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Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être
adressée à :  Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone :
1 800 465-1991 ou par courriel à: agriculture@statcan.ca).

Pour obtenir des renseignements sur l’ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer
l’un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements 1 800 263-1136
Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants  1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt  1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt 1 800 889-9734
Renseignements par courriel infostats@statcan.ca
Site Web www.statcan.ca

Renseignements pour accéder au produit

Le produit no 21F0003GIF au catalogue est disponible gratuitement.  Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site
Web à www.statcan.ca et de choisir la rubrique Nos produits et services.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de
leur choix. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les
employés lorsqu’ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer
avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136. Les normes de services sont aussi publiées sur www.statcan.ca
sous À propos de Statistique Canada > Offrir des services aux Canadiens.
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Note de reconnaissance 
Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi 
entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations 
canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne 
volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles. 
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Introduction 
 
Le présent répertoire vise à vous renseigner sur les produits et services de la Division de l�agriculture de 
Statistique Canada. Vous y trouverez : 
 
• le nom et le numéro de téléphone des personnes-ressources qui peuvent répondre à vos questions à 

propos des données sur l�agroalimentaire; 
• des renseignements sur un vaste éventail de documents publiés et de documents non publiés ainsi que sur 

des produits et services électroniques et personnalisés relatifs à l�agroalimentaire; 
• le calendrier des principales parutions ainsi que des renseignements sur les prix; 
• la marche à suivre pour commander les produits de la Division de l�agriculture. 
 

Qu’offrons-nous? 
 
Les données de la Division de l�agriculture de Statistique Canada sont offertes sous diverses formes : 
 
• publications; 
• imprimés personnalisés; 
• supports électroniques (disquettes, cédéroms, courrier électronique); 
• CANSIM (base de données informatisées de Statistique Canada). 
 
On peut obtenir les produits et services par téléphone, par télécopieur ou dans Internet en visitant le site de 
Statistique Canada (www.statcan.ca). 
 
Nos données sur l'industrie agricole peuvent vous aider à : 
 
• surveiller le rendement financier des fermes; 
• analyser les marchés des produits de base; 
• cerner les habitudes de consommation; 
• analyser les facteurs de production des aliments; 
• établir la structure de l'industrie agricole; 
• analyser les tendances de la population agricole et rurale; 
• examiner les caractéristiques de la population agricole; 
• surveiller la croissance des cultures et prévoir leur rendement. 
 

Qui sommes-nous? 
 
La Sous-section des services à la clientèle fournit des renseignements sur le Programme de la statistique 
agricole et des services pour répondre à vos besoins en données, quelles soient personnalisées ou semi-
personnalisées. 
 
Le Recensement de l�agriculture recueille et diffuse une grande gamme de données sur l�industrie agricole, 
telles que le nombre et le genre de fermes, les caractéristiques des exploitants agricoles, la forme juridique 
des exploitations, les pratiques de gestion des terres, les superficies en culture, le nombre d�animaux et de 
volailles, le capital agricole, les dépenses et revenus d�exploitation, et les machines et le matériel agricoles. 
Ces données livrent un tableau complet de l�industrie agricole au Canada, tous les cinq ans, aux niveaux 
national et provincial et aux niveaux géographiques inférieurs. 
 
La Section des revenus et des prix agricoles produit des estimations des recettes monétaires agricoles et des 
dépenses agricoles, par produit et par poste, ainsi que des estimations de l�amortissement, du revenu agricole 
net, des prix des produits agricoles, de l�indice des prix des produits agricoles, des paiements directs versés 
en vertu de programmes, de la valeur du capital agricole et de la dette agricole, de même que les mouvements 
de l�encaisse des entreprises agricoles, le compte de la valeur ajoutée agricole et le bilan du secteur agricole. 
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La Section des projets des données complètes sur les exploitations agricoles fournit un ensemble de 
données sur les caractéristiques physiques et financières des exploitations agricoles. Ces données portent sur  
les revenus et dépenses, les revenus hors ferme des exploitants et des familles agricoles, les superficies 
cultivées, la taille des cheptels, les achats et les ventes de biens en immobilisation, les éléments de l�actif et 
du passif, selon le type et la taille de l�exploitation, pour les régions géographiques infraprovinciales. 
 
La Section des cultures produit des estimations des grandes cultures et des cultures horticoles ainsi que des 
statistiques sur la commercialisation des grains. 
 
La Section du bétail et des produits d'origine animale produit des données sur le bétail, les produits 
laitiers, la volaille et les �ufs, les fourrures, l�aquaculture et sur d�autres produits d�origine animale ainsi que 
des données sur les aliments et les valeurs nutritives au Canada. 
 
La Sous-section de l'analyse spatiale et des applications géomatiques produit, sur une base opérationnelle, 
des données spatiales et des cartes. Elle fournit également des renseignements à ses clients sur l'état des 
cultures, les superficies cultivées, l'utilisation des terres, la couverture terrestre ainsi que des applications 
reliées à l'agriculture et l'environnement, tout en utilisant les technologies de la géomatique pour analyser des 
données satellitaires, de recensements et d'enquêtes. 
 
La Section de la recherche et des données rurales produit des analyses sur les questions touchant la ruralité 
et les petites villes canadiennes. 
 
La Section de l�informatique offre un service de soutien à l�interne aux utilisateurs d'ordinateurs. 
 
La Division de l'agriculture a conçu certains produits adaptés à l�enseignement de diverses disciplines, 
notamment les sciences sociales, la géographie, les sciences et l�histoire. Faisant appel à des données, des 
graphiques et des éléments visuels, ces produits donnent aux étudiants un aperçu intéressant de l�agriculture 
canadienne. Cherchez les symboles qui figurent ci-dessous afin d�identifier les produits à l�intention des 
enseignants et les produits disponibles dans Internet. 

