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Selon les données tirées des déclarations de revenus des particuliers, le revenu total moyen des familles agricoles
exploitant une seule ferme non constituée en société au Canada a atteint 117 388 $ en 2013, en hausse de 6,2 %
comparativement à 2011.

La croissance globale rend compte des augmentations du revenu moyen tiré de sources hors ferme (+7,7 %) et du
bénéfice net d'exploitation moyen (+1,3 %). Le revenu hors ferme moyen a progressé en raison principalement des
hausses enregistrées dans le revenu du travail, le revenu de placements et le revenu de pensions. Le revenu hors
ferme représentait 76,7 % du revenu total des familles agricoles, ce qui est supérieur au taux de 75,6 % affiché
en 2011.

Les familles agricoles spécialisées dans la culture de pommes de terre (+20,4 %) et dans la culture en serre et en
pépinière, et dans la floriculture (+14,6 %) ont déclaré les plus fortes hausses du revenu total moyen.

Par contre, les familles agricoles dont l'activité principale était l'élevage de bovins laitiers et la production laitière
(-1,3 %) ou la production de volailles et d'œufs (-1,0 %) ont enregistré une légère diminution de leur revenu total
moyen, en raison d'un repli du bénéfice net d'exploitation moyen. Ces familles se sont classées au troisième rang
et au deuxième rang respectivement en ce qui a trait au revenu total moyen, derrière les familles spécialisées dans
la culture de plantes oléagineuses et de céréales, qui ont gagné en moyenne 136 959 $.

Le revenu total moyen des familles spécialisées dans l'élevage de porcs était pratiquement inchangé, car le
fléchissement du bénéfice net d'exploitation moyen a annulé la hausse du revenu hors ferme moyen.

En 2013, le revenu total moyen des familles agricoles a augmenté dans toutes les provinces, la
Colombie-Britannique (+11,9 %) ayant enregistré la hausse la plus marquée, suivie de près de la Nouvelle-Écosse
(+11,8 %) et de l'Alberta (+11,4 %). En moyenne, seules les familles agricoles de l'Alberta ont affiché un revenu
total moyen (143 041 $) supérieur à la moyenne nationale.

Note aux lecteurs

Le Programme des données fiscales agricoles s'appuie sur des dossiers fiscaux afin de produire les données sur le revenu total des
familles agricoles. Les données comprennent les familles agricoles qui exploitent une seule ferme non constituée en société dont le
revenu brut d'exploitation s'élève à 10 000 $ ou plus.

On estime à 101 950 le nombre de familles agricoles au Canada qui exploitaient en 2013 une ferme unique non constituée en société
dont le revenu brut d'exploitation agricole s'élevait à au moins 10 000 $, selon les données fiscales. Ces familles ont
exploité 99 700 fermes, soit 56,5 % de l'ensemble des fermes. Ces fermes ont réalisé des revenus d'exploitation agricole totaux
de 16,3 milliards de dollars, ce qui représente 23,7 % des revenus d'exploitation agricole totaux réalisés par l'ensemble des fermes.

Le revenu total moyen correspond à la somme du revenu hors ferme moyen (salaires et traitements, revenu net d'un travail
indépendant non agricole, revenu de placements, revenu de pensions, transferts sociaux gouvernementaux [excluant les montants des
pensions] et autres revenus hors ferme) et du bénéfice net d'exploitation moyen (revenus d'exploitation totaux moins dépenses
d'exploitation totales).
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 002-0024 à 002-0033.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3447.

Il est possible de consulter des tableaux sommaires à partir du module Tableaux sommaires de notre site
Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=002-0024..002-0033&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3447-fra.htm
http://www40.statcan.gc.ca/l02/ind01/l3_920_3953-fra.htm?hili_none
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

