépendances agricoles 

sont évaluées selon la méthode du coût de remplacement amorti, en tenant compte de leur 

conception, leur âge, leur taille, leur qualité de construction, etc.  

Autres bâtiments   

Tous les autres bâtiments (par exemple, magasin de détail) non affectés aux activités agricoles 

sont évalués selon la méthode du coût de remplacement amorti, en tenant compte de leur 

utilisation, leur conception, leur âge, leur taille, leur qualité de construction, etc: Les autres 

bâtiments sont classés en fonction de leur utilisation (p. ex.,  résidentielle, commerciale, 

industrielle, etc.). 

2.6 Validation des résultats  

Lƙƌs Ķĺ ƋĞ vĞƋŹĶĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ, ŹƋ ĺst ƒļĬĺssĞŹƌĺ Ķ’ĺńńĺĬtuĺƌ uƒĺ sļƌŹĺ Ķĺ vļƌŹńŹĬĞtŹƙƒs ĞńŹƒ 

Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ tƙutĺs Ƌĺs ƥĞƌtŹĺs ƥĺƌtŹƒĺƒtĺs Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ƙƒt ļtļ ŹƒĬƋusĺs ĶĞƒs 

Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ. LĞ ƥĞƌtŹĺ suŹvĞƒtĺ Ķu ƥƌƙĬĺssus ĬƙƒsŹstĺ ğ ĬƙƑƥĞƌĺƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĞvĺĬ Ƌĺs Ķƙƒƒļĺs 

du marché accessibles concernant des propriétés similaires. 
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3.0 L’évaluation  

3.1 La  méthode d u  coût –  principales étapes  

La méthode du coût permet de dériver une valeur en estimant le coût nécessaire pour 

ƌĺƑƥƋĞĬĺƌ ƋĞ ńƙƒĬtŹƙƒƒĞƋŹtļ ĺt Ƌ’utŹƋŹtļ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ, Ĭ’ĺst-à-dire une propriété agricole dans 

le cas qui nous concerne. Généralement parlant, trois grandes étapes sont nécessaires. 

1.	 Établissement des coûts à neuf de la construction des améliorations. 

2.	 Déduction de toutes les formes de dépréciation (la différence entre le coût à neuf et la 

valeur marchande des améliorations, c.-à-d. le montant pour lequel les améliorations se 

vĺƒĶƌĞŹĺƒt ğ ƋĞ ĶĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ). 

3.	 Ajout de la valeur actuelle du terrain à la valeur dépréciée des améliorations. 

3.2 Guides des coûts  

La SÉFM recourt à différents guides des coûts pour évaluer toutes les structures qui se trouvent 

sur les propriétés agricoles. Les structures résidentielles sont évaluées en utilisant le manuel 

provincial des coûts de 1980, indexé en fonction de la dĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ƥƌĺsĬƌŹtĺ ƥĞƌ ƋĞ ƋƙŹ. Lĺs 

structures agricoles sont évaluées en utilisant le guide des coûts agricoles de la SÉFM, et les 

structures commerciales et industrielles sont évaluées en utilisant les taux de coûts 

ĬƙƑƑĺƌĬŹĞux ĺt ŹƒĶustƌŹĺƋs. L’utilisation de guides des coûts, de tables normalisées de 

ĶļƥƌļĬŹĞtŹƙƒ ƥŶysŹƧuĺ ĺt Ķ’ĞƅustĺƑĺƒts ƥƙuƌ Ķ’Ğutƌĺs ńƙƌƑĺs Ķĺ ĶļƥƌļĬŹĞtŹƙƒ ƥŶysŹƧuĺ ƥĺƌƑĺt 

ğ ƋĞ SÉFM Ķ’utŹƋŹsĺƌ uƒĺ ĞƥƥƌƙĬŶĺ uƒŹńƙƌƑĺ ƋƙƌsƧu’ĺƋƋĺ ļvĞƋuĺ tƙutĺs Ƌĺs stƌuĬtuƌĺs ƧuŹ sĺ 

trouvent sur des propriétés agricoles. 

Tous les guides des coûts contiennent des données qui reflètent les coûts de la main-Ķ’Ƥuvƌĺ, 

Ķĺ Ƌ’ļƧuŹƥĺƑĺƒt ĺt Ķu ƑĞtļƌŹĺƋ ƥƙuƌ ĬŶĞƧuĺ ļƋļƑĺƒt stƌuĬtuƌĞƋ Ķ’uƒĺ ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒ. 

3.3 Coût  de r emplacement à  neuf  

Le coût de remplacement à ƒĺuń ĺst Ƌĺ Ĭƙût ĞĬtuĺƋ Ķ’uƒ ĞĬtŹń ƒĺuń sĺƑīƋĞīƋĺ Ķƙƒt Ƌ’utŹƋŹtļ 

ļƧuŹvĞƋĺƒtĺ sĺ ƌĞƥƥƌƙĬŶĺ Ƌĺ ƥƋus Ķĺ ĬĺƋƋĺ Ķĺ Ƌ’ĞĬtŹń ğ ļvĞƋuĺƌ. 

En utilisant les dossiers existants ou en inspectant une propriété afin de recueillir des données 

physiques et descriptives concernant le terrain et les bâtiments existants (p. ex., âge, 

ĶŹƑĺƒsŹƙƒs, utŹƋŹsĞtŹƙƒ, ĺtĬ.), ƋĞ SÉFM ƥĺut ĺńńĺĬtuĺƌ Ƌ’ĺxĺƌĬŹĬĺ Ķ’ļtĞīƋŹssĺƑĺƒt Ķĺs Ĭƙûts. 

La SÉFM recourt à ses différents guides des coûts pour déterminer le coût de remplacement de 

la totalité des bâtiments et des structures qui se trouvent sur les propriétés agricoles. 
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Après avoir déterminé le coût de remplacement à neuf de la propriété en appliquant les guides 

des coûts aux améliorations réelles (c.-à-d. bâtiments, structures, etc.), ou à leur équivalent 

ƑƙĶĺƌƒĺ, Ƌ’ļtĞƥĺ suŹvĞƒtĺ ĬƙƒsŹstĺ ğ ĺxĞƑŹƒĺƌ tƙut ĞƅustĺƑĺƒt Ğu Ĭƙût Ķĺ ƌĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt ğ 

neuf requis pour refléter la dépréciation. 

3.4.  Dépréciation  

La dépréciation inhérente à une propriété donnée correspond à la différence entre le coût d’uƒ 

nouveau bâtiment (ou de toute amélioration) et le montant de valeur marchande qui serait 

payé pour ladite propriété. 

La dépréciation peut se révéler très complexe, et les ajustements du coût de remplacement 

visant à refléter la dépréciation requièrent des connaissances approfondies et une bonne dose 

de jugement. 