 
 
Symbole des produits adaptés à l�enseignement 

 
 

Symbole des produits offerts dans Internet 
 
 

 
 

Si vous avez des questions concernant les données agricoles,  
n’hésitez pas à nous appeler sans frais au 1 800 465-1991. 

 
 
 

Nous sommes à votre service ! 
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Personnes-ressources 
 
Division de l�agriculture 
 
Adresse postale                                 Numéro sans frais                                       Télécopieur 
Division de l�agriculture                     Le service d�appel interurbain sans              (613) 951-3868 
Statistique Canada                              frais de la Division de l�agriculture               
12e étage, immeuble Jean-Talon         est offert de 8 h 30 à 16 h 30,                       Courrier électronique :  
Ottawa (Ontario)                                heure de l�Est.                                               agriculture@statcan.ca 
K1A 0T6                                            1 800 465-1991 
 
Directeur                                              Denis Chartrand         denis.chartrand@statcan.ca       (613) 951-8729 
 
 
Directrice adjointe                               Paula Thomson          paula.thomson@statcan.ca        (613) 951-3849 
Directeur adjoint                                 Ross Vani                  ross.vani@statcan.ca                 (613) 951-2032 
 
Services spéciaux et enquêtes 
                                                               Ray Bollman              ray.bollman@statcan.ca            (613) 951-3747 
 
La voie d�accès aux données rurales  
Coordonnateur                                       Ray Bollman              ray.bollman@statcan.ca            (613) 951-3747 
 
Renseignements                                                                      agriculture@statcan.ca           1 800 465-1991 
 
Section du recensement de l�agriculture 
                                                               Télécopieur                                                                 (613) 951-1680 
Chef du recensement                             Catherine Cromey      cathy.cromey@statcan.ca          (613) 951-3843  
Services aux utilisateurs                      Michel McCartin       michel.mccartin@statcan.ca      (613) 951-1090 
 
Section des revenus et des prix agricoles 
Chef                                                       Paul Murray               paul.murray@statcan.ca            (613) 951-0065 
Valeur du capital, dette, dépenses          
  d�exploitation agricoles, mouvements  
  de l�encaisse, valeur ajoutée et bilans  Marco Morin              marco.morin@statcan.ca           (613) 951-2074  
Recettes monétaires agricoles,               
  paiements en vertu de programmes     Rita Athwal                rita.athwal@statcan.ca              (613) 951-5022 
Prix des produits agricoles et indices 
  des prix                                                Gail-Ann Breese        gail-ann.breese@statcan.ca       (204) 983-3445 
Revenu agricole net                               Marco Morin              marco.morin@statcan.ca           (613) 951-2074  
 
Section des projets des données complètes sur les exploitations agricoles 
Chef                                                       Paul Paradis               paul.paradis@statcan.ca            (613) 951-2446 
Services à la clientèle                           Louise Larouche        louise.larouche@statcan.ca       (613) 951-5316 
Base de données complètes sur les 
  exploitations agricoles                         Jacques Lemieux        jacques.lemieux@statcan.ca      (613) 951-2425  
Analyse et développement des  
  données complètes sur les  
  exploitations agricoles                         Lina Di Piétro            lina.dipietro@statcan.ca            (613) 951-3171 
Intégration des données complètes 
  sur les exploitations agricoles et 
  Programme des données fiscales         Daniel Michaud         daniel.michaud@statcan.ca       (613) 951-0701 
Enquête financière sur les fermes          Cindy Heffernan        cindy.heffernan@statcan.ca      (613) 951-2435 
Agro-environnement                             Martin Beaulieu         martin.beaulieu@statcan.ca      (613) 951-6357 
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Section des cultures 
Rapports sur les grandes cultures          David Burroughs       david.burroughs@statcan.ca     (613) 951-5138  
Commercialisation des grains               Karen Gray                karen.gray@statcan.ca              (204) 983-2856 
Horticulture                                           Bill Parsons                bill.parsons@statcan.ca             (613) 951-8727 
Pommes de terre                                    Barbara McLaughlin  barbara.mclaughlin@statcan.ca (902) 893-7251 
 
Section du bétail et des produits d�origine animale 
Chef                                                       Mark Elward              mark.elward@statcan.ca           (613) 951-8715 
Bovins, porcs, moutons                         Robert Plourde           robert.plourde@statcan.ca         (613) 951-8716 
Produits laitiers/aliments                       Kim Boyuk                kim.boyuk@statcan.ca              (613) 951-2510 
Volaille                                                  Debbie Dupuis           debbie.dupuis@statcan.ca         (613) 951-2553 
Stocks de viandes congelées/pommes 
  de terre/consommation d�aliments  
  pour animaux                                       Barbara McLaughlin  barbara.mclaughlin@statcan.ca (902) 893-7251 
Fourrures/aquaculture                            Bernadette Alain        bernadette.alain@statcan.ca      (902) 893-7251 
 
Analyse spatiale et applications géomatiques 
Chef                                                       Gordon Reichert        gordon.reichert@statcan.ca       (613) 951-3872 
Analyste principal                                 Richard Dobbins        richard.dobbins@statcan.ca      (613) 951-3860 
Gestionnaire du projet de  
  la géomatique                                      Isabelle Trépanier      isabelle.trepanier@statcan.ca    (613) 951-5892 
SIG/spécialiste des applications de 
  la télédétection                                    Frédéric Bédard         frederic.bedard@statcan.ca       (613) 951-3861 
                                                               Michael Brancati        michael.brancati@statcan.ca     (613) 951-6360 
                                                               Larry Neily                larry.neily@statcan.ca               (613) 951-6330 
Services de télédétection de 
  l�ASAG/laboratoire SIG                                                                                                           (613) 951-4957 
 
