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Graphique 9.3 
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d'exploitation et d'amortissement + valeur de la variation des stocks. 
frais 

hausse de production et d'importations, la Chine 
offrait des liébouchés additionnels et est devenue le 
deuxième pays grand importateur de blé canadien 
(3.1 millions de tonnes en 1981-82). 

9.5.1 Revenu agricole net 
La Division de la statistique agricole de Statistique 
Canada établit deux estimations distinctes du 
revenu agricole net. Cette division calcule le 
revenu net réalisé en additionnant les recettes en 
espèces tirées des travaux agricoles, les paiements 
supplémentaires reçus et la valeur des denrées 
agricoles produites et consommées par les exploi
tants de fermes eux-mêmes; de cette somme elle 
soustrait ensuite les frais d'exploitation et d'amor
tissement. Pour établir le revenu net total, la 
Division rajuste le revenu net réalisé, de façon à 
tenir compte de la variation des cheptels et de 
l'ampleur des grandes cultures entre le début et la 
fin de l'année. Au cours de la période de 1972-82, 
le revenu net réalisé, en valeur nominale, a 
progressé de $1.9 milliard pour s'établir à $3.5 
milliards, tandis que le revenu net total a progressé 
de $1.6 milliard pour se chiffrer à $3.8 milliards. 
Toutefois, en dollars constants de 1971, le revenu 
net réalisé a fléchi de $ 1.8 milliard qu'il était à $ 1.3 
milliard; le revenu net total a aussi reculé, passant 
de $1.6 milliard à $1.4 milliard. 

9.5.2 Recettes en espèces de l'exploitation 
agricole 

Les estimations des recettes en espèces de la vente de 
produits agricoles prennent en compte le revenu 
monétaire des ventes de produits agricoles, les 
paiements de participation de la Commission 
canadienne du blé à l'égard des récoltes précédentes, 
les avances en espèces versées pour les céréales 
entreposées dans les fermes et le revenu différé des 
ventes de céréales de l'Ouest canadien, les paiements 
d'appoint de l'Office de stabilisation des prix 
agricoles, ainsi que les paiements supplémentaires. 
Les recettes en espèces des ventes de produits 
agricoles englobent le rendement monétaire de toutes 
les ventes de produits agricoles, sauf les recettes 
découlant des transferts directs entre fermes. Pour 
évaluer l'ensemble des produits vendus, on utilise les 
prix que l'agriculteur obtient à la ferme même; ces 
prix comprennent les subventions, les gratifications et 
les primes attribuées à l'égard de certains produits, 
soustraction faite des frais de stockage, de transport, 
de conditionnement et de manutention. 

En 1972, le total des recettes en espèces se chiffrait 
à $5.5 milliards. En 1982, il avait augmenté au point 
d'atteindre $18.8 milliards. L'indice des prix des 
produits agricoles au départ de la ferme indique que 
ces prix ont progressé de 260 % entre 1972 et 1982, 
tandis que l'indice annuel de la production agricole 
accusait une hausse de 140 % pour la même période. 