Il y a trois classes de dépréciation : 

	 ƥŶysŹƧuĺ (ĶļĬƙuƋĞƒt Ķĺ Ƌ’usuƌĺ ĞttƌŹīuĞīƋĺ ğ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ĺt ğ Ƌ’ĺxƥƙsŹtŹƙƒ Ğux 

intempéries) 

	 ĶļsuļtuĶĺ ńƙƒĬtŹƙƒƒĺƋƋĺ (ĶļĬƙuƋĞƒt Ķ’uƒ ĶļńĞut ĶĞƒs ƋĞ ƥƌƙƥƌŹété existante) 

	 désuétude externe (découlant de facteurs extérieurs à la propriété) 

La dépréciation physique et la désuétude fonctionnelle peuvent être subdivisées en deux 

types : 

	 ƌļƥĞƌĞīƋĺ (ƋƙƌsƧu’ĺƋƋĺ ƥĺut Ľtƌĺ ƌļƥĞƌļĺ Ķĺ ńĞıƙƒ ļĬƙƒƙƑŹƧuĺ) 

	 irréparable (ne peut pas être réparée du tout ou ne peut pas être réparée de façon 

économique) 

Tƙus Ƌĺs ļƋļƑĺƒts Ķĺ ƋĞ ĶļƥƌļĬŹĞtŹƙƒ ĞńńĺĬtĺƒt ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ. LĞ ĶļƥƌļĬŹĞtŹƙƒ ƥĺut 

être quantifiée de plusieurs façons, mais pour aider le processus de quantification, il est 

important de commencer par identifier toutes les formes de dépréciation présentes dès le 

début. 

3.5 Identification  de  la  dépréciation  attribuable  b  l’âge   ou  b  la  condition  

Toutes les propriétés subissent un déclin physique au fur et à mesure Ƨu’ĺƋƋĺs vŹĺŹƋƋŹssĺƒt. Lĺ 

montant de dépréciation appliqué dépend de trois facteurs : 
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	 la durée utile prévue du bâtiment ou de la structure 

	 la qualité de la construction 

	 Ƌ’ļĬĞƌt ƥĞƌ ƌĞƥƥƙƌt ğ Ƌ’ġŬĺ ĺńńĺĬtŹń ŹĶĺƒtŹńŹļ, Ƌĺ ĬĞs ļĬŶļĞƒt 

La dépréciation liée à Ƌ’ġŬĺ ĺst ŬļƒļƌĞƋĺƑĺƒt ĞƥƥƋŹƧuļĺ suƌ ƋĞ īĞsĺ Ķĺ Ƌ’ġŬĺ ĺńńĺĬtŹń Ķ’uƒ 

īġtŹƑĺƒt ƙu Ķ’uƒĺ stƌuĬtuƌĺ. Uƒ īġtŹƑĺƒt tƙut ƒĺuń Ğ tƌĻs ƥĺu Ķĺ ĶļƥƌļĬŹĞtŹƙƒ (vƙŹƌĺ ĞuĬuƒĺ), 

tĞƒĶŹs Ƨu’uƒ īġtŹƑĺƒt ƙu uƒĺ Ğutƌĺ ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒ ƧuŹ s’ĞƥƥƌƙĬŶĺ Ķĺ ƋĞ ńŹƒ Ķĺ sĞ vŹĺ utŹƋĺ ĞuƌĞ 

une dépréciation importante. 

La plupart des bâtiments auraient une durée utile prévue typique assignée en fonction du style 

Ķĺ ĬƙƒstƌuĬtŹƙƒ. TƙutĺńƙŹs, ĬĺƌtĞŹƒs usĞŬĺs ƙƒt tĺƒĶĞƒĬĺ ğ ƌļĶuŹƌĺ ƋĞ Ķuƌļĺ Ķĺ vŹĺ Ķ’uƒĺ 

ƥƌƙƥƌŹļtļ, ĺƒ ƌĞŹsƙƒ Ķ’uƒĺ usuƌĺ ƥŶysŹƧuĺ plus importante. 

Uƒĺ ĶļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ġŬĺ ĺńńĺĬtŹń ĺst ĺńńĺĬtuļĺ ĺƒ ļvĞƋuĞƒt Ƌ’ļtĞt ĺt ƋĞ ĬƙƒĶŹtŹƙƒ ƥŶysŹƧuĺs 

Ķĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs. SŹ ƋĞ ĬƙƒĶŹtŹƙƒ Ķĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs ĺst tyƥŹƧuĺ ƥƙuƌ Ƌ’ġŬĺ Ķĺ ƋĞ stƌuĬtuƌĺ, 

ĞuĬuƒ ĞƅustĺƑĺƒt ƒ’ĺst ƌĺƧuŹs. SŹ Ƌĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙns sont pires que les améliorations typiques, 

uƒ ļĬĞƌt ĺƒ ńƙƒĬtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ġŬĺ ƥĺut Ľtƌĺ ĞƥƥƋŹƧuļ. L’ĞttƌŹīutŹƙƒ Ķ’uƒ ġŬĺ ĺńńĺĬtŹń ƥƋus vŹĺux ńĞŹt 

augmenter la dépréciation. Si les améliorations ont été modernisées ou rénovées récemment, 

Ƌ’ġŬĺ ĺńńĺĬtŹń ƥĺut Ľtƌĺ ƌļĶuŹt. �ĺƋĞ ńĞŹt īĞŹssĺƌ Ƌĺ ƑƙƒtĞƒt Ķĺ ƋĞ ĶļƥƌļĬŹĞtŹƙƒ ƋŹļĺ ğ Ƌ’ġŬĺ 

appliquée par le système de coût. 

Il faut également se demander si des réparations sont nécessaires ou si un entretien différé 

pourrait affecter la valeur des bâtiments existants ou d’Ğutƌĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs. Eƒ tĺƒĞƒt ĬƙƑƥtĺ 

Ķĺ Ƌ’ĺƒtƌĺtŹĺƒ ĶŹńńļƌļ, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ĶƙŹt s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ ƋĞ ƥĺƌtĺ Ķĺ vĞƋĺuƌ ƒ’ĺst ƥĞs Ķļƅğ 

ĬƙƑƥtĞīŹƋŹsļĺ ĺƒ tĞƒt Ƨuĺ ĶļƥƌļĬŹĞtŹƙƒ ƋŹļĺ ğ Ƌ’ġŬĺ. 

3.6 Identification  de  la  désuétude f onctionnelle   

La désuétude fonctionnelle concerne un défaut dans les structures ou bâtiments existants qui 

Ƌĺs ƌĺƒĶ ƑƙŹƒs utŹƋĺs Ƨu’uƒ ļƧuŹvĞƋĺƒt ƑƙĶĺƌƒĺ. 

