
Statistiques sur les revenus et les dépenses des exploitations agricoles – 2009

Tableau 14-2
Revenu net moyen du marché rajusté pour la DPA1 selon le quintile et le type d’exploitation agricole, Canada

2009

Premier
quintile

0 % à 20 %

Deuxième
quintile

21 % à 40 %

Troisième
quintile

41 % à 60 %

Quatrième
quintile

61 % à 80 %

Cinquième
quintile

81 % à 100 %

Total

dollars

Cultures agricoles -74 912 -6 640 6 365 25 440 151 195 20 298

Culture de plantes oléagineuses et de céréales -62 601 -3 933 10 439 32 549 E 161 972 27 688
Culture de pommes de terre -293 820 F 4 995 55 135 412 826 32 435
Autres cultures de légumes et de melons (sauf de pommes de

terre) -109 093 -7 764 3 898 15 392 133 460 7 228
Culture de fruits et de noix -130 748 -21 082 -5 272 7 010 93 373 -10 350
Culture en serre et en pépinière et floriculture -177 600 -14 720 443 E 20 823 236 643 13 411
Autres cultures agricoles -65 060 -10 403 -396 7 485 60 522 -1 566

Élevage -130 248 -18 839 -4 089 10 879 111 816 -6 095

Élevage de bovins de boucherie, y compris l’exploitation de parcs
d’engraissement -98 215 -21 250 -8 026 2 490 52 233 -14 549

Élevage de bovins laitiers et production laitière -63 342 12 420 35 083 64 645 181 423 46 138
Élevage de porcs -748 985 -149 995 -49 790 -321 108 506 -168 042
Élevage de volailles et production d’oeufs -115 969 -1 526 27 908 91 939 E 365 000 73 724
Autres types d’élevage -94 542 -20 616 -7 656 F 75 689 -8 724

Total -101 044 -12 426 1 642 18 942 134 238 8 272

1. La déduction pour amortissement obtenue à partir des déclarations de revenus ne correspond pas à la dépréciation économique. La déduction pour
amortissement représente la dépense radiée par le contribuable conformément aux règles fiscales. L’exploitant peut, après avoir calculé la déduction maximale
permise pour amortissement, ne demander qu’une partie de la déduction maximale. L’amortissement représente la dépense économique d’« usure », laquelle
peut être très différente du montant auquel les agriculteurs ont droit et qu’ils choisissent de déclarer aux fins de l’impôt. Le calcul des dépenses pour
amortissement de la maison de l’agriculteur et des autres bâtiments est basé sur un taux de 2 % et 5 % respectivement, tandis que celui pour les machines
agricoles est basé sur un taux variant d’une province à l’autre, et se situant dans une fourchette de 9 % à 17 %. Pour les données fiscales, les taux de la
déduction pour amortissement diffèrent, pouvant aller jusqu’à 30 % pour certaines machines agricoles.
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