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Graphique 9.6 

Production de grains dans les provinces des Prairies 
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augmentation des recettes en espèces provenant 
des marchés, mais sont plutôt attribuables au 
programme de paiements directs nets ainsi qu'à 
une diminution des frais d'exploitation et d'amor
tissement. Entre 1981 et 1987, les paiements directs 
nets effectués dans le cadre des divers programmes 
fédéraux, provinciaux et municipaux sont passés 
de 868 milUons de dollars à 3423 millions de 
dollars. 

Le revenu agricole net total a connu des fluc
tuations beaucoup plus importantes que le revenu 
net réaUsé en raison des fortes variations observées 
dans les stocks de produits que détenaient les 
exploitations agricoles d'une aimée à l'autre. Entre 
1981 et 1983, le revenu net total a diminué de 
41 %, puis n a doublé entre 1983 et 1986 pour 
atteindre un niveau sans précédent. En 1987, on 
a observé une diminution de 2 % du revenu net 
total. 

9.4.4 Recettes agricoles en espèces 
Les estimations des recettes agricoles en espèces 
évaluent la valeur des ventes résultant de la pro
duction et de la commercialisation de tous les 
produits agricoles, à l'exception de ceux vendus 
entre les fermes à l'intérieur d'une même pro
vince. Ces estimations comprennent tous les 
paiements, y compris ceux provenant des gou

vernements, faits directement aux exploitants 
agricoles à l'égard de certains produits ou en vue 
de soutenir la production ou le revenu agricole. 
Les prix utilisés pour évaluer toutes les activités 
de commerciaUsation sont ceux réellement perçus 
par les exploitants ; ils incluent toutes les primes 
et gratifications provenant de la vente de pro
duits spécifiques, mais on en a soustrait les frais 
d'entreposage, de transport et de transforma
tion ainsi que les autres frais déduits du prix avant 
paiement des producteurs. 

Les recettes en espèces des exploitations agri
coles (en doUars courants) sont passées de 18,7 
milliards de dollars en 1981 à un niveau record 
de 20,9 miUiards de dollars en 1987, une aug
mentation de 12%. En doUars constants de 1981, 
les recettes en espèces étaient en hausse de 1 % 
au cours de la période 1981-1987. Elles ont aug
menté entre 1981 et 1984. En 1985, les recettes 
en espèces totales ont été plus faibles en raison 
d'une baisse des recettes tirées des récoltes. Les 
augmentations enregistrées en 1986 et 1987 sont 
principalement attribuables à l'accroissement des 
paiements directs faits dans le cadre des 
programmes gouvernementaux ainsi qu'à une 
augmentation modeste des recettes provenant 
de la vente de bétail et de produits d'origine 
animale. 