Il existe deux formes principales de désuétude fonctionnelle : 

	 les dimensions, la construction ou la hauteur du bâtiment sont excessives pour les 

besoins actuels 

	 Ķ’Ğutƌĺs ļƋļƑĺƒts Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ƌĺƒĶĺƒt sƙƒ ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ƑƙŹƒs ĺńńŹĬĞĬĺ Ƨuĺ ĬĺƋƋĺ Ķĺ 

propriétés agricoles plus modernes (p. ex., conception ou aménagement) 
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3.7 Identification  de  la  désuétude e xterne  

La désuétude externe est une perte de valeur découlant de facteurs extérieurs à la propriété 

elle-même et hors du contrôle du propriétaire. 

Les propriétés agricoles peuvent subir une désuétude externe en raison de changement des 

coûts des aliments pour animaux, des prix des produits de base ou de maladies, qui affectent 

sƙŹt Ƌ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķu sĺĬtĺuƌ ĞŬƌŹĬƙƋĺ, sƙŹt uƒ sĺŬƑĺƒt sƥļĬŹńŹƧuĺ. LĞ ĶļsuļtuĶĺ ĺxtĺƌƒĺ ƥĺut 

affecter la valeur de bâtiments agricoles sur une propriété agricole. 

3.8.  Quantification  de l a  dépréciation  

La détérioration physique et certains éléments de la désuétude fonctionnelle peuvent être pris 

en considération en utilisant un coût de remplacement qui prend pour hypothèse que la 

propriété existante est remplacée par un bâtiment de ferme moderne. 

TƙutĺńƙŹs, ĬƙƑƑĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtion concerne la propriété réelle, des ajustements devront tout de 

ƑĽƑĺ Ľtƌĺ Ğƥƥƙƌtļs ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ƥƙuƌ ƌĺńƋļtĺƌ Ķĺs ńĞĬtĺuƌs tĺƋs Ƨuĺ Ķĺs ĶļńĞuts, Ķĺs 

ƌļƥĞƌĞtŹƙƒs ğ ĺńńĺĬtuĺƌ ĺt Ƌ’ĺƒtƌĺtŹĺƒ ĶŹńńļƌļ. 

Comme il arrive souvent, les renseignements détaillés requis pour calculer les répercussions de 

la désuétude fonctionnelle ne sont pas toujours facilement disponibles. Dans de telles 

situations, la désuétude fonctionnelle devrait être reconnue par un ajustement qualitatif 

Ğƥƥƙƌtļ ƥĞƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ Ķĺ ƋĞ SÉFM ƌĺƋĞtŹvĺƑĺƒt Ğux ƌļƥĺƌĬussŹƙƒs Ƨu’ĺƋƋĺ ĞuƌĞ ƥƌƙīĞīƋĺƑĺƒt 

sur la valeur actuelle de la propriété. Ce type de déduction peut être appliqué en tant que 

ƥƙuƌĬĺƒtĞŬĺ suƌ ĬŶĞƧuĺ ĬƙƑƥƙsĞƒt ŹƒĶŹvŹĶuĺƋ ƙu suƌ Ƌ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ. 

En ce qui concerne la désuétude externe, la SÉFM a analysé les forces microéconomiques et 

macroéconomiques qui affecteraient la viabilité économique de chaque secteur en ce qui 

concerne les bâtiments de ferme en Ontario. 

Après avoir fait tous les ajustements appropriés au coût de remplacement pour tenir compte de 

la dépréciation et de la désuétude, la valeur résultante constituera une estimation de la 

contribution des améliorations à la valeur actuelle de la propriété en question. 

3.9  Évaluation des terres agricoles  

Les évaluations ĞŬƌŹĬƙƋĺs sƙƒt ńƙƒĶļĺs suƌ ƋĞ ĬĞƥĞĬŹtļ ĞŬƌŹĬƙƋĺ Ķu sƙƋ ĺt suƌ Ķ’Ğutƌĺs ńĞĬtĺuƌs, tĺƋs 

Ƨuĺ Ƌ’ĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt. LĞ vĞƋĺuƌ Ķ’uƒĺ ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ĞŬƌŹĬƙƋĺ ƒ’ĺst ƥĞs īĞsļĺ suƌ Ƌĺs Ğutƌĺs utŹƋŹsĞtŹƙƒs 

ƥƙtĺƒtŹĺƋƋĺs Ķĺ ƋĞ tĺƌƌĺ (ƥĞƌ ĺxĺƑƥƋĺ, Ƌ’ĞƑļƒĞŬĺƑĺƒt). Eƒ ĶļtĺƌƑŹƒĞƒt les taux pour les terres 

agricoles, seules les ventes de terrains qui seront utilisés à des fins agricoles sont analysées. 
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Quartiers agricoles  

Un quartier agricole peut être défini par des frontières naturelles, artificielles ou politiques, et il 

peut être réexaminé et mis à jour lorsque la région est touchée par des changements. 

Chaque propriété agricole en Ontario est assignée à un quartier formé de propriétés agricoles 

ĶĞƒs Ƌĺ īut Ķ’ļtĞīƋŹƌ sĞ vĞƋĺuƌ. �ĺs ƌļŬŹƙƒs ŬļƙŬƌĞƥŶŹƧuĺs ƥƌĺƒƒĺƒt ĺƒ ĬƙƑƥtĺ Ƌĺs différences 

Ķ’ĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt ĺt tĺƒtĺƒt Ķ’ļtĞīƋŹƌ Ƌĺs ļƋļƑĺƒts ĬƙƑƑuƒs tĺƋs Ƨuĺ : 

 les zones ou régions climatiques 

 la qualité du sol 

 les similarités de la valeur marchande 

 les similarités des activités agricoles 

Les parcelles de sol sont des regroupements de superficies agricoles présentant des 

caractéristiques semblables. Les facteurs influant sur la capacité agricole constituent les 

ļƋļƑĺƒts Ƌĺs ƥƋus ĬƌuĬŹĞux ĶĞƒs Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ tĺƌƌĺs ĞŬƌŹĬƙƋĺs. Eƒ ĶļtĺƌƑŹƒĞƒt Ƌĺs ƥĞƌĬĺƋƋĺs Ķĺ 

sol sur la propriété agricole qui présentent des caractéristiques semblables, nous pouvons 

déterminer une classification de sol associée, en fonction de la capacité agricole. Chaque 

catégorie de sol présente sur la propriété agricole est ensuite évaluée en fonction de sa 

capacité. 

Classification  des  sols  

Les terres reçoivent différentes classifications en fonction de facteurs mesurant la capacité 

agricole du sol. 

