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L'objectif premier du Programme de statisti
ques de l'agriculture, de la Division de l'agricul
ture de Statistique Canada, est de fournir les 
données brutes nécessaires afin de faciliter et d'amé
liorer les prises de décision des secteurs privé et 
public concernant la production et la mise en 
marché des produits agricoles. En général, le 
mandat de la Division se rapporte à la ferme ou 
à la production du secteur primaire. Néanmoins, 
dans certains cas, lorsque les statistiques consti
tuent une partie intégrante de l'analyse agricole, 
c'est-à-dire l'analyse des ressources et l'utilisation, 
la Division mène une enquête afin de recueillir les 
données nécessaires. Les statistiques concernant 
le marché du grain, la consommation alimentaire 
par habitant et l'entreposage frigorifié des aliments 
en sont des exemples. Le mandat a aussi été conçu 
de façon à ne pas se limiter à la période actuelle; 
il peut mesurer, par exemple, les intentions dans 
les domaines de la production de graine de semence 
ou de la reproduction animale. 

9.3.1 Recensement agricole de 1986 
L'agriculture fait l'objet d'un recensement quin
quennal depuis 1951; antérieurement, c'est-à-dire 
de 1871 à 1951, le recensement agricole n'était 
effectué que tous les dix ans. Ce recensement 
permet d'établir des statistiques sur les cultures, 

le bétail, la superficie des terres agricoles, la main-
d'œuvre, le capital investi dans les fermes et plu
sieurs autres variables importantes tant pour le 
secteur public que privé. En 1986, on a dénombré 
293,089 fermes de recensement, comparativement 
à 318,361 en 1981. 

Âge des exploitants de ferme de recensement. En 
1986, la répartition de l'âge des exploitants était 
la suivante: le groupe des moins de 35 ans repré
sentait 19.2 % du total, celui des 35-54 ans était 
de 46.6 % et 34.2 % d'entre eux avaient 55 ans 
ou plus. La proportion des exploitants âgés de 
moins de 35 ans est passée de 15.3 <% en 1971 à 
21.4 <% en 1981, pour retomber à 19.2 % en 1986. 

La proportion des exploitants âgés de 35 à 54 
ans a connu un déclin continu dans les années 1960 
et 1970, et cette tendance s'est poursuivie en 1986. 
Le nombre des exploitants âgés de plus de 55 ans, 
qui a subi une baisse de 1966 à 1981, s'est accru 
de3.5 % entre 1981 et 1986. C'est le premier recen
sement à enregistrer une augmentation en valeur 
absolue du nombre d'exploitants de ce groupe 
depuis des dizaines d'années. 

Genre d'exploitation. En 1986,99.1 °/o des fermes 
de recensement appartenaient aux familles qui 
les exploitaient. Ce groupe comprend les fermes 
qui sont: propriétés individuelles ou familiales 


