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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 à la fin de 1964 ont 
engendré un solde débiteur d'environ 94 millions de dollars comparativement à 
$308,400,000 à la fin de 1963. Le chiffre estimatif pour 1964 reflète la diminution 
marquée des stocks de céréales en entreposage dans les fermes, à la suite des récoltes 
inférieures obtenues en 1964 par rapport à 1963, compensée partiellement de l'accroisse
ment des effectifs de bestiaux et de volailles. 

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 les subventions, de manière que les estimations 
ne représentent que les montants nets payés par les cultivateurs. En 1964, les frais 
d'exploitation et d'amortissement ont atteint un nouveau sommet ($2,305,800,000), soit 4 
p. 100 de plus que le chiffre estimatif de $2,207,900,000 de l'année précédente. A 
l'exception du loyer brut, tous les biens et services agricoles ont occasionné de plus 
fortes dépenses. En ce qui concerne le loyer, les dépenses des agriculteurs ont beaucoup 
fléchi à la suite des récoltes moins abondantes et les paiements partiaires moindres qui 
en ont découlé. Pour la deuxième année consécutive, le plus fort accroissement de 
dépenses en 1964, tant en pourcentage qu'en valeur absolue, s'est produit au chapitre des 
engrais et de la chaux, où le chiffre des dépenses est passé de 105 millions de dollars en 
1963 à $126,400,000 en 1964, par suite des prix plus élevés et de l'usage fort accru. Bien 
que la main-d'œuvre agricole ait été un peu moins nombreuse qu'en 1963, les dépenses 
globales affectées à la main-d'œuvre rémunérée ont augmenté de pair avec les hausses de 
salaires. L'accroissement au chapitre des intérêts versés résulte du chiffre plus élevé du 
crédit utilisé par l'industrie agricole. Les dépenses plus élevées pour les provendes 
résultent d'une consommation accrue. L'augmentation des frais globaux d'exploitation 
des machines agricoles a reflété les prix légèrement supérieurs des produits du pétrole et 
de plus fortes dépenses en pièces de rechange. Les cultivateurs ont continué d'accroître 
leurs achats de machines agricoles, comme l'indique l'augmentation constante des fonds 
affectés aux frais d'amortissement. 

* Certaines estimations de dépenses utilisées aux fins de cet exposé diffèrent de celles publiées lors 
du Recensement agricole de 1961 ; les rectifications fondées sur le Recensement et sur l'enquête de 1958 
sur les dépenses agricoles n 'étaient pas terminées au moment de la rédaction. 

6.—Revenu net des cultivateurs provenant de l'exploitation agricole, 1961-1964 
(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 et les paiements en vertu des Règlements concernant les ver
sements fondés sur la superficie aux producteurs de céréales de l'Ouest. 

Détail 1962' 

(milliers de dollars) 

1. Revenu en espèces tiré de l'exploitation agricole 
2. Revenu en nature 
3. Paiements supplémentaires 
4. Revenu brut (postes 14-2+3) 
5. Dépenses d'exploitation et d'amortissement 
6. Revenu net (postes 4-5) 
7. Valeur des variations de stocks 
8. Total, revenu brut (postes 44-7) 

Total, revenu net (postes 8-5) 

2,951,862 
339,793 
35,766 

3,327,421 
1,979,757 
1,347,664 
-272,992 
3,054,429 

,115,956 
343,952 
70,313 
530,221 
080,172 
440,049 
187,686 
717,907 

1,637,735 

3,184,526 
354,917 
14,769 

3,554,212 
2,207,865 
1,346,347 
308,406 

3,862,618 

1,654,753 

3,455,582 
367,844 
8,477 

3,831,903 
2,305,847 
1,526,056 
-94,037 

3,737,866 

1,432,01» 


