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i Revenu net total = recettes agricoles en espèces + paiements supplémentaires + revenu en 
nature moins les frais d'exploitation et d'amortissement -f valeur de la variation des stocks. 

9.4.3 Revenu agricole net 
La Division de l'agriculture de Statistique Canada 
calcule le revenu net des exploitants agricoles de 
deux façons. Le revenu net réaUsé se calcule en 
additionnant les recettes en espèces de la ferme 
provenant des activités agricoles, les revenus sup
plémentaires et la valeur des denrées agricoles 
produites et consommées par les exploitants eux-
mêmes ; de cette somme, on soustrait les frais 
d'exploitation et d'amortissement. Ce calcul du 
revenu net représente le montant des revenus 
d'exploitation de la ferme qui revient à l'agricidteur 
pour assurer sa subsistance, payer l'impôt sur le 
revenu des particuUers et faire des investissements. 

Le revenu agricole net total se calcide en ajustant 
le revenu net réaUsé selon les variations survenues 
dans les cheptels et les récoltes au cours de l'année. 
Le revenu net total représente le revenu des agri
culteurs provenant de la production de denrées 
agricoles. 

Entre 1981 et 1987, le revenu net réaUsé (en dol
lars courants) a augmenté de 47 %, passant de 
3,8 milUards de dollars à 5,5 milUards de doUars. 
Durant la même période, le revenu net total s'est 
accru de 18 %, passant de 4,6 milUards de dol
lars à 5,4 milliards de dollars. En doUars cons
tants de 1981, le revenu net réaUsé a progressé 
de 33 % entre 1981 et 1987, tandis que le revenu 

net total s'est accru de 7 % pendant la même 
période. 

Les recettes en espèces ont augmenté de 12 % 
entre 1981 et 1984, ont diminué de 2 % au cours 
de l'année suivante, et elles ont connu des aug
mentations annuelles respectives de 3 % et 2 % 
au cours des deux années subséquentes. Les frais 
d'exploitation et d'amortissement ont augmenté 
de 3 % entre 1981 et 1985, puis ils ont diminué 
de 3 % en 1986 et de 1 % en 1987. La baisse enre
gistrée en 1986 représentait la première diminu
tion dans les frais d'exploitation annuels depuis 
1957. La dernière fois que cette série a connu une 
diminution au cours de deux années consécutives 
a été en 1932 et en 1933. 

En 1984, le revenu net réaUsé a atteint 4,3 mil
liards de dollars, ce qui représente une augmen
tation de 13 % par rapport au niveau de 1981. Les 
conditions de sécheresse qui régnaient dans l'Ouest 
canadien en 1985 ont eu un effet défavorable sur 
les recettes provenant des récoltes. Ce facteur, 
conjugué à des frais d'exploitation plus élevés, 
a entraîné une diminution de 11 % du revenu net 
réaUsé en 1985. Le revenu net réaUsé a augmenté 
de 27 % en 1986, suivi d'tme autre hausse, de 12 % 
celle-là, en 1987. 

Les gains enregistrés récemment dans le 
revenu net réalisé ne sont pas le résultat d'une 


