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Revenu net des cultivateurs provenant de l'exploitation agricole.—La Division 
de l'agriculture prépare deux estimations du revenu net des cultivateurs provenant de 
l'exploitation agricole. L'une, appelée revenu net réalisé, additionne le revenu en espèces 
provenant de l'exploitation agricole, les paiements supplémentaires et la valeur des presta
tions en nature, et en déduit les frais d'exploitation et d'amortissement. Cette estimation 
du revenu net agricole représente les recettes agricoles qui restent aux cultivateurs pour 
fins de subsistance ou d'investissement, déduction faite des réserves pour frais d'exploita
tion et d'amortissement. La seconde estimation, dite revenu net total, ajuste le revenu net 
réalisé de manière à tenir compte de la variation des stocks de bétail et de grain à la ferme, 
du début à la fin de l'année. Cette estimation sert à calculer l'apport de l'agriculture au 
revenu national*. 

On estime qu'en 1963, le revenu net réalisé par les agriculteurs (exploitation agricole) 
s'est élevé à $1,410,200,000, soit une baisse de 5.4 p. 100 par rapport à celui de 
$1,490,700,000 obtenu en 1962. Toutefois, il dépasse de 3.7 p. 100 le revenu moyen de 
$1,360,500,000 touché durant la période quinquennale de 1958-1962. Bien que le revenu 
net en espèces ait atteint un sommet sans précédent en 1963 et que les prestations en 
nature aient augmenté en valeur, la hausse des dépenses d'exploitation et d'amortissement 
a atteint presque 5 p. 100, et les paiements supplémentaires ont baissé de $70,300,000 en 
1962 à $14,800,000 en 1963. 

Le revenu net total, qui tient compte de la variation des stocks de céréales et de bestiaux, 
s'établissait à 1,717 millions de dollars en 1963, soit une augmentation d'un peu plus de 
2 p. 100 sur les $1,678,800,000 de 1962 et de presque 30 p. 100 par rapport à la moyenne 
de $1,326,200,000 obtenue pour la période quinquennale de 1958-1962. Les augmentations 
du revenu agricole en espèces et des prestations en nature sont intervenues dans cette 
hausse, mais celle-ci est en majeure partie attribuable à l'accroissement des stocks de céré-

* Le détail des méthodes et des normes servant à déterminer l 'apport de l 'agriculture au revenu national se 
trouve dans la publication du B.F.S . intitulée: Handbook of Agrïcultural Statistics, Part ie I I . 


