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Cette augmentation est attribuable en partie à la hausse de 24.2% du revenu brut réalisé 
en 1973 ($7,478.2 millions) comparativement au montant rectifié de 1972 ($6,022.5 millions). 
Tous les éléments du revenu brut ont contribué à l'augmentation, principalement les recettes 
en espèces provenant de la vente des produits agricoles, qui se sont accrues de 24.9% en 1973. 

Le montant total des frais d'exploitation et d'amortissement des exploitants agricoles a 
été évalué à $4,771.8 millions, soit 23.0% de plus que la valeur rectifié de 1972 ($3,880.7 
millions). Bien que les dépenses au titre de la plupart des facteurs de production agricole aient 
été sensiblement plus élevées qu'en 1972, les principales sources d'augmentation ont été les 
dépenses brutes de location des fermes, le coût des aliments pour animaux, le prix des engrais 
et les autres frais relatifs aux cultures. 

Le revenu agricole net total provenant de l'exploitation agricole (revenu net réalisé 
compte tenu des variations des stocks) a été évalué à $3,343.9 millions en 1973. La valeur de la 
variation des stocks à la ferme qui a contribué à la réalisation de ce niveau est de +$637.6 
millions comparativement à -$295.3 millions en 1972. Cette progression est due en partie à 
l'augmentation de la quantité de bétail dans les fermes. La valeur de la variation des stocks en 
1973 comprend de plus un montant égal à $305 millions pour contrebalancer les paiements 
différés qui sont soustraits des recettes en espèces. (Les «paiements différés» représentent la 
valeur des livraisons de céréales des agriculteurs des provinces des Prairies en 1973 pour 
lesquels les paiements ont été retardés jusqu'en 1974.) 

11.4.2 Grandes cultures 
La récolte canadienne de blé en 1973 a été estimée à 628.7 millions de boisseaux, soit 

17.9% de plus qu'en 1972 (533.3 millions) et 18.7% de plus qu'en 1971 (529.6 millions). Le 
rendement moyen a été de 25.4 boisseaux par acre, soit 1.6% de plus que le rendement de 1972 
(25.0) et 7.0% de moins que le rendement de 1971 (27.3). La teneur moyenne en protéines du 
blé vitreux du printemps récolté en 1973 était de 13.3%, ce qui représente une augmentation 
par rapport à 1972 (13.0%) et une diminution par rapport à 1971 (13.5%). 

Les superficies, les rendements et les prix des principales grandes cultures pour les années 
1969-73, ainsi que les moyennes pour 1964-68 figurent au tableau II.4, les superficies et la 
production de grandes cultures par province pour 1972 et 1973 au tableau 11.5 et les 
superficies et la production de céréales des provinces des Prairies pour les années 1969-73 au 
tableau 11.6. Le tableau 11.7 indique les stocks de céréales canadiennes en mains au Canada et 
aux États-Unis le 31 juillet pour les années 1970-72 et les moyennes pour la période 1960-69. 

11.4.3 Bétail et volaille 
Le nombre total de gros bovins et de veaux au Canada, sans tenir compte de Terre-

Neuve, au 1" juin 1973 a été estimé à 14.1 millions, comparativement à 13.7 millions au I" 
juin 1972, ce qui représente un sommet pour cette période de l'année. (Au recensement de 
1971 il y avait 7,138 gros bovins à Terre-Neuve.) Le nombre de vaches laitières (2 ans et plus) 
a été établi à 2.2 millions, ce qui représente une diminution de 3% depuis le 1" juin 1972, 
poursuivant ainsi le mouvement à la baisse des troupeaux laitiers amorcé il y a vingt ans. Le 
nombre total de gros bovins au Canada augmente depuis 1958, reflétant l'importance 
croissante de la production de bœuf Le nombre de gros bovins abattus dans les établissements 
inspectés par le gouvernement fédéral s'est élevé en 1973 à 2.9 millions, chiffre égal à celui de 
1972. Le nombre de veaux abattus, soit 291,524, représente une diminution de 28% par 
rapport à 1972, ce qui traduit encore une fois l'importance croissante accordée à la production 
de bœuf; en effet plus on engraisse de bovins, plus la production de veau diminue (tableau 
11.8). 

En 1973, 426,350 gros bovins et veaux ont été exportés, contre 299,625 en 1972. Les 
importations, qui se sont élevées à 229,505 (228,221 en provenance des États-Unis) ont 
augmenté de 213%. Les exportations de bœuf (équivalent du poids de la carcasse froide 
habillée) ont augmenté légèrement, passant de 164 millions de livres en 1972 à 167 millions en 
1973. Les importations de bœuf ont toutefois diminué pour tomber de 215 millions de livres 
en 1972 à 208 millions en 1973. 

Agriculture Canada a indiqué qu'à Toronto le prix moyen pondéré des bouvillons de 
catégories AI et A2 en 1973 était de $46.56, comparativement à $37.20 en 1972 et à $32.66 
pour la moyenne 1969-73. 


