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Revenu net provenant de l'exploitation agricole. Statistique Canada prépare deux 
estimations différentes du revenu net des agriculteurs provenant de l'exploitation 
agricole. Le revenu net réalisé est obtenu en additionnant les recettes en espèces 
provenant de l'exploitation agricole, les paiements supplémentaires et la valeur 
des prestations en nature, et en déduisant les frais d'exploitation et d'amortisse
ment. Cette estimation représente donc le revenu agricole dont les agriculteurs 
disposent pour leur subsistance, le paiement de leurs impôts et leurs 
investissements. La seconde estimation est le revenu net total, et on l'obtient en 
rectifiant le revenu net réalisé pour tenir compte de la variation des stocks de 
bétail et des grandes cultures dans les fermes entre le début et la fin de l'année. 
Cette dernière estimation sert à calculer la contribution de l'agriculture à 
l'élément «revenu» du système des comptes nationaux et à établir des 
comparaisons avec le revenu net des entreprises commerciales non agricoles 
(tableau 11.3). 

En 1975, le revenu net réalisé des agriculteurs provenant de l'exploitation 
agricole au Canada (sans Terre-Neuve) a été estimé à $4,176.5 millions, ce qui 
représente une augmentation de 8.1% par rapport au montant rectifié de 1974 
($3,864.4 millions). 

Cette augmentation est attribuable en partie à la hausse de 11.6% du revenu 
brut réalisé en 1975 ($10,829.4 millions) comparativement au montant rectifié de 
1974 ($9,706.0 millions). Tous les éléments du revenu brut, à l'exception des 
paiements supplémentaires, ont contribué à l'augmentation, principalement les 
recettes en espèces provenant de la vente de produits agricoles, qui se sont accrues 
de 12.0% en 1975. 

Le montant total des frais d'exploitation et d'amortissement des exploitants 
agricoles a été évalué à $6,652.9 millions, soit 13.9% de plus que la valeur de 1974 
($5,841.6 millions). Bien que les dépenses au titre de la plupart des facteurs de 
production agricole aient été sensiblement plus élevées qu'en 1974, les principales 
sources d'augmentation ont été le prix des engrais, le prix des pesticides, le coût 
de la main-d'œuvre et l'intérêt sur la dette de l'exploitation. 

Le revenu agricole net total provenant de l'exploitation agricole (revenu net 
réalisé compte tenu des variations des stocks) a été évalué à $4,327.9 millions en 
1975. La valeur des stocks a augmenté de $151.4 millions en 1975, 
comparativement à une variation à la baisse de $91.3 millions en 1974. Cette 
augmentation est attribuable en partie à l'accroissement des stocks de produits 
dans les fermes. 

11.4.2 Grandes cultures 
La récolte canadienne de blé en 1975 a été estimée à 627.5 millions de boisseaux 
(17.08 millions det), soit 28.5% de plus qu'en 1974 (488.5 millions de boisseaux 
ou 13.29 millions de t) et 5.7% de plus qu'en 1973 (593.7 millions de boisseaux ou 
16.16 millions de t). Le rendement moyen a été de 26.8 boisseaux par acre (1.802 
tonne par hectare), soit 21.3% de plus qu'en 1974 (22.1 boisseaux ou 1.4861) et 
6.8% de plus qu'en 1973 (25.1 boisseaux ou 1.6881). La teneur moyenne en 
protéines du blé vitreux de printemps récolté en 1975 était de 13.0%, ce qui 
représente une diminution par rapport à 1974 (13.5%) et par rapport à 1973 
(13.3%). 

Les superficies, les rendements et les prix des principales grandes cultures 
pour les années 1971-75, ainsi que les moyennes pour 1966-70 figurent au tableau 
11.4, les superficies et la production de grandes cultures par province pour 1974 et 
1975 au tableau 11.5, et les superficies et la production de céréales des provinces 
des Prairies pour les années 1971-75 au tableau 11.6. Le tableau 11.7 indique les 
stocks de céréales canadiennes en main au Canada et aux États-Unis le 31 juillet 
pour les années 1972-74, et les moyennes pour la période 1962-71. 

11.4.3 Bétail et volaille 
Le nombre total de gros bovins et de veaux au Canada, sans tenir compte de 
Terre-Neuve, au l̂ r juillet 1976 a été estimé à 14.7 millions, comparativement à 