Section de la recherche et des données rurales 
Chef                                                       Ray Bollman              ray.bollman@statcan.ca            (613) 951-3747 
Projets analytiques                                Verna Mitura             verna.mitura@statcan.ca           (613) 951-5206 
                                                        Roland Beshiri           roland.beshiri@statcan.ca         (613) 951-6506 
 
Domaines spécialisés 
Comité consultatif sur les statistiques  
  agricoles                                              Denis Chartrand         denis.chartrand@statcan.ca       (613) 951-8729 
Liaison avec la Commission  
  canadienne des grains                          Karen Gray                karen.gray@statcan.ca              (204) 983-2856 
Initiatives environnementales                Martin Beaulieu         martin.beaulieu@statcan.ca      (613) 951-6357 
Revenu des familles agricoles               Ray Bollman              ray.bollman@statcan.ca            (613) 951-3747 
Main-d��uvre agricole/les femmes  
  et l�agriculture                                     Lynda Kemp              lynda.kemp@statcan.ca             (613) 951-3841 
Structure du secteur agricole                 Ray Bollman              ray.bollman@statcan.ca            (613) 951-3747 
Ententes fédérales-provinciales             Denis Chartrand         denis.chartrand@statcan.ca       (613) 951-8729 
Comité fédéral-provincial de la 
  statistique agricole                               Denis Chartrand         denis.chartrand@statcan.ca       (613) 951-8729 
Produits laitiers/statistiques 
  sur les aliments                                    Kim Boyuk                kim.boyuk@statcan.ca              (613) 951-2510 
Cartographie/traitement de  
  l�information géographique                 Gordon Reichert        gordon.reichert@statcan.ca       (613) 951-3872 
Registre des fermes et Statistiques sur 
  les grandes entreprises agricoles         Yvon Perrier              yvon.perrier@statcan.ca            (613) 951-5023 
Données rurales                                     Ray Bollman              ray.bollman@statcan.ca            (613) 951-3747 
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REGARDS (rédacteur en chef)             Mike Trant                 mike.trant@statcan.ca               (613) 951-2859 
Programme chargé des relations  
  avec les répondants et du fardeau  
  de réponse                                           Kenneth Korporal      kenneth.korporal@statcan.ca     (613) 951-3168 
 
 
Représentants régionaux de la Division de l�agriculture 
 

Truro                                                       
 

Adresse                                                  Courrier 
 

Barbara McLaughlin/                            Barbara McLaughlin/         Téléphone :   (902) 893-7251 
Bernadette Alain/                                  Bernadette Alain/                Télécopieur : (902) 895-7435  
Vivian Cripps                                        Vivian Cripps 
Division de l�agriculture                        Division de l�agriculture 
Statistique Canada                                 Statistique Canada             Courriel :   barbara.mclaughlin@statcan.ca 
120, rue Esplanade                                C.P. 637                                                bernadette.alain@statcan.ca 
Truro (Nouvelle-Écosse)                       Truro (Nouvelle-Écosse)                     vivian.cripps@statcan.ca 
B2N 2K3                                               B2N 5E5 
 

Winnipeg 
 

Karen Gray /                                                                                     Téléphone :   (204) 983-2856 
Gail-Ann Breese                                                                                                      (204) 983-3445 
Division de l�agriculture                                                                   Télécopieur : (204) 983-7543 
Statistique Canada 
123, rue Main, pièce 200                                                                  Courriel :   karen.gray@statcan.ca 
Winnipeg (Manitoba)                                                                                          gail-ann.breese@statcan.ca 
R3C 4V9 
 

Autres personnes-ressources en matière d�agriculture 
 

Industrie alimentaire 
• Transformation                    David Routliffe                                                        (613) 951-4925 
 

• Commerce de gros               Section du marketing et des services à la clientèle  (613) 951-3549 
                                                                                                                                     1 877 421-3067 
                                                                                                                Courriel :      grossistesinfo@statcan.ca 
 

• Commerce de détail             Section du marketing et des services à la clientèle  (613) 951-3549 
                                                                                                                                     1 877 421-3067 
                                                                                                                Courriel :      detaillantsinfo@statcan.ca 
 

Indice des prix des entrées  
  dans l�agriculture                   Danielle Gouin                                                        (613) 951-3375 
 

Commerce international          Section du marketing et des services à la clientèle  (613) 951-9647 
                                                                                                                                     1 800 294-5583 
 

Tableaux d�entrées-sorties       Ronald Rioux                                                           (613) 951-3697 
 

Produit intérieur brut              André Picard                                                            (613) 951-3658
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L a Division de l�agriculture de Statistique Canada fournit à un grand nombre de ses clients des services 
spéciaux qui sont adaptés à leurs besoins de données. La Division puise à même une vaste gamme de 
renseignements pour vous offrir les données qui vous aideront à prendre des décisions importantes en tant 
que spécialiste de l�agroalimentaire. 
 
Totalisations spéciales 
 
La Division de l�agriculture peut vous fournir les données dont vous avez besoin sous forme de tableaux et de 
rapports personnalisés. Vous pouvez choisir les variables qui vous intéressent à partir d�une seule ou de 
plusieurs bases de données et recevoir les totalisations sous le support qui répond le mieux à vos besoins. 
 
Études analytiques 
 
Vous voulez une analyse approfondie des données qui touchent votre industrie ou votre marché? L�équipe de 
spécialistes de la Division de l�agriculture possède l�expérience pratique de l�analyse des données dont vous 
avez besoin. 
 
