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

Tableau 14-3
Revenu net moyen du marché rajusté pour la DPA1 selon le quintile et la catégorie de revenu, 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

10 000 $ à 49 999 $ -38 353 -12 974 -3 998 2 977 15 208 -7 422
50 000 $ à 99 999 $ -52 072 -13 388 1 352 14 307 36 930 -2 550
100 000 $ à 249 999 $ -72 280 -11 580 10 457 29 343 67 033 E 4 611
250 000 $ à 499 999 $ -107 870 -2 479 31 450 62 311 E F 22 711
500 000 $ et plus -372 828 -15 190 65 990 149 536 472 601 60 038

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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