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aies, surtout de blé, dans l'Ouest canadien par suite de l'abondance des récoltes. Bien 
que cette tranche du revenu net ne soit pas immédiatement réalisable, elle constitue 
l'assiette des avances pécuniaires visant le grain entreposé dans les fermes de l'Ouest et 
fait partie de la production totale pour laquelle les dépenses globales ont été encourues 
durant l'année. 

Le revenu agricole en espèces, élément le plus important du revenu net agricole, et les 
paiements supplémentaires sont étudiés plus en détail aux pp. 488^89. La valeur des 
prestations en nature, qui comprennent les produits agricoles consommés sur place et le 
loyer de la maison de ferme, s'est établie à environ $356,500,000 en 1963, contre $345,800,000 
en 1962. L'augmentation est attribuable surtout à la hausse des prix des produits avicoles, 
des fruits et légumes et à l'augmentation de la valeur locative des maisons de ferme. La 
valeur des produits laitiers était légèrement en baisse, ainsi que celle de la viande et des 
produits de la forêt. 

Le calcul de la variation des stocks de céréales et de bestiaux dans les fermes s'effectue 
en établissant la différence de valeur des stocks et des effectifs, aux cours moyens annuels, 
au début et à la fin de l'exercice. Ces opérations ont donné à la fin de 1963 une valeur 
estimative de $306,800,000, comparativement à 188 millions à la fin de 1962. Le chiffre 
estimatif pour 1963 reflète l'augmentation des effectifs de gros bovins et veaux, de porcs 
et de volailles, ainsi que l'accroissement marqué des stocks de céréales dans les entrepôts 
de ferme, surtout de blé, par suite des fortes récoltes obtenues. 

Les frais d'exploitation et d'amortissement comprennent les frais d'administration 
que doit acquitter l'agriculteur, peu importe que ces frais soient payés au comptant ou 
accumulés sous forme de nouvelle dette. Autant que possible, ces frais ne comprennent 
pas les dépenses pour les biens et services obtenus directement d'autres cultivateurs. 
Cependant, il est tenu compte de toutes subventions, de manière que les estimations ne 
représentent que les montants nets payés par les cultivateurs. En 1963, les frais d'ex
ploitation et d'amortissement ont atteint $2,180,200,000, soit près de 5 p. 100 de plus que 
le sommet de $2,079,600,000 touché l'année précédente. A peu d'exceptions près, tous 
les biens et services agricoles ont occasionné de plus fortes dépenses. Le plus fort accrois
sement de dépenses en 1963, tant en pourcentage qu'en valeur absolue, s'est produit au 
chapitre des engrais, où le chiffre des dépenses est passé de $90,400,000 en 1962 à 
$105,900,000 en 1963 par suite de prix plus élevés, d'achats plus nombreux et de l'emploi 
d'engrais plus riches en éléments nutritifs. L'augmentation d'environ 12 p. 100 de la 
valeur locative des terres prises à ferme a découlé de l'abondance accrue des récoltes dans 
l'Ouest canadien et de l'augmentation des paiements partiaires qui en est résultée. Le 
coût des réparations des machines agricoles en 1963 a dépassé celui de 1962 d'environ 12 
p. 100. Cette hausse est attribuable surtout à l'accroissement considérable des achats 
de pièces de rechange par les agriculteurs. 

6.—Reveuu net des cultivateurs provenant de l'exploitation agricole, 1960-1963 
(Sans Terre-Neuve) 

NOTA.—Comprend la valeur locative estimée des maisons de ferme et les paiements supplémentaires faits en 
vertu de la loi sur l 'assistance à l 'agriculture des Prairies, les paiements en vertu des Règlements concernant les ver
sements fondés sur la superficie aux producteurs de céréales de l 'Ouest et, en 1960, les paiements en vertu du Pro
g ramme fédéral-provincial d 'a ide d'urgence à l 'égard des céréales non bat tues . 

Détai l 1961' 1962' 1963 

(milliers de dollars) 

1. Revenu en espèces t i ré de l'exploitation agricole 
2. Revenu en nature 
3. Paiements supplémentaires 
4. Revenu b ru t (postes 1 + 2 + 3 ) 
5. Dépenses d'exploitation et d ' amor t i s s emen t . . . . 
6. Revenu net (postes 4—5) 
7. Valeur des variations de stocks 
8. Tota l , revenu brut (postes 4+7) 

Total, revenu ne t (postes 8—5) 
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