
RECETTES MONÉTAIRES 525 

Comnùssion des grains et la Commission canadienne du blé. Il bénéficie aussi du concours 
bénévole de mUUers d'agriculteurs canadiens qui lui font parvenir des rapports; les com
merçants et les fabricants fournissent aussi de nombreux renseignements utUes. Les 
chiffres qui figurent à la présente section ne comprennent pas Terre-Neuve. L'agriculture 
joue un rôle relativement peu important dans l'économie de cette province, la production 
commerciale de la plupart des denrées y étant fort limitée. Les sous-sections suivantes 
présentent la statistique de 1966 avec celle des années antérieures aux fins de comparaison; 
les chiffres de l'année la plus récente sont sujets à révision et il est à noter que plusieurs 
des chiffres des autres années ont été révisés depuis la pubUcation de l'Annuaire de 1967. 

Sous-section 1.—Revenu provenant de l'exploitation agricole 

Recettes monétaires provenant de l'exploitation agricole.—L'estimation des 
recettes monétaires provenant de l'exploitation agricole tient compte des recettes provenant 
de la vente des produits agricoles, des paiements de participation versés par la Commission 
canadienne du blé à l'égard des récoltes de céréales des années précédentes, des avances 
nettes versées en espèces pour le grain entreposé dans les fermes de l'Ouest canadien, des 
paiements d'appoint consentis par l'Office de stabUisation des prix agricoles, ainsi que des 
paiements supplémentaires. Les recettes monétaires provenant de la vente des produits 
agricoles comprennent toutes les recettes tirées de la vente des divers produits agricoles, 
sauf les échanges directs entre agriculteurs. Ce sont les prix payés aux agriculteurs à la 
ferme qui servent à mesurer la valeur des produits vendus; ils comprennent les subventions, 
bonis et primes accordés à l'égard de produits déterminés, mais non les frais d'entreposage, 
de transport, de transformation et de manutention qui ne sont pas effectivement perçus 
par les agriculteurs. 

Les recettes monétaires globales réalisées en 1966 par les exploitants agricoles du 
Canada (sans Terre-Neuve et sans les paiements supplémentaires) sont évaluées à 
$4,232,200,000, montant qui dépasse de 11.2 p. 100 le sommet de $3,805,500,000 atteint en 
1965 et de 28.4 p. 100 la moyenne quinquennale de 1961 à 1965. Le revenu tiré de presque 
tous les produits a accusé une augmentation en 1966, mais la hausse la plus importante a 
été enregistrée par le blé et les bovins. Les recettes monétaires moins considérables pro
venant de la vente des pommes de terre et des paiements inférieurs par la Commission 
canadienne du blé ont compensé quelque peu l'augmentation. Les recettes monétaires 
globales se sont accrues dans toutes les provinces, sauf l'île-du-Prince-Édouard et le 
Nouveau-Brunswick oil le revenu provenant des pommes de terre a baissé sensiblement à 
cause de la diminution des prix. 

7.—Recettes monétaires provenant de l'exploitation agricole, (sans les paiements 
supplémentaires)', par province, 1963-1966 

Province 1963 

26,299 
47,399 
40,901 

453,902 
996,936 
268,620 
692,114 
523,313 
149,397 

3,197,881 

1964 

(milliers c 

31,664 
46,735 
47,468 

469,330 
1,020,275 

297,578 
836,317 
597,792 
153,747 

3,490,896 

1965 

e dollars) 

40,629 
51,487 
60,397 

509,231 
1,103,600 

340,488 
880,703 
653,364 
165,620 

3,805,519 

1966 

36,411 
55,556 
53,782 

590,696 
1,232,275 

373,495 
945,118 
754,749 
190,148 

4,232,230 

^ Voir le texte ci-après. 


