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Les renseignements provenant de l'Enquête financière sur les fermes de 2017 sont maintenant accessibles.
L'Enquête financière sur les fermes fournit des données sur la moyenne de l'actif, du passif, des revenus et des
dépenses des fermes ainsi que sur la moyenne de leurs achats et de leurs ventes d'immobilisations.

Graphique 1
Valeur nette moyenne, selon le type de ferme, Canada
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Source(s) : Tableau 32-10-0102-01 (anciennement le tableau CANSIM 002-0072).

En 2017, la valeur nette moyenne par ferme au Canada était de 2,9 millions de dollars, ce qui représente une
augmentation de 2,1 % par rapport à 2015. Au cours de la même période, les actifs agricoles moyens ont
atteint 3,6 millions de dollars (+4,4 %), tandis que les passifs moyens se sont établis à 693 778 $ (+14,9 %). Ce
sont les fermes laitières qui ont affiché la plus forte augmentation de la valeur nette moyenne par ferme (+13,5 %),
suivies des fermes de culture de pommes de terre (+10,6 %), puis des fermes d'élevage de porcs (+8,8 %).
En 2017, ce sont les fermes d'élevage de volailles et de production d'œufs qui ont enregistré la valeur nette
moyenne par ferme la plus élevée (6,0 millions de dollars), suivies des fermes de culture de pommes de terre
(5,1 millions de dollars), puis des fermes d'élevage de bovins laitiers et de production laitière (4,3 millions de
dollars).

En 2017, les achats moyens d'immobilisations par ferme au Canada ont diminué pour s'établir à 125 852 $, ce qui
représente une baisse de 6,0 % par rapport à 2015. Toutefois, au cours de la même période, la catégorie
d'investissement la plus importante, soit celle des machines et du matériel agricoles, a connu une hausse
de 14,6 % pour se fixer à 65 370 $.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210010201
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Le revenu agricole brut moyen a diminué de 3,2 % par rapport à 2015, tandis que les dépenses d'exploitation
moyennes ont baissé de 4,4 %. Par conséquent, le revenu agricole net moyen au Canada a crû de 2,9 % pour
atteindre 100 966 $ en 2017.

Tableaux disponibles : 32-10-0101-01 à 32-10-0104-01 .

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3450.

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).
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