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une augmentation des importations pendant l'hiver. L'utilisation de fruits et de légumes 
en boîte est demeurée à peu près au même niveau, mais la consommation de produits 
congelés a diminué. La consommation d'œufs a diminué d'environ quatre œufs par 
personne pour la deuxième année consécutive. La consommation de céréales et de 
yogourt a augmenté. 

Recensement de l'agriculture de 1976 11.5 
Cette section présente un nombre restreint de renseignements tirés du Recensement de 
l'agriculture de 1976; les données détaillées figurent dans les volumes 11, 12 et 13 du 
Recensement du Canada de 1976. On peut obtenir sur demande une liste des bulletins 
statistiques du recensement. 

Nombre de fermes de recensement. Aux fins du recensement de 1976, on définissait une 
ferme de recensement comme étant toute exploitation de 0.4 hectare (une acre) ou plus 
dont les ventes de produits agricoles au cours de 1975 s'étaient élevées à $1,200 ou plus. 
Cette définition diffère de celle utilisée pour le recensement de 1971, qui fixait le 
minimum des ventes à $50 au lieu de $1,200. Les données du recensement de 1971 ont 
été rectifiées pour correspondre à la définition de 1976. Le nombre des fermes de 
recensement au Canada en 1976, établi à 300,118, était presque identique à celui de 
1971, établi à 299,868 (tableau 11.27). 

Superficies des fermes. La superficie totale des fermes de recensement en 1976 était de 
67.2 millions d'hectares (166.0 millions d'acres), soit une augmentation de 3.4% par 
rapport à 64.9 millions d'hectares (160.5 millions d'acres) en 1971 (tableau 11.28). La 
Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et le Québec ont enregistré des diminutions, et 
toutes les autres provinces, des augmentations. Pour l'ensemble du Canada, les 43.7 
millions d'hectares (108.0 millions d'acres) de terres améliorées en 1976 représentaient 
une augmentation de 4.1% par rapport à 1971. La superficie de terres non améliorées a 
augmenté de 2.2% pour s'établir à 23.5 millions d'hectares (58.0 millions d'acres) en 
1976 au lieu de 23.0 millions d'hectares (56.7 millions d'acres) en 1971. La superficie 
cultivée, qui a gagné 4.8%, intervenait pour la majeure partie de cette augmentation. 

Classification économique des fermes de recensement. En 1976, toutes les fermes de 
recensement, à l'exception des fermes d'institutions comme les fermes expérimentales, 
les pâturages collectifs et les réserves indiennes (mais y compris les colonies huttérites), 
ont été classées dans l'une des quatre grandes catégories économiques historiquement 
comparables, suivant 10 ventilations (tableau 11.29). La classification économique des 
fermes de recensement constitue une mesure de la tranche de production de 
l'exploitation. La façon de recueillir les données sur les ventes au recensement de 1976 
différait de celle des recensements précédents. Auparavant, les ventes étaient déclarées 
par produit. Mais, en 1976, on demandait à l'exploitant de choisir parmi plusieurs gam
mes de revenus celle qui correspondait à ses ventes totales de produits agricoles en 1975. 

Genre de ferme. Comme les données sur les ventes recueillies en 1976 n'étaient pas 
ventilées par produit comme auparavant, le classement par genre de ferme a été effectué 
en fonction de la valeur possible des ventes par produit. Cette valeur a été imputée 
d'après les stocks de 1976 déclarés pour la ferme de recensement. En 1976, toutes les 
fermes de recensement ayant vendu des produits agricoles pour $2,500 ou plus, à 
l'exception de celles classées comme fermes d'institutions, ont été classées dans l'un des 
10 principaux genres du point de vue du produit. Les différences les plus notables par 
rapport aux recensements précédents sont la suppression de la catégorie des fermes 
forestières et la subdivision de la catégorie «bovins, porcs, moutons» en «bovins» et 
«porcs». Les rares fermes ovines sont comprises dans le genre «exploitation mixte». 
Une ferme était classée selon un genre de produit si au moins 51.0% de ses ventes 
possibles étaient attribuables à cette catégorie de produit. 

Taille des fermes de recensement. En 1976, 43% des fermes de recensement du Canada 
comprenaient moins de 97.1 hectares (240 acres), au lieu de 42% en 1971. Ce 
changement relativement faible de la proportion pourrait laisser croire que la tendance à 