LĞ SÉFM ƌĺĬƙuƌt ğ uƒ systĻƑĺ Ķĺ ƥƙŹƒts Ķ’ĞƥƥƌļĬŹĞtŹƙƒ ĺƒ ƑĞtŹĻƌĺ Ķĺ ĬƋĞssŹńŹĬĞtŹƙƒ Ķĺs tĺƌƌĺs, 

ĺƒ ŬuŹsĺ Ķĺ ŬuŹĶĺ ƥƙuƌ Ƌ’ļvĞƋuation des terres agricoles en fonction de leur capacité agricole. Le 

ƥƌƙĬĺssus Ķ’ĞttƌŹīutŹƙƒ Ķĺ ƥƙŹƒts Ğu sƙƋ utŹƋŹsļ ƥĞƌ ƋĞ SÉFM ĞńńĺĬtĺ ĺt ĶļĶuŹt Ķĺs ƥƙŹƒts ğ ƥĞƌtŹƌ 

de 100 en tranches de 5, la limite supérieure étant 95 et la limite inférieure 5. Les points sont 

déterminés en utilisant les sept facteurs suivants qui influent sur la qualité des sols minéraux : 

topographie, pierrosité, drainage, inondations, érosion et profondeur du substratum rocheux. 

Texture du sol 

La texture concerne la quantité de sabƋĺ, Ķĺ ƋŹƑƙƒ ĺt Ķ’ĞƌŬŹƋĺ ĶĞƒs Ƌĺ sƙƋ. LĞ SÉFM ĬƋĞssĺ ƋĞ 

tĺxtuƌĺ ĺƒ ĬŹƒƧ ĬĞtļŬƙƌŹĺs. ƏĞƌŹĞƒt ĬƙƒsŹĶļƌĞīƋĺƑĺƒt ĶĞƒs Ƌ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ, ƋĞ tĺxtuƌĺ 
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Ķu sƙƋ ĺxĺƌĬĺ uƒĺ ŹƒńƋuĺƒĬĺ ƑĞƅĺuƌĺ suƌ Ƌĺs tyƥĺs Ķĺ ĬuƋtuƌĺs Ƨuĺ Ƌ’ƙƒ ƥĺut ńĞŹƌĺ ƥƙussĺƌ, ĞŹƒsŹ 

que sur leur rendement. 

Caractéristiques Description Points 

Loam, loam limoneux Ce sol est composé de parts à peu près 

ļŬĞƋĺs Ķĺ sĞīƋĺ, Ķĺ ƋŹƑƙƒ ĺt Ķ’ĞƌŬŹƋĺ. !u 

toucher, le loam limoneux est à la fois 

granuleux et homogène, tout en 

présentant une certaine ƥƋĞstŹĬŹtļ ƋƙƌsƧu’ŹƋ 

est humide. 

0 

Loam sableux Ce sol est principalement composé de 

sable, avec une certaine proportion de 

ƋŹƑƙƒ ĺt Ķ’ĞƌŬŹƋĺ. IƋ ĺst ŬƌĞƒuƋĺux Ğu 

toucher, sans être aussi meuble que le 

sable. 

5 

Loam argileux �ĺ sƙƋ ĬƙƒtŹĺƒt suńńŹsĞƒt Ķ’Ğrgile pour le 

rendre collant. Il est souvent en grumeaux 

lorsque sec. 

5 

Argile Ce sol présente des petites particules de 

sƙƋ (Ƌ’ĞƌŬŹƋĺ) ĺƒ ŬƌĞƒĶĺ ƥƌƙƥƙƌtŹƙƒ. IƋ ĺst 

homogène au toucher, et a une 

ĬƙƒsŹstĞƒĬĺ ĬƙƋƋĞƒtĺ ĺt ƥƋĞstŹƧuĺ ƋƙƌsƧu’ŹƋ 

est humide, et Ķuƌ ĺt tƌƙuīƋĺ ƋƙƌsƧu’ŹƋ ĺst 

sec. 

10 - 15 

Sable Ce sol présente les plus grandes particules 

de sol (le sable) en grande proportion.  Il 

est généralement poreux et ouvert. Il est 

grossier et granuleux au toucher. 

10 - 20 

© SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, 2016. Tƙus ĶƌƙŹts ƌļsĺƌvļs. 21 



     

     

  

   

 

   

     

  

     

 

 

 

    

     

   

 

 

   

      

  

   

     

 

 

    

   

    

  

  

 

    

  

      

 

  

Topographie  

La topographie concerne la disposition du terrain. Cinq catégories topographiques sont 

employées : 

Caractéristiques Description Points 

Niveau 

Le terrain présente une pente de 0 à 2 %, 

Ĭ’ĺst-à-ĶŹƌĺ Ƨu’ĺƋƋĺ ĺst Ķĺ 2 pieds ou moins 

par 100 pieds de distance horizontale. Le 

terrain est de niveau ou presque. 

0 

Faiblement 

incliné 

Le terrain présente une pente de 3 à 6 %. Le 

ƌŹsƧuĺ Ķ’ļƌƙsŹƙƒ y ĺst ƥƋus ŹƑƥƙƌtĞƒt Ƨuĺ ƥƙuƌ 

le terrain de niveau. 

5 

Ondulé 

Le terrain présente une forte inclinaison, de 

Ƌ’ƙƌĶƌĺ Ķĺ 7 ğ 12 %, habituellement avec une 

certaine irrégularité. Il existe un risque 

ƑƙĶļƌļ Ķ’ļƌƙsŹƙƒ. Lĺ tĺƌƌĞŹƒ ƒ’ŹƑƥƙsĺ ƥĞs 

Ķ’ƙīstĞĬƋĺ ŹƑƥƙƌtĞƒt ğ ƋĞ ƑĞĬŶŹƒĺƌŹĺ ĞŬƌŹĬƙƋĺ. 

10 

Accidenté 

Le terrain présente une pente de 13 à 20 %. Il 

existe un risque modérément grave Ķ’ļƌƙsŹƙƒ. 

La machinerie agricole peut être employée, 

mais non sans peine. 

15 - 25 

Raide 

Le terrain présente une pente de 21 à 30 %. 

Susceptible à une importante érosion, il ne 

convient pas à un usage intensif de 

machinerie agricole. 

30 - 65 
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Plus raide est ƋĞ ƥĺƒtĺ, ƥƋus ĞƌĶu ĺst Ƌ’ĞĬĬĻs Ğux tĺƌƌĺs ƥĞƌ Ƌ’ļƧuŹƥĺƑĺƒt ĞŬƌŹĬƙƋĺ ĺƒ vuĺ Ķĺs 

ĬuƋtuƌĺs ĺt Ƌ’ĞĬĬĻs Ğux tĺƌƌĺs ƥĞƌ Ƌĺ īļtĞŹƋ Ğux ńŹƒs Ķĺ ƥġtuƌĞŬĺ, ĺt ĶƙƒĬ, ƥƋus ŹƑƥƙƌtĞƒtĺ ĺst ƋĞ 

déduction de points de classification des sols. 

Pierrosité 

La pierrosité représente la quantité de pierres propre au profil pédologique. Trois catégories de 

pierrosité sont employées. 

