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11.4.1 Revenu agricole 

Recettes en espèces provenant de l'exploitation agricole. Les estimations concernent 
les recettes en espèces provenant de la vente de produits agricoles, les paiements de 
participation versés par la Commission canadienne du blé pour les récoltes de céréales 
des années précédentes, les avances en espèces versées pour les céréales entreposées 
dans les fermes et le revenu différé provenant de la vente de céréales dans l'Ouest 
canadien, les paiements d'appoint effectués par l'Office de stabilisation des prix agricoles 
ainsi que les paiements supplémentaires. Les recettes en espèces provenant de la vente 
de produits agricoles comprennent toutes les recettes tirées de la vente de diverses 
denrées agricoles, abstraction faite des échanges directs entre agriculteurs. Ce sont les 
prix à la production qui servent à évaluer les produits vendus; ceux-ci comprennent les 
subventions, gratifications et primes accordées pour des produits déterminés, mais non 
les frais d'entreposage, de transport, de transformation et de manutention qui ne sont 
pas effectivement perçus par les agriculteurs. 

Le montant total des recettes en espèces provenant de l'exploitation agricole pour 
1978 a atteint le chiffre sans précédent de $11,810 millions, soit une augmentation de 
16.8% par rapport à l'estimation révisée de 1977 ($10,115 millions). Les recettes 
provenant de la vente du bétail et des produits animaux ont progressé de 24%, et celles 
provenant des grandes cultures de 12.7%). L'augmentation des recettes en espèces 

Sur plus de 300,000 fermes au Canada, 20% environ sont classées comme fermes à blé. 
Le blé est la principale culture céréalière produite, mais si l'on considère les produits 
vendus, la catégorie qui rapporte le plus est celle des gros bovins et veaux; en 1978, sur 
des recettes agricoles totales évaluées à $11,8 milliards, elle figurait en effet pour $2.9 
milliards. 

provenant des ventes de bétail était attribuable surtout au prix des gros bovins, des 
veaux et des porcs. Les recettes provenant des cultures de colza, de soya et de tabac ont 
accusé des augmentations considérables. Les recettes en espèces produites par la vente 
des pommes de terre ont diminué 7.4% en 1978, ce qui a contribué à la baisse des recettes 
provenant des cultures dans les provinces Maritimes. 

Revenu net provenant de l'exploitation agricole. Statistique Canada prépare deux 
estimations différentes du revenu net des agriculteurs. 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'amortissement. 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, le revenu net total, est obtenue 
en rectifiant le revenu net réalisé pour tenir compte de la variation des stocks de bétail et 
de grandes cultures dans les fermes entre le début et la fin de l'année. Cette 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. 

En 1978, le revenu net réalisé des agriculteurs provenant de l'exploitation agricole a 
été estimé à $3,318.1 millions, ce qui représente une augmentation de 21.4% par rapport 
au montant rectifié de 1977 ($2,732.9 millions) (tableau 11.3). Cette amélioration est 
attribuable surtout à la progression estimée de 16% des recettes en espèces. Le montant 
du revenu net réalisé exclut la valeur imputée du loyer des maisons d'après les comptes 
agricoles. 