Enquêtes personnalisées  
 
Vous souhaitez obtenir des renseignements inédits? Nous pouvons mener une enquête spéciale uniquement 
pour vous. Il est aussi possible d�élargir la portée d�une enquête existante à l�aide d�autres enquêtes de 
Statistique Canada et de la base de données CANSIM. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des services spéciaux, veuillez communiquer avec : 
 
             Ray Bollman au (613) 951-3747 
 

 
Programme chargé des relations avec les répondants et du fardeau de 
réponse 
 
Statistique Canada met davantage l'accent sur la priorité accordée aux relations avec les répondants. Ainsi, la 
Division de l'agriculture attache une importance accrue aux relations avec les répondants agricoles afin de 
renforcer sa collaboration avec le secteur agricole, les partenaires, les clients et les organismes agricoles. Le 
Programme chargé des relations avec les répondants et du fardeau de réponse vise à améliorer les 
mécanismes en vue de réduire le fardeau de réponse et de sensibiliser davantage les exploitants agricoles 
quant à l'importance que revêtent les renseignements qu'ils fournissent dans le cadre des programmes 
d'enquêtes agricoles canadiens. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
 
             Kenneth Korporal au (613) 951-3168 

Services spéciaux 

Relations avec les répondants 
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s tatistique Canada mène le Recensement de l�agriculture tous les cinq ans, en même temps que le 
Recensement de la population. 
 
Le Recensement de l�agriculture recueille et diffuse une grande gamme de données sur l�industrie agricole, 
telles que le nombre et le genre de fermes, les caractéristiques des exploitants agricoles, la forme juridique 
des exploitations, les pratiques de gestion des terres, les superficies en culture, le nombre d�animaux et de 
volailles, le capital agricole, les dépenses et revenus d�exploitation, et la machinerie, le matériel et 
l�équipement agricoles. Ces données livrent un tableau complet de l�industrie agricole au Canada, tous les 
cinq ans, aux échelons national et provincial et à des niveaux géographiques inférieurs. 
 
Le Recensement de l�agriculture est la pierre angulaire du Programme de la statistique agricole du Canada. 
Les données du Recensement de l�agriculture sont un outil indispensable aux secteurs public et privé. Elles 
permettent l�analyse des changements importants dans les secteurs agricole et alimentaire; l�élaboration, la 
mise en �uvre et l�évaluation des politiques et programmes agricoles tels que les programmes de protection 
du revenu agricole et ceux touchant à l�environnement durable; et la prise de décisions en matière de 
production, de marketing et d�investissement. Statistique Canada utilise les données comme repères pour ses 
enquêtes régulières sur les cultures, le bétail et les finances agricoles entre les années de recensement. 
 
De plus, la base de données du couplage agriculture-population � qui est unique en son genre � relie les 
données des bases de données du Recensement de la population et du Recensement de l�agriculture et permet 
de tracer non seulement le portrait socioéconomique des exploitants agricoles, mais également celui de leurs 
familles et ménages. 
 
 
Services personnalisés 
 
Obtenez des renseignements exclusifs et bénéficiez d�un avantage sur vos concurrents 
 
Vous pouvez commander des données, des supports et des produits personnalisés � selon vos 
spécifications � tirés du Recensement de l�agriculture, de la base de données du couplage agriculture-
population et des bases de données chronologiques. Les totalisations sont assujetties aux règles de 
confidentialité et sont disponibles moyennant certains frais. 
 
Totalisations spéciales �  Elles vous permettent d�obtenir des tableaux personnalisés établis en fonction de 
classements recoupés et selon des catégories de répartition spéciales. Sous réserve des restrictions en matière 
de confidentialité, les tableaux peuvent être commandés pour les régions géographiques normalisées ou pour 
les régions définies par les utilisateurs afin de créer des tableaux exclusifs à partir des données du 
Recensement de l�agriculture, de la base de données du couplage agriculture-population et des bases de 
données chronologiques. Les données personnalisées sont disponibles pour les années de recensement de 
1961 à 2001. Les bases de données du couplage agriculture-population n�ont pas été produites pour 1966 et 
1976. 
 
Cartographie personnalisée � Elle vous permet de présenter les données du Recensement de l�agriculture 
et d�en faire une analyse spatiale. De concert avec l�équipe de l�Analyse spatiale et des applications 
géomatiques (ASAG), la Sous-section des services aux utilisateurs du Recensement de l�agriculture peut 
produire des cartes personnalisées moyennant certains frais. Pour en savoir davantage sur les produits et 
services de l�ASAG, voir page 34. 
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Service de données semi-personnalisées � Des produits semi-personnalisés créés à partir des totalisations 
normalisées sont offerts aux utilisateurs qui ne s�intéressent qu�à des variables particulières ou certaines 
régions géographiques normalisées. Divers supports sont disponibles, dont le support papier ou électronique 
(c.-à-d. disquette, cédérom, courriel). 
 
Les prix et le délai de livraison dépendent de la complexité de chaque demande. 
 
Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec : 
 
             Michel McCartin 
             Chef, Sous-section des services aux utilisateurs 
             Recensement de l�agriculture 
             1 800 465-1991 
             (613) 951-1090 
             Courriel : michel.mccartin@statcan.ca 
 
 
Produits de données, de la géographie et d’analyse 
 

Produits de données 
 
Recensement de l�agriculture de 2001 : on mise sur la diffusion électronique 
 
Les médias électroniques (c.-à-d. Internet ou cédérom) ont remplacé le support papier comme principal 
moyen de diffusion des produits de données du Recensement de l�agriculture de 2001. Pour la première fois, 
toutes les données sur les exploitations agricoles et sur les exploitants ont d�abord été diffusées sous forme 
électronique. Certaines données sont disponibles sur demande sous forme d�imprimé au prix de 250 $. 
 
