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5.—Recettes monétaires provenant de l'exploitation agricole, par province, 1962-1965 

Province 

île-du-Prince-Édouard. 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick... 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique. 

Total 

1963 1964 

(milliers de dollars) 

24,284 
46,792 
40,913 

442,218 
924,199 
249,764 
673,004 
552,394 
148,220 

3,101,788 

25,223 
47,605 
40,867 
454,417 
997,793 
268,459 
692,013 
523,074 
149,502 

3,198,953 

31,654 
46,455 
47,372 
458,212 
,020,370 
297,517 
836,254 
597,453 
152,901 

3,488,188 

1965 

40,259 
50,585 
59,434 

506,569 
,091,712 
337,392 
878,940 
650,563 
160,296 

3,775,75» 

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'exploitation 
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. 

Le revenu net touché par les agriculteurs a atteint le chiffre estimatif de $1,595,800,000 
en 1965, soit une augmentation de 13.4 p. 100 par rapport au chiffre estimatif de $1,407,800,-
000 en 1964, et 27.6 p. 100 de plus que les $1,250,700,000 durant la période quinquennale de 
1960-1964. Les frais d'exploitation et d'amortissement ont augmenté de 6.3 p. 100 en 
1965; toutefois, les plus fortes recettes globales provenant de la vente des produits agricoles, 
des paiements supplémentaires et des revenus en espèces ont largement compensé cette 
majoration. Les changements survenus en 1965, par rapport à 1964, figurent en détail au 
tableau 6; le revenu en espèces, soit la valeur des produits agricoles consommés à la ferme, 
plus la valeur locative imputée à la maison de ferme, a totalisé $432,800,000 en 1965, com
parativement à $396,400,000 l'année précédente. Cette augmentation est attribuable à 
la plus forte consommation de viande, de produits avicoles, de fruits et de légumes et à la 
plus forte valeur locative imputée à la maison de ferme. 

Tous les articles qui entrent dans l'établissement estimatif des frais d'exploitation 
agricole ont accusé une hausse en 1965 par rapport à 1964. Pour la troisième année consé
cutive, l'engrais est intervenu pour le plus fort pourcentage des frais, par suite de hausses 
combinées des prix et de la consommation. Traduite en valeur absolue, l'augmentation 
la plus marquée s'est fait sentir dans le cas des provendes par suite de l'augmentation im
portante des quantités achetées au niveau du commerce. Les affectations à la main-
d'ceuvre salariée ont continué d'augmenter à mesure de la hausse des salaires. Le recours 
croissant au crédit se manifeste par la hausse constante des paiements faits par les agricul
teurs en intérêts. Les paiements à titre de loyer des terres agricoles ont crû de façon 
marquée par suite surtout de l'augmentation des paiements partiaires attribuables aux plus 
fortes récoltes, en Saskatchewan et en Alberta. L'augmentation régulière d'une année à 
l'autre au poste de l'amortissement, qui enjambe sur l'année 1965, reflète l'expansion con
tinue de la mécanisation des fermes au Canada. 

L'ensemble du revenu net agricole s'élève au total estimatif de $1,660,300,000 en 1965, 
soit une augmentation de 26.4 p. 100 sur le revenu de $1,313,200,000 en 1964 et de 29 p. 100 


