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Au Canada, plus de 200 organismes reliés au 
domaine de l'agriculture, représentant les diverses 
facettes de cette industrie, ont besoin des statis
tiques sur l'agriculture afin de soutenir leurs 
efforts. 

L'objectif premier du Programme de statisti
ques de l'agriculture, de la Division de l'agricidture 
de Statistique Canada, est de fournir les données 
brutes nécessaires afin de faciliter et d'améUorer 
la prise de décision dans les secteius privé et pubUc 
concernant la production et la mise en marché 
des produits agricoles, et le rendement des res
sources employées en agriculture, et de fournir 
des données pertinentes aux questions environ
nementales. 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 constituent une partie intégrante 
de l'analyse agricole, c'est-à-dire l'analyse des res
sources et de l'utiUsation, 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 graines de semence 
ou de la reproduction animale. 

9.3.1 Recensement agricole de 1986 
L'agricidture a fait l'objet d'un reœnsement quin
quennal depuis 1951 ; antérieurement, c'est-à-dire 
de 1871 à 1951, le recensement de l'agriculture 
n'était effectué que tous les 10 ans. Ce recense
ment permet d'étabUr des statistiques sur les cul
tures, le bétail, la superficie des terres agricoles, 
la main-d'œuvre, le capital investi dans les fermes 
et plusieius autres variables miportantes tant poiu 
le secteur pubUc que privé. En 1986, on a 
dénombré 293089 fermes de recensement, com
parativement à 318361 en 1981. 

Âge des exploitants de ferme de recensement. En 
1986, la répartition des exploitants selon l'âge était 
la suivante : le groupe des moins de 35 ans repré
sentait 19,2% du total, celui des 35 à 54 ans, 
46,6 %, et le groupe des 55 ans ou plus, 34,2 %. 
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 une diminution continue dans les 
années 1960 et 1970, et cette tendance s'est pour
suivie en 1986. Le nombre des exploitants âgés de 
55 ans ou plus, qui a subi une baisse de 1966 à 1981, 
s'est accru de 3,5 % entre 1981 et 1986. C'est le pre
mier recensement où l'on a enregistré une augmen

tation en valeur absolue du nombre d'exploitants 
de ce groupe depuis des dizaines d'années. 
Genre d'exploitation. En 1986,99,1 % des fermes 
de recensement appartenaient aux familles qui les 
exploitaient. Ce groupe comprend les fermes qui 
sont des propriétés individuelles ou familiales 
(82,2 %), des sociétés en nom collectif avec con
vention écrite (4,1 %), des sociétés en nom col
lectif sans convention écrite (7,6 %) et des sociétés 
dont la plupart des actions appartiennent à l'exploi
tant ou à sa famille (5,2%). 

Le reste des fermes étaient des sociétés dont la 
plupart des actions n'appartenaient pas à la famiUe 
de l'exploitant (0,4 %) et d'autres genres d'exploi
tations (0,5 %). Ce dernier groupe comprend des 
étabUssements, des pâturages communautaires et 
des fermes diverses. En 1986, 94,6 % des ventes 
brutes globales provenaient des fermes apparte
nant aux familles qui les exploitaient, et 4,4 %, 
des sociétés dont la plupart des actions n'appar
tiennent pas à la famille de l'exploitant. 
Utilisation des terres agricoles. Bien que la super
ficie totale des terres soit presque inchangée, ceUe 
qui est maintenant cultivée a augmenté. Ceci 
s'expUque, en partie, par la baisse des jachères d'été 
dans les Prairies. Cependant, les superficies cul
tivées et en jachère d'été ont augmenté également 
au niveau national. En 1986, chacune des provinces 
des Prairies a enregistré une augmentation de sa 
superficie cultivée par rapport à 1981. En Ontario, 
au Québec et dans les provinces maritimes, la 
superficie cultivée en 1986 a baissé par rapport 
à 1981. Dans le cas de l'Ontario, cette baisse atteint 
presque 5 % ; en 1986, la superficie cultivée de cette 
province représentait 3,5 millions d'hectares (8,5 
milUons d'acres), soit un total légèrement inférieur 
à œlui de 1976. En Colombie-Britannique, la super
ficie cultivée avait augmenté de 0,5 % en 1986, attei
gnant 0,57 milUon d'hectares (1,4 million d'acres). 
À Terre-Neuve, poiu" la même aimée, eUe était supé
rieure de 2,8% au niveau de 1981. 

Mode d'occupation des terres par les exploitants. 
Au Canada, plus du tiers des terres agricoles étaient 
louées en 1986. Les exploitants agricoles utiUsent 
de plus en plus la location de terres pour remplacer 
la possession. La proportion de terres louées est 
passée de 30,0 %, en 1976, à 36,3 % du total des 
terres agricoles, en 1986. 
Superficie des fermes de recensement. En 1986, 
la superficie totale des terres par ferme de recen
sement atteignait 231,4 hectares (571,8 acres) com
parativement à 213,5 hectares (527,6 acres) en 1981 
et à 202,1 hectares (499,4 acres) en 1976. La super
ficie moyenne des fermes augmente réguUèrement 
depuis 1921. 