Obtenez-les plus rapidement 
 
Le passage à la diffusion électronique de tous les produits de données du Recensement de l�agriculture de 
2001 offre aux utilisateurs, comparativement aux recensement précédents, un accès plus rapide aux données 
sur les exploitations agricoles et sur les exploitants aux trois niveaux géographiques infraprovinciaux (régions 
agricoles de recensement, divisions de recensement et subdivisions de recensement unifiées). 
 
 
Recensement de l�agriculture de 2001 : produits gratuits dans Internet 
 
• Données sur les exploitations agricoles (95F0301XIF) � Toutes les données de 2001 sur les 

exploitations agricoles aux échelons national, provincial et territorial, et à deux niveaux géographiques 
infraprovinciaux (régions agricoles de recensement et divisions de recensement) sont offertes. Les 
données sur les exploitations agricoles incluent les chiffres et totaux de base sur le nombre de fermes de 
recensement, les pratiques de gestion des terres, les superficies en culture, le nombre d�animaux et de 
volailles et les finances agricoles. Ce produit a été diffusé le 15 mai 2002. 

 
• Données sur les exploitants agricoles (95F0355XIF) � Toutes les données de 2001 sur les exploitants 

aux échelons national et provincial, et à deux niveaux géographiques infraprovinciaux sont offertes. Les 
données sur les exploitants incluent des renseignements sur le nombre d�exploitants agricoles, le sexe, 
l�âge, le travail agricole et non agricole, ainsi que les blessures liées à l�exploitation agricole. Ce produit 
a été diffusé le 20 novembre 2002. 

 
 

Division de l�agriculture, Statistique Canada (1 800 465-1991)     13 



Répertoire des produits, des services et des personnes-ressources, 2005 

• Données du couplage agriculture-population (95F0303XIF) � Il s�agit d�une sélection de données aux 
échelons national et provincial � qui incluent des caractéristiques socioéconomiques telles que les profils 
du revenu des familles et ménages agricoles de recensement, les chiffres de la population agricole, l�âge, 
le sexe, l�état matrimonial, la langue maternelle, le niveau de scolarité le plus élevé et le revenu agricole 
net des exploitants agricoles. Aucune base de données du couplage n�a été créée pour les recensements de 
1966 et 1976. Il est donc impossible d�établir des comparaisons chronologiques pour ces années. Ce 
produit a été diffusé le 2 décembre 2003. 

 
 
Recensement de l�agriculture de 2001 : produits payants 
 
• Données sur les exploitations agricoles, diffusion complète (95F0304XCB) � Comporte toutes les 

données de 2001 sur les exploitations agricoles aux échelons national, provincial et territorial, et aux trois 
niveaux géographiques infraprovinciaux (y compris les subdivisions de recensement unifiées). Les 
données sur les exploitations agricoles incluent les chiffres et totaux de base sur le nombre de fermes de 
recensement, les pratiques de gestion des terres, les superficies en culture, le nombre d�animaux et de 
volailles et les finances agricoles.  

 

• Disponible sur cédérom. Prix : 495 $ 
 
• Données sur les exploitants agricoles, diffusion complète (95F0353XCB) � Comporte toutes les 

données de 2001 sur les exploitants aux échelons national et provincial, et aux trois niveaux 
géographiques infraprovinciaux ainsi que certains tableaux de données chronologiques sur les 
exploitations agricoles et sur les exploitants aux échelons national et provincial. Les données sur les 
exploitants incluent des renseignements sur le nombre d�exploitants agricoles, le sexe, l�âge, le travail 
agricole et non agricole, ainsi que les blessures liées à l�exploitation agricole. 

 

• Disponible sur cédérom. Prix : 295 $ 

 
• Toutes les données sur les exploitations agricoles, ainsi que les données sur les exploitants 

et certaines données chronologiques (95F0354XCB ou 95F0302XIF) � Comporte toutes les données 
de 2001 sur les exploitations agricoles aux échelons national, provincial et territorial, et aux trois niveaux 
géographiques infraprovinciaux (y compris les subdivisions de recensement unifiées). L�abonnement 
complet inclut aussi les données sur les exploitants et certaines données chronologiques.  

 

• Disponible sur cédérom ou dans Internet. Prix : 740 $, abonnement complet 
 
 
Produits de la géographie 
 
Fichier des limites des régions agricoles de recensement, 2001 (92F0174XIF)  
 
• Un fichier des limites cartographiques  
• Des régions géographiques infraprovinciales conçues spécialement pour la diffusion de statistiques 

agricoles sont disponibles 
• Le fichier englobe tout le Canada sauf le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut 
• Disponible gratuitement dans Internet 
• Disponible sur cédérom (92F0174XCB). Prix : 100 $ 
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Écoumène agricole du Canada, 2001 (92F0175XIF)  
 
• Un fichier des limites cartographiques  
• Le fichier délimite les régions du Canada ayant une activité agricole importante comme l�a indiqué le 

Recensement de l�agriculture de 2001 
• Le fichier offre des données généralisées à l�échelle du Canada, permettant ainsi la cartographie à petite 

échelle 
• Disponible gratuitement dans Internet 
• Disponible sur cédérom (92F0175XCB). Prix : 100 $ 
 
 
Produit d�analyse 
 
Un coup d��il sur l�agriculture canadienne (96-325-XPB) 
 
La publication vedette de la Division de l�agriculture a été de nouveau diffusée sous forme de livre. Un coup 
d'�il sur l�agriculture canadienne comprend de courts articles d�analyse rédigés dans une langue vivante sur 
les nombreux aspects de l�agriculture canadienne et de sa population. Des cartes, des photos en couleurs, des 
graphiques et des tableaux ajoutent une interprétation visuelle accrocheuse et informative à la vaste gamme 
de sujets. Cet ouvrage s�adresse aux étudiants, c�est pourquoi il évite l�emploi de termes trop spécialisés et 
explique dans un langage clair et simple les termes qui sont utilisés. Un coup d��il sur l�agriculture 
canadienne poursuit sa tradition d�appariement des données du Recensement de l�agriculture avec d�autres 
données de Statistique Canada et d�autres sources. Des articles ainsi que la trousse de l�enseignant sont 
offerts gratuitement dans Internet à www.statcan.ca. 
 
