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Le secteur de l’agriculture

Les tracteurs au Canada, selon la taille,
le nombre et la valeur

Les revenus de produits agricoles au Canada ont totalisé
69,4 milliards de dollars en 2015.

Nombre

La taille et les revenus des exploitations
agricoles ont augmenté.

290 016

Le nombre d’exploitations agricoles déclarant des revenus de 1 million de dollars
ou plus a augmenté de 8,2 % par rapport à 2011, pour atteindre 14 741 en 2016.

44,5 % 2,1 $

À l’échelle nationale, 7,6 % des exploitations agricoles ont déclaré des revenus de
1 million de dollars ou plus; ces exploitations ont été à l’origine de 60,3 % du total
des revenus.
On comptait 280 315 employés agricoles au Canada en 2015.
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Pour chaque dollar de revenus, en moyenne, 0,83 cent était dépensé pour
les exploitations agricoles.
Les exploitations agricoles spécialisées dans les cultures ont été à l’origine de
53,0 % des revenus, et celles produisant des animaux, de 47,0 %.

Gros (plus de 149 ch/pdf)*
*La prise de force (pdf) est la mesure de la puissance du moteur d’un tracteur pour tirer un outil mécanique.

Valeur des immobilisations agricoles en 2016
Valeur des terres et bâtiments agricoles :
427,9 milliards de dollars

37,5 %
de 2011 à 2016

Valeur de la machinerie, du matériel et de l’équipement agricoles :
53,9 milliards de dollars

15,4 %
de 2011 à 2016

Valeur des animaux :
27,9 milliards de dollars

89,4 %
de 2011 à 2016
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