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Le montant total des frais d'exploitation et d'amortissement des exploitants 
agricoles en 1978 a été estimé à $8,693.6 millions, soit 15,1% de plus que la valeur 
rectifiée de 1977 ($7,555,6 millions). Les principaux facteurs d'augmentation ont été les 
paiements d'intérêt sur la dette de l'exploitation, les loyers, les dépenses globales 
concernant les machines, les engrais, les provendes, et les autres frais divers. 

Le revenu agricole net total provenant de l'exploitation agricole (revenu net réalisé 
après rectification pour tenir compte des variations des stocks) a été estimé à $3,542.8 
millions pour 1978, soit une augmentation de 20.3% par rapport au chiffre rectifié de 
1977 ($2,945.6 millions). La valeur de la variation des stocks pour 1978 était de $224.7 
millions, soit une augmentation de $12.1 millions par rapport à l'estimation rectifiée de 
1977 ($212.6 millions). La variation des stocks de cultures, après rectification pour tenir 
compte des avances et du remboursement des avances, était positive ($335.1 millions), 
ce qui a contrebalancé la variation négative des stocks de bétail et de volaille. 

Grandes cultures 11.4.2 
La majorité des céréales et des oléagineux canadiens (sans compter le maïs) est cultivée 
dans les trois provinces des Prairies et dans la région de Peace River en Colombie-
Britannique, Le blé, qui est le produit le plus important, est destiné surtout à la 
consommation humaine. L'avoine et l'orge sont cultivées principalement pour 
l'alimentation du bétail. Parmi les oléagineux, la graine de colza fournit de l'huile 
comestible et la graine de lin est broyée pour produire de l'huile de lin à l'intention de 
l'industrie; ces deux cultures produisent des tourteaux pour l'alimentation du bétail. 

La production de blé des Prairies est normalement trois fois supérieure à la 
consommation canadienne, et c'est pourquoi cette industrie est orientée vers 
l'exportation. Il en est de même de la graine de colza et de la graine de lin. Le volume 
des céréales secondaires destinées au commerce international n'est pas aussi important, 
mais de grandes quantités servent à l'alimentation des animaux dans le Centre et l'Est 
du Canada et en Colombie-Britannique. 

Il y a environ 160,000 producteurs de céréales dans l'Ouest du Canada, et les 
récoltes sont vendues sur les marchés mondiaux. Pour la bonne marche du commerce, il 
est essentiel de disposer d'un système d'information de haute qualité sur la production 
annuelle, les stocks en main et le mouvement et l'emplacement des stocks; par 
exemple, il est courant de s'engager à livrer des stocks avant la récolte. Statistique 
Canada, en collaboration avec la Commission canadienne des grains, les commerçants 
en grains, les ministères provinciaux de l'Agriculture et les cultivateurs canadiens, joue 
un rôle de premier plan à cet égard. 

Bétail et volaille 11.4.3 
Le nombre total de gros bovins et de veaux au Canada au 1̂ '' juillet 1978 a été estimé à 
13.7 millions, comparativement à 14.7 millions au l^"'juillet 1977. Le nombre de vaches 
laitières de deux ans et plus a été établi à 1.9 million, ce qui représente une diminution 
de 3.5%. Le nombre de vaches de boucherie de deux ans et plus a été évalué à 3.9 
millions, soit une diminution par rapport à 4.2 millions. 

Les exportations de gros bovins et de veaux en 1977 se sont chiffrées à 543,734, 
soit une augmentation par rapport à 1976 (477,794). Les exportations de bœuf 
(équivalent du poids de la carcasse froide habillée) sont tombées de 58 millions de 
kilogrammes en 1976 à 51 millions en 1977. Les importations de bœuf ont diminué, 
passant de 141 millions de kilogrammes en 1976 à 87 millions en 1977. 

Selon Agriculture Canada, à Toronto le prix moyen pondéré des bouvillons des 
catégories Al et A2 de plus de 453.6 kg était de $98.10 les 100 kg en 1977. 

Abattage du bétail. Le nombre de gros bovins abattus dans les abattoirs inspectés par le 
gouvernement fédéral s'est établi à 3,429,810 en 1978, soit une diminution de 8.8% par 
rapport à 1977 (3,761,419). 

Le nombre de veaux abattus dans les établissements soumis à l'inspection fédérale 
s'est établi à 494,510 en 1978, soit une diminution de 23.4% par rapport à 1977 
(645,591). 


