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Selon les données tirées des déclarations de revenus des particuliers, le revenu total moyen des exploitants
agricoles au Canada a progressé de 1,7 % par rapport à 2013 pour s'établir à 95 331 $ en 2014.

Le revenu moyen tiré de sources hors ferme a augmenté de 3,7 % comparativement à 2013 pour
atteindre 46 874 $ en 2014, alors que le bénéfice net d'exploitation moyen était pratiquement inchangé (-0,1 %), se
chiffrant à 48 457 $. Le revenu hors ferme représentait 49,2 % du revenu total des exploitants agricoles en 2014, ce
qui est supérieur au taux de 48,2 % affiché en 2013.

La croissance du revenu hors ferme moyen observée en 2014 était principalement le résultat d'une augmentation
de 3,2 % du revenu du travail, qui était de 26 546 $ en moyenne, et d'une hausse de 6,2 % du revenu de
placements, qui était de 11 072 $ en moyenne.

Les exploitants agricoles spécialisés dans l'élevage de porcs ont affiché la progression la plus marquée (+106,3 %)
du revenu total moyen en 2014. Cette hausse est en grande partie attribuable au bénéfice net d'exploitation moyen,
qui a presque triplé, des prix plus élevés ayant stimulé la croissance des revenus provenant des porcs. Le revenu
total moyen des exploitants de fermes porcines a atteint 212 556 $, ce qui est nettement supérieur au revenu des
exploitants spécialisés dans la production de pommes de terre et à celui des exploitants spécialisés dans la
production de volailles et d'œufs, qui déclarent généralement les moyennes les plus élevées.

Le revenu total moyen des exploitants de fermes bovines a crû de 24,2 % pour s'établir à 67 069 $ en 2014,
principalement en raison d'une hausse des prix des bovins et des veaux, laquelle est attribuable à la baisse des
approvisionnements en Amérique du Nord. Le bénéfice net d'exploitation moyen (+108,3 %) et le revenu hors
ferme moyen (+6,3 %) ont tous deux contribué à la hausse du revenu total moyen.

Tous les autres principaux types d'exploitations ont également affiché des hausses du revenu total moyen en 2014,
à l'exception des exploitants agricoles spécialisés dans les autres types d'élevage (-14,6 %), dans la culture de
plantes oléagineuses et de céréales (-6,2 %), ou dans l'élevage de volailles et la production d'œufs (-1,5 %). Ces
exploitants ont enregistré une diminution de leur revenu total moyen, en raison d'un repli du bénéfice net
d'exploitation moyen. Les exploitants agricoles spécialisés dans les autres types d'élevage ont aussi affiché un repli
du revenu hors ferme moyen (-1,5 %).

Le revenu total moyen des exploitants agricoles a crû dans six provinces en 2014, les augmentations allant
de 1,0 % en Colombie-Britannique à 15,3 % au Nouveau-Brunswick. Le revenu total moyen a reculé en
Nouvelle-Écosse (-13,9 %), à Terre-Neuve-et-Labrador (-2,9 %), en Alberta (-1,6 %) et en Ontario (-1,1 %). Pour
une deuxième année consécutive, les exploitants agricoles de Terre-Neuve-et-Labrador ont réalisé le revenu total
moyen le plus élevé (110 691 $). Suivaient de près les exploitants agricoles de l'Alberta (108 743 $) et de la
Saskatchewan (105 292 $).

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
exploitants agricoles. Les estimations comprennent les exploitants agricoles qui exploitent une ou plusieurs fermes non constituées en
société (dont le revenu brut d'exploitation s'élève à 10 000 $ ou plus) ou constituées en société (dont le revenu brut d'exploitation s'élève
à 25 000 $ ou plus).

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 (total des revenus d'exploitation moins total des
dépenses d'exploitation).
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 002-0034 à 002-0042.

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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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