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9.4.3 Revenu agricole net 
La Division de l'agriculture de Statistique Canada 
calcule le revenu net des exploitants de deux façons. 
Le revenu net réalisé se calcule en additionnant 
les recettes en espèces de la ferme provenant des 
activités agricoles, des revenus supplémentaires 
et de la valeur des denrées agricoles produites et 
consommées par les exploitants des fermes; de cette 
somme on soustrait les frais d'exploitation et 
d'amortissement. Ce calcul du revenu net repré
sente le montant des revenus d'exploitation de la 
ferme moins le montant qu'il en a coûté aux exploi
tants pour le coût de la vie, les impôts personnels 
et l'investissement après les déductions pour les frais 
d'exploitation et d'amortissement. Le revenu net 
total se calcule en ajustant le revenu net réalisé selon 
les variations survenues dans les cheptels et les 
récoltes durant l'année. Le revenu net total repré
sente les revenus des exploitants agricoles provenant 
de la production de produits agricoles. 

Dans la période de 1980 à 1986, le revenu net 
réalisé, en valeur nominale, est passé de $3.3 mil
liards à $4.9 milliards; le revenu net total, lui, est 
passé de $3.1 milliards à $5.8 milliards. Cepen
dant, en dollars constants de 1981, l'augmenta
tion est moindre; le revenu net réalisé s'est élevé 
de $3.7 milliards à $3.9 milliards et le revenu net 
total est passé de $3.4 milliards à $4.6 milliards. 
Les recettes en espèces d'exploitation agricole ont 
augmentéde28 % entre 1980et 1984, grâce, en 
grande partie, à une excellente commercialisation 
des récoltes de céréales et de graines oléagineuses, 
alors qu'elles demeurèrent pratiquement inchan
gées entre 1984 et 1986. Le total des frais d'exploi
tation et d'amortissement a augmenté de 19 % 
entre 1980 et 1981; pendant ce temps, les coûts 
d'énergie ont augmenté rapidement, puis ils ont 
connu une légère augmentation de 4 % pour les 
cinq années suivantes. Le revenu net réalisé aug
menta en 1981, baissa durant les deux années sui
vantes et s'éleva ensuite à $4.4 milliards en 1984. 
Les récents gains du revenu net réalisé ne résul
tent pas d'un niveau élevé des recettes en espèces 
reliées au marché, mais plutôt d'une augmenta-
lion des programmes de revenus directs et d'un 
nivellement des frais d'exploitation et d'amortis
sement. Le revenu net des exploitants agricoles 
fut grandement influencé par l'augmentation des 
programmes de paiements directs des gouverne
ments fédéral et provinciaux. Pendant la période 
allant de 1980 à 1986, le total des paiements directs 
aux agriculteurs passa de $2 milliards à $2.9 mil
liards. La période de 1984à 1986connu la plupart 
de ces augmentations. 

Le revenu net total a varié dans une plus grande 
marge que le revenu net réalisé à cause des énormes 
variations que peut connaître la valeur des stocks 

d'une année à l'autre. En grande partie à cause 
de la sécheresse qui a sévi dans les provinces des 
Prairies en 1984, la valeur des stocks a chuté d'un 
milliard de dollars cette année-là. Un grand chan
gement négatif s'est aussi produit en 1983 et a con
tribué à la baisse du revenu net total de cette année. 
Le revenu net total augmente régulièrement depuis 
ce temps et a atteint un niveau record en 1986, reflé
tant la récolte record de cette année. 

9.4.4 Recettes provenant de l'exploitation agricole 
Les estimations des recettes en espèces des exploi
tations agricoles prennent en compte la valeur des 
ventes résultant de la production et de la commer
cialisation de tous les produits agricoles, à l'excep
tion de ceux vendus entre les fermes, à l'intérieur 
d'une province. Les prix utilisés pour évaluer toute 
la commercialisation sont les prix réellement perçus 
par l'exploitant agricole; ils incluent toutes les 
primes et gratifications provenant de la vente de 
produits spécifiques, mais sont exempts des frais 
d'entreposage, de transport et de transformation. 
Les estimations des recettes en espèces des exploi
tations agricoles incluent aussi tous les paiements, 
dont les paiements du gouvernement, remis direc
tement aux exploitants agricoles pour des produits 
spécifiques ou comme soutien à la production ou 
aux revenus agricoles. 

Le total des recettes en espèces passa de $ 15.9 
milliards, en 1980, à $20.4 milliards en 1986, dépas
sant légèrement le niveau record de $20.3 milliards 
en 1984. En dollars constants, le total des recettes 
en espèces, pour la période de 1980-86, s'éleva à 
$18.7 milliards, en 1981, pour tomber à $15.3 mil
liards en 1986. La haussedes recettes en espèces, 
en dollars constants, au début des années 1980, 
est attribuable à l'augmentation des recettes de 
récoltes, principalement de céréales et de graines 
oléagineuses; quoique, dans les dernières années, 
l'augmentation des recettes en espèces soit attri
buable à l'augmentation des programmes gouver
nementaux de paiements directs et, dans une 
moindre mesure, à cause de la hausse des recettes 
provenant du bétail et des produits du bétail. 
Recettes des récoltes. Pendant la période 1980-86, 
les recettes en espèces des récoltes passa de 45 °/o 
du total des recettes en espèces, en 1980, à 49 % 
en 1983. Les recettes en espèces ont augmenté régu
lièrement, passant de $7.1 milliards en 1980 au 
niveau record de $9.8 milliards en 1984. 

L'augmentation du début des années 1980 est 
attribuable à un niveau élevé de la production de 
céréales et de graines oléagineuses et à la commer
cialisation subséquente. Cependant, les sécheresses 
de 1984 et 1985, combinées au déclin mondial pour 
les prix des céréales et des graines oléagineuses, 
particulièrement en 1985 et 1986, ont contribué 