Caractéristiques Description Points 

Sans pierre Le terrain présente un sol dépourvu de 

ƥŹĺƌƌĺs ƙu ƒ’ĺƒ ĬƙƑƥtĞƒt Ƨu’uƒĺ ńĞŹīƋĺ 

quantité 

0 

Modérément pierreux Cette terre est suffisamment pierreuse 

ƥƙuƌ ƒuŹƌĺ ğ ĬĺƌtĞŹƒĺs ĬuƋtuƌĺs ĺt ğ Ƌ’usĞŬĺ 

Ķĺ ĬĺƌtĞŹƒĺs ƥŹĻĬĺs Ķ’ļƧuŹƥĺƑĺƒt, ƑĞŹs 

elle peut servir à une rotation régulière 

5 - 15 

Très pierreux Cette terre renferme trop de pierres pour 

en permettre la culture, mais il peut servir 

au pâturage 

20 - 40 

Drainage 

Lĺ ĶƌĞŹƒĞŬĺ ĺst ƋŹļ ğ ƋĞ ƋŹīĺƌtļ Ķĺ ĬŹƌĬuƋĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ĺĞu ĺt Ķĺ Ƌ’ĞŹƌ ĶĞƒs Ƌĺ sƙƋ, ƙu Ğu ƒŹvĺĞu Ķĺ ƋĞ 

nappe phréatique. Quatre catégories de drainage sont employées. 

Caractéristiques Description Points 

Bon 

Un bon drainage se caractérise par des 

couches de sol bien définies, uniformes, 

et présentant une brillante teinte brun 

rougeâtre ou jaunâtre. La circulation de 

Ƌ’ĞŹƌ ĺt Ķĺ Ƌ’ĺĞu ĶĞƒs Ƌĺ sƙƋ ƒ’ĺst ƥĞs 

0 
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restreinte. Les sols à drainage 

« passable » ou « mauvais » peuvent 

Ľtƌĺ ŹƒĬƋus ĶĞƒs Ĭĺttĺ ĬĞtļŬƙƌŹĺ s’ŹƋs ƙƒt 

ńĞŹt Ƌ’ƙīƅĺt Ķ’uƒ ĶƌĞŹƒĞŬĺ sƙutĺƌƌĞŹƒ. 

Passable 

Un sol à drainage passable se 

caractérise par une surface plus sombre 

Ƨuĺ ĬĺƋƋĺ Ķ’uƒ sƙƋ ğ īƙƒ ĶƌĞŹƒĞŬĺ. Lĺs 

couches sous-ƅĞĬĺƒtĺs sƙƒt Ķ’uƒ īƌuƒ 

jaunâtre terne, tachetées ou marbrées 

de brun rougeâtre. Ils ne sont pas aussi 

bien définis que les sols à bon drainage, 

īŹĺƒ Ƨu’ŹƋs ƙńńƌĺƒt tƙut Ķĺ ƑĽƑĺ Ķĺs 

conditions assez favorables, en matière 

Ķĺ ĬŹƌĬuƋĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ĞŹƌ ĺt Ķĺ Ƌ’ĺĞu. 

5 

Rapide 

Le drainage rapide se produit 

généralement dans les sols de sable ou 

de gravier qui sont dépourvus de 

morts-terrains à texture plus fine. Les 

ĬƙuƋĺuƌs Ķ’ŶƙƌŹzƙƒ sƙƒt ƋuƑŹƒĺusĺs ĺt 

uniformes. Ce type de drainage se 

rencontre parfois dans les sols en pente 

raide. 

5 - 15 

Médiocre 

Un mauvais drainage est déterminé par 

ƋĞ ƥƌļsĺƒĬĺ Ķ’uƒĺ suƌńĞĬĺ Ķĺ sƙƋ tƌĻs 

sombre et de couches sous-jacentes 

Ķ’uƒ ŬƌŹs tĺƌƒĺ tĞĬŶĺtļĺs Ķĺ tĞĬŶĺs 

Ķ’uƒ īƌuƒ ƌƙuŬĺġtƌĺ. LĞ ĬŹƌĬuƋĞtŹƙƒ Ķĺ 

Ƌ’ĺĞu ĺt Ķĺ Ƌ’ĞŹƌ ĶĞƒs Ƌĺ sƙƋ est 

restreinte. 

20 - 40 
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Dans les cas où certaines cultures sont mieux adaptées à des sols sableux ou limoneux, la 

déduction de points pour cause de drainage rapide ne devrait pas être automatique (par ex., 

ĬuƋtuƌĺs Ķĺ ŬŹƒsĺƒŬ, Ķ’ĞƌĞĬŶŹĶĺs ĺt Ķĺ tĞīĞĬ). 

Inondation  

L’ŹƌƌŹŬĞtŹƙƒ ƥĞƌ ŹƒƙƒĶĞtŹƙƒ sĺ ƌĞƥƥƙƌtĺ ğ Ƌ’ŹƒƙƒĶĞtŹƙƒ ƥļƌŹƙĶŹƧuĺ Ķĺ ƋĞ tĺƌƌĺ ƥĞƌ ĶļīƙƌĶĺƑĺƒt 

des ruisseaux ou des rivières. 

Caractéristique/Description Points 

Sans inondation 0 

Inondation 10 - 30 

Érosion  

L’ļƌƙsŹƙƒ sĺ ƌĞƥƥƙƌtĺ ğ ƋĞ ƥĺƌtĺ Ķĺ sƙƋ ĬĞusļĺ ƥĞƌ Ƌ’ĺĞu ĺt Ƌĺ vĺƒt. TƌƙŹs ĬĞtļŬƙƌŹĺs sƙƒt 

employées. 

Caractéristiques Description Points 

Aucun 
Aucun enlèvement du sol de surface. 

!uĬuƒĺ ļƌƙsŹƙƒ ƒ’ĺst ƥĺƌĬĺƥtŹīƋĺ. 

0 

Modérée 

Sol de surface enlevé en majeure 

partie. Certaines matières du sous-sol 

(Ƌ’ŶƙƌŹzƙƒ �) sƙƒt ƥƌļsĺƒtĺs ĶĞƒs ƋĞ 

couche cultivée. 

10 

Grave 

Toute la surface du sol a été enlevée. 

Les matières du sous-sƙƋ (Ƌ’ŶƙƌŹzƙƒ �) 

prédominent dans la couche cultivée. 

20 
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Profondeur  du  substratum rocheux  

La profondeur du substratum rocheux se rapporte à la profondeur du sol au-dessus du 

substratum sous-jacent. Lorsque cette distance est très faible, c.-à-d. inférieure à un pied, le sol 

ĺst sƙuvĺƒt susĬĺƥtŹīƋĺ ğ Ƌ’ļƌƙsŹƙƒ ĺt ƒ’ĞvƙŹƌ Ƨuĺ ƥĺu Ķĺ tĺƌƌĺ vļŬļtĞƋĺ. 

