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============================================================= 
Ce document porte sur l’évolution de l’utilisation des terres agricoles et la santé économique des 

fermes de recensement dans diverses régions agricoles éloignées durant la dernière partie du XXe siècle. Il 
s’agit des régions de Peace River en Colombie-Britannique, d’Interlake et du Nord du Manitoba, du Nord 
de l’Ontario et de Terre-Neuve, qui correspondent aux régions géographiques du Recensement de 
l’agriculture de 2001. 

Le nombre d’exploitations agricoles dans ces régions, sauf dans celle de Peace River, a diminué 
proportionnellement plus que la moyenne nationale. Toutefois, les agriculteurs qui restent dans ces régions 
ont augmenté la superficie moyenne de leurs terres cultivées à un taux supérieur au taux national. 

Au niveau national, les terres cultivées ont atteint leur sommet et leur superficie commence à 
diminuer. Comme 83 % des bonnes terres agricoles sont ensemencées, la possibilité de cultiver de 
nouvelles terres arables dans de nombreuses régions du pays est limitée. Toutefois, des possibilités existent 
dans les régions d’Interlake, de Peace River et du Nord de l’Ontario. À Terre-Neuve, par contre, les 
agriculteurs exploitent presque toutes les bonnes terres agricoles. 

Dans la plupart des régions, le revenu du ménage des fermes de recensement est comparable à 
celui de la population en général. Les exploitations agricoles dont les revenus agricoles bruts sont 
inférieurs à 100 000 $ dans la région d’Interlake constituent une exception, leurs revenus étant 
systématiquement inférieurs au revenu moyen du ménage dans la province. 
 
 
Sources des données : Recensement canadien de l’agriculture de 1931 à 2001, Recensement canadien de 
la population de 1971 à 1996, couplage du Recensement de la population et du Recensement de 
l’agriculture de 1971 à 1996, Inventaire des terres du Canada. 
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