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en 1976 à $2.38 en 1977 (tableaux 11.19 et 11.20). Pour des renseignements sur les 
produits du tabac, voir le tableau 11,21, 

Prix des produits agricoles 11.4.6 
L'indice des prix à la production des produits agricoles (tableau 11,22) mesure la 
variation des prix moyens payés aux agriculteurs pour leurs produits, La production, les 
stocks en début d'année, les importations moins les exportations, les stocks en fin 
d'année, les pertes à la commercialisation et les usages industriels sont des facteurs pris 
en considération dans le calcul de chaque denrée. Le tableau 11.23 indique les prix 
moyens au comptant par boisseau des principales céréales canadiennes, et le tableau 
11.24 donne les prix moyens annuels du bétail canadien. 

Consommation d'aliments 11.4.7 
Les chiffres du tableau 11.25 sur la consommation d'aliments représentent les 
disponibilités intérieures pour la consommation. Tous les calculs sont faits au niveau de la 
distribution au détail, sauf pour les viandes où les chiffres sont établis au niveau du gros. 
Les quantités de denrées alimentaires consommées sont moins élevées que ce 
qu'indiquent les chiffres cités, étant donné les pertes et le gaspillage chez le 
consommateur. 

Tous les aliments de base sont répartis en 14 groupes principaux. Le total pour 
chaque groupe est calculé à l'aide d'un commun dénominateur, par exemple: les 
matières solides du lait (poids sec) pour les produits laitiers, la teneur en matières 
grasses pour les huiles et graisses, et l'équivalent en produits frais pour les fruits. La 
plupart des aliments figurent sous leur forme de base, par exemple farine, graisse, sucre, 
et non sous des formes résultant d'une transformation ultérieure. 

En 1977, la consommation de viandes, d'œufs et de céréales a baissé par rapport à 
l'année précédente. La disparition d'huiles et de matières grasses par personne a 
diminué en général, mais l'usage de la margarine a continué d'augmenter. 

Recensement de l'agriculture de 1976 11.5 

Nombre de fermes de recensement. Aux fins du recensement de 1976, on définissait 
une ferme de recensement comme étant toute exploitation de 0,4 ha ou plus dont les 
ventes de produits agricoles au cours de 1975 s'étaient élevées à $1,200 ou plus. Pour le 
recensement de 1971, la valeur minimale des ventes était de $50, Les données du 
recensement de 1971 présentées ici correspondent 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, soit une augmentation de 3,4% par rapport à 64,9 millions 
d'hectares en 1971 (tableau 11,28), La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le 
Québec ont enregistré des diminutions, et toutes les autres provinces, des augmenta
tions. Pour l'ensemble du Canada, les 43.7 millions d'hectares 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 se fixer à 23.5 millions d'hectares en 
1976 au lieu de 23.0 millions d'hectares. La superficie cultivée, qui a gagné 4.8%, 
intervenait pour la majeure partie de cette augmentation. 

Classification économique. 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), étaient réparties entre 10 
catégories économiques (tableau 11.29) constituant une mesure de la tranche de 
production des exploitations. Lors des recensements précédents, les ventes étaient 
déclarées par produit. En 1976, on a demandé à l'exploitant d'indiquer la tranche qui 
correspondait aux 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, le classement par genre de ferme a été effectué en fonction de la 