Caractéristiques Description Points 

Profond Plus de 3 pi 0 

Modérée 2 à 3 pi 20 

Mince 3 pi à 1 pi 6 po 30 - 65 

Une fois tous les facteurs pris en considération, les points sont soustraits et le pointage final est 

utilisé pour déterminer la catégorie de sol. 

Une description générale des catégories de sol apparaît ci-Ķĺssƙus. IƋ ĺst ŹƑƥƙƌtĞƒt Ķ’ĞvƙŹƌ ğ 

Ƌ’ĺsƥƌŹt Ƨuĺ Ƌĺs ĬĞtļŬƙƌŹĺs Ķĺ sƙƋ ƥĺuvĺƒt ĬŶĞƒŬĺƌ Ķ’uƒĺ ƌļŬŹƙƒ ğ Ƌ’Ğutƌĺ, ĺt ƑĽƑĺ Ķ’uƒĺ 

ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļ ğ Ƌ’Ğutƌĺ. LĞ ĬĞtļŬƙƌŹĺ 1 ƥƌƙƥƌĺ ğ uƒĺ ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļ ƥĺut ĶŹńńļƌĺƌ Ķĺ ĬĺƋƋĺ Ķ’uƒĺ 

autre municipalité. 

Qualité du  sol  

Lĺs Ķĺux tyƥĺs Ķĺ sƙƋ sĺ ƌĺtƌƙuvĞƒt ĶĞƒs Ƌ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ sƙƒt Ƌĺs sƙƋs ƑŹƒļƌĞux ĺt Ƌĺs 

sols organiques. 

Classification  des  sols minéraux  

Le sol minéral est la couche de sol inorganique composée de sable, Ķĺ ƋŹƑƙƒ ĺt Ķ’ĞƌŬŹƋĺ, ĺƒ 

quantités variables, avec moins de 20 % de matière organique dans la couche de surface. Il 

s’ĞŬŹt Ķu tyƥĺ Ķĺ sƙƋ Ƌĺ ƥƋus ńƌļƧuĺƒt ĺƒ OƒtĞƌŹƙ. 

Les terres agricoles minérales sont classées en fonction des variables suivantes : topographie, 

texture du sol, pierrosité, drainage, inondations, érosion et profondeur du substratum rocheux. 

Il existe six catégories de terres agricoles minérales. 
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Catégorie des sols 

minéraux 

Points Description 

1 95–85 Cette terre présente un bon drainage et une bonne texture 

limoneuse, et elle est presque de niveau.  Elle ne présente 

aucune limitation physique à une production agricole de haut 

niveau. 

2 80-70 �ĺttĺ tĺƌƌĺ ńĞŹt Ƌ’ƙīƅĺt Ķĺ ƋŹƑŹtĞtŹƙƒs ƑƙĶļƌļĺs ĺƒ Ĭĺ ƧuŹ 

concerne les cultures agricoles. Ces limitations peuvent 

comprendre le drainage, la présence de relief vallonné, une 

érosion modérée, une pierrosité modérée, ou une combinaison 

Ķ’Ğu ƑƙŹƒs Ķĺux Ķĺ Ĭes facteurs. 

3 65-55 Handicaps semblables à ceux de sols de catégorie 2, mais dans 

une plus grande mesure. Cette terre présente des limitations 

ƑƙĶļƌļƑĺƒt ŬƌĞvĺs ƧuŹ ƌĺstƌĺŹŬƒĺƒt Ƌ’ļvĺƒtĞŹƋ Ķĺ ĬuƋtuƌĺs 

potentielles, ou qui requièrent des techniques spécifiques 

Ķ’ĞƑļƒĞŬĺƑĺƒt ĺt Ķĺ ŬĺstŹƙƒ. 

4 50-40 �ĺttĺ tĺƌƌĺ ńĞŹt Ƌ’ƙīƅĺt Ķ’ŹƑƥƙƌtĞƒtĺs ƋŹƑŹtĞtŹƙƒs ĺƒ Ĭĺ ƧuŹ 

ĬƙƒĬĺƌƒĺ Ƌĺs ĬuƋtuƌĺs ĞŬƌŹĬƙƋĺs, tĺƋƋĺs Ƨu’uƒĺ susĬĺƥtŹīŹƋŹtļ 

ĺxĬĺssŹvĺ ğ Ƌ’ļƌƙsŹƙƒ, uƒĺ ƥŹĺƌƌƙsŹtļ ĺxĬĺssŹvĺ, ƙu uƒ ĶƌĞŹƒĞŬĺ 

insuffisant pour une culture fréquente. 

5 35-25 Cette terre est généralement impropre aux cultures, mais peut 

servir au pâturage. Elle présente des limitations semblables à 

celles de catégorie 4, mais de manière plus prononcée.  

6 20 et 

moins 

Cette terre doit être laissée bƙŹsļĺ ĺƒ ƌĞŹsƙƒ Ķĺ Ƌ’ŹƑƥƙƌtĞƒĬĺ Ķĺ 

ƋĞ ƥĺƒtĺ, Ķĺ Ƌ’ļƌƙsŹƙƒ ŬƌĞvĺ, Ķ’uƒ sƙƋ ƑŹƒĬĺ, ƙu Ķ’Ğutƌĺs 

caractéristiques qui la rendent impropre à la culture. Cette terre 

peut uniquement produire des cultures de plantes indigènes et 

convient à un pâturage modéré. 
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Classification  des  sols organiques  

Le sol organique, plus communément appelé tourbe ou terre noire, provient de résidus 

vļŬļtĞux ƧuŹ ƙƒt ļtļ ƥƌļsĺƌvļs ĺƒ ƌĞŹsƙƒ Ķĺ ƋĞ ƥƌļsĺƒĬĺ Ķ’uƒĺ ƒĞƥƥĺ ƥŶƌļĞtŹƧuĺ ƥƌĻs Ķĺ ƋĞ 

surface du sol. Comme les sols minéraux, les sols organiques sont classés en utilisant un 

système de pointage semblable. Ces points sont attribués en tranches de 5, qui sont déduits de 

100. La limite supérieure des points de classification des sols est de 95, celle inférieure est de 5. 

Cinq facteurs sont utilisés pour la classification des sols organiques : 

• la décomposition 

• la réaction 

• les couches ligneuses 

• la profondeur 

• la texture du substratum 

Décomposition 

Il existe trois stades de décomposition : 

Caractéristiques Description Points 

Humique Le stade le plus avancé de décomposition. Leur teneur en 

fibres frottées est inférieure à 10 % du volume organique. 

0 

Mésique Stade intermédiaire de décomposition. Sa teneur en fibres 

frottées se situe entre 10 et 40 % du volume organique. 

20 

Fibrique Le stade le plus précoce de décomposition. Elles se 

caractérisent par de grandes quantités de fibres bien 

ƥƌļsĺƌvļĺs, Ķƙƒt Ƌ’ƙƌŹŬŹƒĺ īƙtĞƒŹƧuĺ ƒĺ ńĞŹt ƥĞs Ķĺ Ķƙutĺ. LĞ 

teneur en fibres frottées est supérieure à 40 % du volume 

organique. 

