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7.—Revenu en espèces provenant de la vente des produits agricoles, pa r 
province, 1957-1959 

Province 1957' 1958' 

(milliers de dollars) 

Terre-Neuve 

île-du-Prince-Edouard 

Nouvelle-Ecosse 

Nouveau-Brunswick.. 

Québec 

Ontario 

Manitoba 

Saskatchewan 

Alberta 

Colombie-Britannique. 

Total 

24,476 

41,956 

43,897 

383,341 

790,199 

199,767 

537,282 

436,346 

116,077 

2,573,341 

27,792 

41,656 

45,922 

423,644 

872,283 

221,998 

573,352 

484,697 

121,955 

2,813,299 

28,323 

42,941 

44,692 

420,938 

867,302 

223,019 

559,326 

476,774 

122,691 

2,786,006 

Revenu ne t des cultivateurs provenant de l'exploitation agricole.—Deux 
méthodes s'emploient pour estimer le revenu net des cultivateurs provenant de l'exploitation 
agricole. L'une, appelée revenu net réalisé, additionne le revenu en espèces provenant de la 
vente des produits agricoles, les paiements supplémentaires et la valeur des prestations en 
nature, et en déduit les frais d'exploitation et d'amortissement. L'autre méthode, dite le 
revenu total net, ajuste le revenu net réalisé de manière à tenir compte des changements 
survenus dans les inventaires de l'effectif du bétail et les stocks de grains à la ferme entre 
le commencement et la fin de l'année. 

Revenu net agricole réalisé.—Le revenu net réalisé en 1959 par les cultivateurs canadiens 
et provenant de leur exploitation agricole est estimé à $1,260,300,000. Ce revenu est 
inférieur à l'estimation de $1,417,700,000 en 1958, mais par contre il dépasse les 1,197 
millions de 1957 et la moyenne de $1,210,800,000 de la période quinquennale 1954-1958. 
L'augmentation des frais d'exploitation et d'amortissement ajoutée aux paiements supplé
mentaires inférieurs ainsi que la diminution du revenu agricole en espèces expliquent, en 
grande partie, la baisse du revenu net réalisé en 1959 par rapport à 1958. L'augmentation 
en 1959 par rapport à la moyenne quinquennale 1954-1958 est attribuable au fait que la 
hausse du revenu agricole en espèces, l'augmentation des prestations en nature et des paie
ments supplémentaires ont plus que contrebalancé l'accroissement des frais d'exploitation 
et d'amortissement. 

Revenu net total.—Compte tenu des changements survenus dans les inventaires des 
grains et des bestiaux à la ferme, le revenu net total de 1959 est estimé à $1,191,900,000. 
Il accuse une baisse par rapport à l'estimation de 1958 ($1,353,100,000) mais il a dépassé 
les $1,058,300,000 de 1957. La moyenne quinquennale (1954-1958) s'établit à $1,236,900,000. 