• Disponible sur papier. Prix : 49 $ 
• Date de parution : 9 juin 2004 
• Réduction de 30 % pour les établissements d�enseignement 
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L a Division de l�agriculture produit diverses statistiques sur la viabilité financière des exploitations 
agricoles canadiennes. Des données sur les dépenses agricoles, les recettes, les prix, et les éléments de l'actif 
et du passif sont disponibles sous forme de produits standard ou personnalisés. 
 
Revenus et prix agricoles 
 
La Section des revenus et des prix agricoles recueille diverses données de nature physique et financière 
provenant de plusieurs sources gouvernementales (internes et externes) et privées, afin de produire des 
statistiques financières agricoles destinées au Système de comptabilité nationale ainsi qu'à de nombreux 
autres  utilisateurs. Les estimations annuelles suivantes sont publiées par province : 
 
• revenu agricole net 
• recettes monétaires agricoles par produit 
• dépenses d'exploitation agricoles par poste et frais d'amortissement 
• paiements directs versés aux producteurs par programme 
• valeur du capital agricole par élément majeur 
• dette agricole en cours par source de crédit 
• indice des prix des produits agricoles 
• mouvements de l'encaisse des entreprises agricoles 
• compte de la valeur ajoutée  
• bilans du secteur agricole  
 
Les estimations des recettes monétaires agricoles par produit et les paiements directs versés aux producteurs 
par programme sont publiés par province sur une base trimestrielle. Les prix des produits agricoles et l�indice 
des prix des produits agricoles sont diffusés mensuellement au niveau provincial. 
 
Base de données complètes sur les exploitations agricoles 
 
Répondre aux besoins des utilisateurs 
 
La Base de données complètes sur les exploitations agricoles (BDCEA) est le résultat d'un projet mené 
conjointement par Agriculture et Agroalimentaire Canada et Statistique Canada. La base a été élaborée pour 
répondre à un besoin accru de données plus désagrégées au niveau de l�exploitation agricole. On compte 
notamment parmi les utilisateurs éventuels de la base des responsables de l�élaboration des politiques, des 
analystes du secteur agricole et des décideurs du secteur privé. La base de données fournit aux utilisateurs 
l�outil dont ils ont besoin pour évaluer les politiques et programmes agricoles de même que la viabilité, la 
stabilité et la compétitivité de différents types d'exploitations agricoles. 
 
Intégration de toutes les données dans une seule base 
 
La BDCEA intègre en une seule base les résultats de diverses enquêtes et les données provenant de dossiers 
administratifs. Tout en permettant de réduire le fardeau de réponse, d'éliminer les doubles emplois et d'utiliser 
au mieux les ressources existantes, la BDCEA peut fournir aux utilisateurs un éventail plus vaste que jamais 
de données désagrégées de nature physique et financière à l'égard des exploitations agricoles. Il s�agit d�offrir 
un ensemble de données des plus complets duquel peuvent être produites des statistiques désagrégées selon le 
type d�exploitation, la catégorie de revenu et la région géographique infraprovinciale. 
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Structure de la base de données 
 
La BDCEA offre à l�heure actuelle cinq grandes sources de données. Il s�agit du Programme des données 
fiscales et du Compte de stabilisation du revenu net (PDF/CSRN), de 1987 jusqu�à maintenant; de 
l�Enquête nationale sur les fermes (ENF), de 1988 à 1992; de l�Enquête de juin sur les cultures (EJC), 
de 1993 jusqu�à maintenant; de l�Enquête de juillet sur le bétail (EJB), de 1993 jusqu�à maintenant; et de 
l�Enquête financière sur les fermes (EFF), tous les deux ans de 1988 à 2000 et chaque année à compter de 
2002. 
 
Services personnalisés 
 
La BDCEA peut produire des totalisations spéciales sur les caractéristiques physiques et financières des 
exploitations agricoles. Les données de la BDCEA (les revenus et dépenses d�exploitation; les sources et le 
niveau des revenus hors ferme des exploitants et des familles agricoles; les éléments de l'actif et du passif et 
les achats de biens en immobilisation pour l�exploitation agricole, de même que des estimations de 
l�utilisation des terres et des stocks de bétail) peuvent être personnalisées selon les besoins de l�utilisateur. 
Toutes ces variables peuvent être désagrégées selon le type d�exploitation, la catégorie de revenu et la région 
géographique infraprovinciale. Bien qu'elle nous permette de produire des estimations pour différentes 
caractéristiques des exploitations agricoles, quel que soit le revenu de ces dernières, la BDCEA a été conçue 
à l�origine pour fournir des données sur des exploitations agricoles ayant un revenu annuel de 10 000 $ et 
plus. 
 
