
528 AGRICULTURE 

Les prestations en nature, soit la valeur des produits agricoles consommés à la ferme plus 
la valeur locative imputée à la maison de ferme, se sont élevées en 1966 à $469,600,000 
comparativement à 432 millions de doUars en 1965. Cette augmentation est attribuable 
à la plus forte valeur locative imputée à la maison de ferme et, à un moindre degré, à la 
valeur plus élevée de la viande et des produits avicoles consommés. 

En 1966, les frais globaux d'exploitation et d'amortissement ont atteint le niveau 
sans précédent de $2,956,500,000, soit 8.3 p. 100 de plus que le chiffre estimatif de 
$2,729,300,000 de 1965. Tous les articles qui entrent dans l'étabUssement estimatif des 
frais d'exploitation agricole ont accusé une hausse en 1966. L'augmentation la plus 
marquée s'est fait sentir dans le cas des provendes ($525,500,000) bien au-dessus des 
$459,200,000 dépensés en 1965, par suite de l'augmentation importante des quantités 
achetées au niveau du commerce et des prix plus élevés. Les dépenses accrues en carbu
rant et en réparations sont également responsables des frais toujours plus élevés de l'emploi 
de machines agricoles. L'importance croissante des engrais conune poste de dépense se 
traduit par l'accroissement des montants consacrés à cet article et qui, de $138,800,000 
en 1965, sont passés à $164,100,000 en 1966; l'augmentation a été particulièrement pro
noncée dans les provinces des Prairies. Les intérêts payés sur les prêts agricoles ont 
encore augmenté par suite de l'utilisation accrue des sources de crédit qui s'offrent aux 
cultivateurs. La main-d'œuvre agricole a diminué en 1966, mais les salaires ont atteint 
des niveaux sans précédent. 

En 1966, l'ensemble du revenu agricole net s'est élevé à $1,977,900,000, soit 26.4 p. 
100 de plus que le chiffre de $1,565,200,000 atteint en 1965 et un peu plus que le sommet 
précédent de $1,931,400,000 atteint en 1951. Les stocks de céréales dans les fermes des 
provinces des Prairies ont augmenté considérablement entre le début et la fin de l'année 
par suite de la récolte exceptionneUe. La diminution du nombre de bovins en 1966 a 
été compensée par l'accroissement du nombre de porcs et de volaiUes dans les fermes. 

9.—Revenu net des cultivateurs provenant de l'exploitation agricole 
par détail et par province, 1963-1966 

(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 
versements fondés sur la superficie aus producteurs de céréales de l'Ouest. 

Détai l e t province 

DétaU 

6. Revenu net (postes 4 — 5) 
7. Valeur des variations de stocks 
8. Tota l , revenu b ru t (postes 4-t-7) 

Total, revenu n e t (postes 8—5) 

Province 

1963 

3,197,881 
375,062 

14,769 
3,687,712 
2,382,226 
1,206,486 

289,943 
3,877,665 

1,495,429 

7,854 
18,283 
11,085 

144,828 
313,044 
106,387 
639,349 
286,405 

69,194 

1964 

(milliers c 

3,490,896 
396,373 

8,477 
3,896,746 
2,519,879 
1,375,867 

-94 ,904 
3,800,842 

1,280,963 

12,645 
16,527 
17,093 

132,913 
303,070 
157,659 
330,596 
239,789 

70.671 

1965 

e dollars) 

3,805,519 
432,016 

12,762 
4,260,297 
2,729,332 
1,520,965 

44,280 
4,294,677 

1,565,245 

15,529 
18,863 
24,310 

136,966 
365,939 
167,866 
480,467 
293,073 

72,242 

1966 

4,232,230 
469,568 

41,345 
4,743,133 
2,956,494 
1 786,639 

191,236 
4,934,369 

1,977,875 

14,868 
20,032 
21,078 

190,267 
462,486 

622,950 
383,869 
93,203 