35 
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Réaction   

La ƌļĞĬtŹƙƒ ĬƙƒĬĺƌƒĺ Ƌ’ĞĬŹĶŹtļ Ķu sƙƋ ƙu sƙƒ ĞƋĬĞƋŹƒŹtļ, Ƒĺsuƌļĺ sĺƋƙƒ Ƌĺ ńĞĬtĺuƌ ƥH. Lĺ ńĞĬtĺuƌ 

ƥH Ķu suĶ Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ sĺ sŹtuĺ ŬļƒļƌĞƋĺƑĺƒt ĺƒtƌĺ 5,0 ĺt 7,0. 

Caractéristiques Points 

pH entre 5,0 et 7,0 0 

pH intf.érieur à 5,0 20 

pH supérieur à 7,0 20 

Couches  ligneuses  

La présence de bois à moins de 20 pouces de la surface interfère probablement avec la culture 

de la terre. Le contenu ligneux est exprimé en tant que pourcentage du volume organique. 

Caractéristiques Points 

Aucun 0 

Volume organique compris entre 1 et 25 % 5 

Volume organique compris entre 26 et 50 % 10 

Volume organique supérieur à 50 % 20 

Profondeur  

La profondeur se rapporte à la profondeur de la matière organique au-dessus du sable, du 

ƋŹƑƙƒ, Ķĺ ƋƙĞƑ, Ķ’ĞƌŬŹƋĺ, Ķĺ ƑĞƌƒĺ ƙu Ķu suīstratum rocheux. La présence de ces matières à 

moins de six pieds de la surface entraîne des limitations. 

Caractéristiques Description Points 

Profond Plus de 72 po 0 
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Modérément profond Entre 52 et 72 po 20 

Mince Entre 36 et 52 po 35 

Très mince Moins de 36 po 50 

Texture du  substratum  

Cette texture se réfère à la texture granulaire du substratum. Celui-ci peut être composé de 

sĞīƋĺ, Ķĺ ƋŹƑƙƒ, Ķĺ ƋƙĞƑ, Ķ’ĞƌŬŹƋĺ, Ķĺ ƑĞƌƒĺ ƙu Ķĺ suīstƌĞtuƑ ƌƙĬŶĺux. Dĺs ƥƙŹƒts sƙƒt ĶļĶuŹts 

pour une granulation moyenne ou grossière. 

Caractéristiques Points 

Fine 0 

Moyenne ou grossière 20 

Terres agricoles organiques  

Il existe six catégories de terres agricoles organiques : 

Classe de sols 

organiques 

Points Description 

1 95–85 Cette terre ne présente aucune limitation hydrique, 

topographique ou de pH, et elle est profonde et de niveau. Ces 

sols se trouvent en phase intermédiaire de décomposition. 

2 80-70 Cette terre présente une limitation qui en restreint quelque peu 

Ƌ’usĞŬĺ. IƋ ƥĺut s’ĞŬŹƌ Ķ’uƒĺ ƋŹŬƒƙsŹtļ, Ķ’uƒĺ ĞĬŹĶŹtļ ƙu Ķ’uƒĺ 

ĞƋĬĞƋŹƒŹtļ ĺxtƌĽƑĺ ĶļtĺƌƑŹƒļĺ ƥĞƌ uƒ ńĞĬtĺuƌ ƥH, Ķ’uƒĺ 

susceptibilité aux inondations, ainsi de la topographie, de la 

profondeur ou du climat. 

3 65-55 Cette terre présente des limitations modérément graves qui 

restreignent le nombre possible de cultures et requièrent des 

tĺĬŶƒŹƧuĺs sƥļĬŹńŹƧuĺs Ķ’ĞƑļƒĞŬĺƑĺƒt ĺt Ķĺ ŬĺstŹƙƒ tĺƋƋĺs Ƨuĺ ƋĞ 

rotation des cultures et la fertilisation. 
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4 50-40 Cette terre présente des limitations graves qui restreignent le 

nombre possible de cultures et requièrent des techniques 

sƥļĬŹńŹƧuĺs Ķ’ĞƑļƒĞŬĺƑĺƒt ĺt Ķĺ ŬĺstŹƙƒ tĺƋƋĺs Ƨuĺ ƋĞ ƌƙtĞtŹƙƒ 

des cultures et la fertilisation. 

5 35-25 �ĺttĺ tĺƌƌĺ ƥƌļsĺƒtĺ Ķĺs ƋŹƑŹtĞtŹƙƒs sŹ ŬƌĞvĺs Ƨu’ĺƋƋĺ ĺst ƋŹƑŹtļĺ ğ 

ƋĞ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ Ķĺ ĬuƋtuƌĺs ńƙuƌƌĞŬĻƌĺs vŹvĞĬĺs ƙu Ķ’Ğutƌĺs ĬuƋtuƌĺs 

spécialement adaptées. 

6 20 et moins Cette terre peut uniquement produire des cultures de plantes 

ŹƒĶŹŬĻƒĺs. Lĺs tĺĬŶƒŹƧuĺs Ķ’ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒ Ķu sƙƋ ƒĺ sƙƒt ƥĞs 

praticables. 

" Ƌ’ŹƒtļƌŹĺuƌ Ķĺ ĬŶĞƧuĺ ƧuĞƌtŹĺƌ Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs ĞŬƌŹĬƙƋĺs, Ķĺs ƌĞƅustĺƑĺƒts sƙƒt ļtĞīƋŹs ƥƙuƌ 

chaque classification des sols. La classification des sols quantifie les facteurs qui contribuent à la 

capacité agricole du sol. 

Pƙuƌ ĶļtĺƌƑŹƒĺƌ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĞŬƌŹĬƙƋĺ, sĺuƋĺs Ƌĺs vĺƒtĺs Ķĺ tĺƌƌĺs ĞŬƌŹĬƙƋĺs 

effectuées sur le marché libre, sans lien de dépendance, sont utilisées. Les propriétés agricoles 

vĺƒĶuĺs ƥƙuƌ uƒĺ utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƥƙtĺƒtŹĺƋƋĺ ƒƙƒ ĞŬƌŹĬƙƋĺ (ƥ. ĺx., ĺƒ vuĺ Ķĺ Ƌ’ĞƑļƒĞŬĺƑĺƒt) ƒĺ sƙƒt 

pas prises en considération. 

Toutes les ventes de terres agricoles dans la province sont analysées en utilisant des techniques 

Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƑĞssĺ ĞssŹstļĺ ƥĞƌ ƙƌĶŹƒĞtĺuƌ (EM!O). 