La BDCEA peut produire des estimations pour toutes les variables recueillies de toutes les sources de 
données. Toutefois, pour des raisons de qualité et de cohérence, les données fournies par chaque source 
portent sur une série bien précise de variables agricoles et elles suivent une présentation normalisée. Une fois 
combinées, ces séries représenteront toute une gamme de données physiques et financières des plus 
complètes relatives à l�ensemble de l�exploitation agricole. Les variables tirées de chaque source sont 
complémentaires, de sorte qu'elles permettent de produire des estimations annuelles plus représentatives et 
plus complètes sur le secteur agricole. Pour obtenir plus de détails, consultez la publication intitulée Base de 
données complètes sur les exploitations agricoles � Manuel de référence (21F0005GIF), qui est offerte 
gratuitement. Les données peuvent être fournies dans la plupart des supports demandés (support papier ou 
électronique [21C0005] : courrier électronique en code CSV, fichier Excel, etc.). 
 
Sources : 
 
Programme des données fiscales et du Compte de stabilisation du revenu net (PDF/CSRN) 
 
On procède chaque année à un échantillonnage des déclarations de revenus des exploitations agricoles 
constituées en société et des exploitations non constituées en société, obtenues de l�Agence du revenu du 
Canada, pour produire des estimations pour un ensemble de variables financières. Des données détaillées sont 
alors recueillies sur les variables suivantes : les revenus et dépenses d�exploitation; les acquisitions et 
cessions de biens amortissables; et les sources et le niveau des revenus agricoles et hors ferme des exploitants 
et des familles agricoles dont les fermes ne sont pas constituées en société. De 1996 à 1999, la série 
statistique sur l�acquisition et la cession d�éléments d�actif ne comprend pas le secteur non constitué en 
société. La série a été interrompue après les données de 1999. Les statistiques peuvent être désagrégées selon 
le type d�exploitation, la catégorie de revenu et la région géographique infraprovinciale. Il est possible de se 
procurer les données chronologiques de 1987 jusqu�à maintenant. 
 
Enquête de juin sur les cultures (EJC) 
 
L'Enquête de juin sur les cultures est une enquête annuelle menée auprès des exploitants agricoles. Elle 
vise à fournir des estimations des superficies cultivées. Les statistiques peuvent être désagrégées, à partir des 
données de 1993, selon le type d'exploitation, la catégorie de revenu et la région géographique 
infraprovinciale. 
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Enquête de juillet sur le bétail (EJB) 
 
L'Enquête de juillet sur le bétail est une enquête annuelle menée auprès des exploitants agricoles. Elle 
vise à fournir des estimations des stocks de bétail. Les statistiques peuvent être désagrégées, à partir des 
données de 1993, selon le type d�exploitation, la catégorie de revenu et la région géographique 
infraprovinciale. 
 
Enquête nationale sur les fermes (ENF) 
 
L�Enquête nationale sur les fermes est une enquête annuelle qui a été menée auprès des exploitants 
agricoles. Elle visait à fournir des estimations des superficies cultivées et des stocks de bétail. Les 
statistiques peuvent être désagrégées, à partir des données de 1988 à 1992, selon le type d�exploitation, la 
catégorie de revenu et la région géographique infraprovinciale. 
 
Enquête financière sur les fermes (EFF) 
 
L�Enquête financière sur les fermes est une enquête annuelle menée auprès des exploitants agricoles. 
Elle vise à fournir des estimations sur le bilan des fermes, et les achats et ventes de biens en 
immobilisation. Les statistiques peuvent être désagrégées, à partir des données de 1988, selon le type 
d'exploitation, la catégorie de revenu et la région géographique infraprovinciale. 
 
Les services personnalisés sont fournis tout en respectant les mesures prises pour assurer la confidentialité 
et sont offerts selon la formule du recouvrement des coûts. Composez sans frais le 1 800 465-1991 pour 
obtenir plus de renseignements sur les services personnalisés de la Division de l�agriculture. 
 
 
Produits de données 
 
Système d�extraction des statistiques agricoles (SESA) (21F0001XCB) 
 

Le Système d�extraction des statistiques agricoles (SESA) est un logiciel 
à base de menus offert aux utilisateurs sur cédérom. En puisant dans les 
données de la BDCEA, le SESA permet aux utilisateurs d�accéder à une 
série complète de tableaux présentant des données agricoles désagrégées 
relatives aux finances et aux caractéristiques physiques les plus souvent 
demandées. Le système offre les données suivantes : un bilan complet des 
revenus et des dépenses d�exploitation; les sources et le niveau des revenus 
agricoles et hors ferme des exploitants et des familles agricoles; les 
éléments de l�actif et du passif et les achats de biens en immobilisation pour 
l�exploitation agricole; et des renseignements sur l�utilisation des terres et 
sur les stocks de bétail, selon la région, le type d�exploitation et la catégorie 
de revenu. Un guide de l�utilisateur ainsi qu�un manuel de référence sont 
inclus dans le cédérom. 

 
• Par téléphone : 1 800 465-1991  
• Par courriel : agriculture@statcan.ca.  
• Date de diffusion :  juin 2005 
• Prix : abonnement initial, 250 $; les prochains numéros, 175 $ 
 
 
 
 

18     Division de l�agriculture, Statistique Canada (1 800 465-1991)



Répertoire des produits, des services et des personnes-ressources, 2005 

 
 
Enquête sur la gestion agroenvironnementale de 2001 (21-021-MIF) 
 
En mars 2002, Statistique Canada a mené l�Enquête sur la gestion agroenvironnementale de 2001 pour le 
compte d�Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Cette enquête visait à mesurer les initiatives 
agroenvironnementales et les pratiques agricoles actuelles. L�enquête a permis de recueillir des données sur 
les pratiques de gestion agroenvironnementale, notamment l�utilisation du fumier et des engrais chimiques, 
l�épandage de pesticides et la gestion des sols et des eaux. L�enquête a été menée à l�échelon national et visait 
les principaux types d�exploitations agricoles, par province et par bassin hydrographique. Cette enquête 
représente un point de référence pour les personnes qui s�intéressent aux questions agroenvironnementales. 
Les données gratuites de l�enquête sont disponibles par province et pour le Canada. Pour obtenir une 
estimation des coûts pour les demandes personnalisées, communiquez avec les Services à la clientèle de la 
Division de l'agriculture au 1 800 465-1991. 
 