PĞƌ ĶļńŹƒŹtŹƙƒ, Ƌ’EM!O ĺst Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķ’uƒ Ŭƌƙuƥĺ Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs ğ uƒĺ ĶĞtĺ Ķƙƒƒļĺ ĺƒ 

recourant à des processus standardisés, des données communes et des tests statistiques. Les 

ƌļsuƋtĞts Ķĺ Ƌ’ĞƒĞƋysĺ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƑĞssĺ sƙƒt sƙuvĺƒt ƥƌļsĺƒtļs sƙus ƋĞ ńƙƌƑĺ 

Ķ’ļƧuĞtŹƙƒs ĺt Ķĺ ƥĞƌĞƑĻtƌĺs Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ (ƑƙĶĻƋĺs Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƑĞssĺ) ĞƥƥƋŹƧuļs Ğux 

Ķƙƒƒļĺs suƌ Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ŹƒĶŹvŹĶuĺƋƋĺs ĞńŹƒ Ķ’ƙītĺƒŹƌ uƒĺ ĺstŹƑĞtion de la valeur actuelle de 

toutes les terres agricoles en Ontario. 

LĞ SÉFM utŹƋŹsĺ uƒ ƙutŹƋ stĞtŹstŹƧuĺ ĞƥƥĺƋļ ĞƒĞƋysĺ Ķĺ ƌļŬƌĺssŹƙƒ ƑuƋtŹƥƋĺ (!RM) ĞńŹƒ Ķ’ĞƥƥƋŹƧuĺƌ 

ƋĞ ƑļtŶƙĶĺ Ķĺ ĬƙƑƥĞƌĞŹsƙƒ ĶŹƌĺĬtĺ ğ ƋĞ vĞƋĺuƌ. L’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƑĞssĺ ĺst utŹƋŹsļĺ ƥƙuƌ 

dévĺƋƙƥƥĺƌ Ƌĺs ƥĞƌĞƑĻtƌĺs Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ, ƧuŹ ĺxƥƋŹƧuĺƒt Ƌĺs ŹƒńƋuĺƒĬĺs suƌ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞńŹƒ 

Ķ’ĺstŹƑĺƌ Ƌĺs vĞƋĺuƌs ĞĬtuĺƋƋĺs Ķĺs tĺƌƌĺs ĞŬƌŹĬƙƋĺs ğ ƥĞƌtŹƌ Ķĺs Ķƙƒƒļĺs ŹƑƑƙīŹƋŹĻƌĺs ĬƙƑƥŹƋļĺs 

par la SÉFM. 

Lĺ ƑƙĶĻƋĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƑĞssĺ ĞńńĺĬtĺ tyƥŹƧuĺƑĺƒt ƋĞ vĞƋeur en fonction de la capacité 

ĞŬƌŹĬƙƋĺ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ, Ķĺ sĺs ĶŹƑĺƒsŹƙƒs ĺt Ķĺ sƙƒ ĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt (ƥ. ĺx., ƧuĞƌtŹĺƌ ĞŬƌŹĬƙƋĺ). 
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La valeur des terres qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles est déterminée en utilisant une 

analyse associée à une utilisatŹƙƒ Ğutƌĺ Ƨuĺ ƥƙuƌ Ƌ’ĞŬƌŹĬuƋtuƌĺ. PĞƌ ĺxĺƑƥƋĺ, uƒĺ ƥĞƌtŹĺ 

ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺ Ķĺs tĺƌƌĺs sĺƌĞ ĶļƌŹvļĺ Ķ’uƒĺ ĞƒĞƋysĺ Ķĺs vĺƒtĺs Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺs. 

La valeur de tous les terrains est alors ajoutée au coût de remplacement amorti des bâtiments 

ou autres ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs ĞńŹƒ Ķ’ƙītĺƒŹƌ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ. ƏƙŹƌ Ƌ’ĺxĺƑƥƋĺ ĬŹ 

dessous. 

3.12  Exemple d ’évaluation d’une  propriété agricole  

Vous trouverez ci-Ķĺssƙus Ƌĺs ŬƌĞƒĶĺs ƋŹŬƒĺs sŹƑƥƋŹńŹļĺs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĞŬƌŹĬƙƋĺ 

située dans le sud-ƙuĺst Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ : 

 Propriété agricole de 100 acres avec une combinaison de terres agricoles de 


catégories 1, 3 et 6
 

 Maison de ferme 

 2 dépendances agricoles 

Estimation du coût de remplacement à neuf de la 

résidence 

250 000 $ 

Estimation de la dépréciation de la résidence –85 000 $ 

Valeur dépréciée de la résidence 165 000 $ 

Estimation du coût de remplacement à neuf des 

dépendances agricoles 

300 000 $ 

Estimation de la dépréciation et de la désuétude des 

dépendances agricoles 

–120 000 $ 

Valeur dépréciée des dépendances agricoles 180 000 $ 

100 acres de terres agricoles 

50 acres de terres de catégorie 1 à 15 575 $ Ƌ’ĞĬƌĺ 778 750 $ 

30 acres de terres de catégorie 3 à 10 875 $ Ƌ’ĞĬƌĺ 326 250 $ 

20 acres de terres de catégorie 6 à 2 475 $ Ƌ’ĞĬƌĺ 49 500 $ 
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Valeur estimée du terrain 1 154 500 $ 

Valeur totale de la propriété agricole 1 499 500 $ 

3.13  Vérification  du  résultat  

!ƥƌĻs ĞvƙŹƌ ĞĬŶĺvļ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺƒ utŹƋŹsĞƒt ƋĞ ƑļtŶƙĶĺ Ķu Ĭƙût, Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ SÉFM 

examinera le ƌļsuƋtĞt ĞńŹƒ Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨu’ŹƋ s’ĞŬŹt Ķ’uƒĺ ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺxĞĬtĺ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ 

Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺt Ƨu’ĺƋƋĺ ĬƙƌƌĺsƥƙƒĶ ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķ’Ğutƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ĞŬƌŹĬƙƋĺs sĺƑīƋĞīƋĺs. 

3.14  Conclusion   

Le présent guide explique la manière dont les évaluateurs Ķĺ ƋĞ SÉFM ĞīƙƌĶĺƒt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs 

ńĺƌƑĺs Ğux ńŹƒs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ. 

�Źĺƒ Ƨu’ŹƋ ĶļĬƌŹvĺ Ƌ’ĞƥƥƌƙĬŶĺ ŬļƒļƌĞƋĺ ĞĶƙƥtļĺ, ŹƋ ƒĺ ƌĺƑƥƋĞĬĺ ƥĞs Ƌĺ ƅuŬĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ, 

et dans certains cas, celui-ci peut adopter une méthode différente pour des raisons valables. 

Pƙuƌ Ķĺ ƥƋus ĞƑƥƋĺs ƌĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts suƌ Ƌĺ ƌƜƋĺ Ķĺ ƋĞ SÉFM, vĺuŹƋƋĺz vƙus ƌĺƒĶƌĺ ğ Ƌ’ĞĶƌĺssĺ 

www.mpac.ca. 
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