• Personne-ressource : Martin Beaulieu au (613) 951-6357 
• Disponible gratuitement dans Internet  
 
 
Base de données complètes sur les exploitations agricoles (BDCEA) � Manuel de référence 
(21F0005GIF) 
 
Le Manuel de référence de la BDCEA vous renseigne sur la base de données financières des exploitations 
agricoles. Les utilisateurs vont trouver des renseignements généraux sur la BDCEA, des présentations 
normalisées, de l�information sur la qualité des données et la confidentialité, une liste des variables et des 
produits et services, la méthodologie, etc. 
 
• Par téléphone : 1 800 465-1991  
• Par courriel : agriculture@statcan.ca.  
• Disponible gratuitement dans Internet  
• Disponible gratuitement sur papier (21F0005GPF) 
 
 
Statistiques sur les revenus des exploitants agricoles (21-206-XIF) 
 
La publication renferme de l'information sur les sources et le niveau des revenus agricole et hors ferme des 
exploitants selon la province, le type de ferme (basé sur le Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord) et la catégorie de revenu. Y sont fournis également des tableaux indiquant la répartition 
des revenus des exploitants. La publication comprend en outre des faits saillants et des renseignements sur les 
concepts, les méthodes et la qualité des données. On y présente aussi un article sur les tendances qui se 
dégagent des données. 
 
Les statistiques présentées dans la publication sont compilées à partir de données extraites des déclarations de 
revenus de l'Agence du revenu du Canada produites par les exploitants de fermes constituées ou non 
constituées en société. 
 
• Personne-ressource : Lina Di Piétro au (613) 951-3171 
• Date de parution : hiver 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
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Statistiques sur les revenus des familles agricoles (21-207-XIF) 
 
La publication renferme de l'information sur les sources et le niveau des revenus agricole et hors ferme des 
familles agricoles selon la province, le type de ferme (basé sur le Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord) et la typologie (basée sur l�âge de l�exploitant, la dépendance du revenu agricole et le 
niveau de revenu). Y sont fournis également des tableaux indiquant la répartition des revenus des familles 
agricoles. La publication comprend en outre des faits saillants et des renseignements sur les concepts, les 
méthodes et la qualité des données. On y présente aussi un article sur les tendances qui se dégagent des 
données. 
 
Les statistiques présentées dans la publication sont compilées à partir de données extraites des déclarations de 
revenus de l'Agence du revenu du Canada produites par les familles agricoles exploitant une seule ferme non 
constituée en société. 
 
• Personne-ressource : Lina Di Piétro au (613) 951-3171 
• Date de parution : hiver 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
 
Statistiques sur les revenus et les dépenses des exploitations agricoles (21-208-XIF) 
 
La publication renferme de l'information financière détaillée sur les revenus, les dépenses et le bénéfice net 
d'exploitation des fermes selon la province, le type de ferme (basé sur le Système de classification des 
industries de l'Amérique du Nord) et la catégorie de revenu. Y sont fournis également des renseignements sur 
le degré de spécialisation de certains types de fermes et des indicateurs de rendement financier des fermes 
selon la province et le type de ferme. La publication comprend en outre des faits saillants et des 
renseignements sur les concepts, les méthodes et la qualité des données. On y présente aussi un article sur les 
tendances qui se dégagent des données. 
 
Les statistiques présentées dans la publication sont compilées à partir de données extraites des déclarations de 
revenus de l'Agence du revenu du Canada produites par les exploitations agricoles constituées ou non 
constituées en société. 
 
• Personne-ressource : Lina Di Piétro au (613) 951-3171 
• Date de parution : hiver 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
 
Enquête financière sur les fermes (EFF) (21F0008XIB) 
 
La publication électronique renferme des statistiques régionales détaillées sur la structure financière des 
fermes canadiennes. La publication renferme aussi des données sur le bilan des fermes (les éléments de l�actif 
et du passif) par région, la structure financière selon le type d�exploitation agricole et la catégorie de revenu, 
et les achats et ventes de biens en immobilisation par région. En plus des faits saillants de l�année de 
référence 2004, la publication comprend des données chronologiques. 
 
• Personne-ressource : Cindy Heffernan au (613) 951-2435 
• Date de parution : décembre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
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Pour comprendre les mesures du revenu agricole (21-525-XIF) 
 
La publication a été préparée conjointement par la Section des revenus et des prix agricoles et par Agriculture 
et Agroalimentaire Canada. On y explique les différentes mesures du revenu agricole produites par Statisti-
que Canada, ainsi que la méthodologie et les utilisations s'y rapportant. 
 
• Personne-ressource : Paul Murray au (613) 951-0065 
• Disponible gratuitement dans Internet 
• Disponible gratuitement sur papier (21-525-XPB) 
 
 
Indice des prix des produits agricoles (21-007-XIB) 
 
La publication mensuelle présente les indices des prix moyens reçus par les agriculteurs au titre de la vente de 
produits agricoles. Des indices mensuels et annuels sur le total des cultures, du bétail et sur l'ensemble des 
prix y figurent pour les provinces ainsi que pour le Canada. Des sous-indices pour les céréales, les  oléagi-
neux, les cultures spéciales, les fruits, les légumes, les bovins et veaux, les porcs, la volaille, les �ufs et les 
produits laitiers y sont aussi inclus, pour le Canada seulement. La publication comprend aussi des faits sail-
lants et des renseignements sur les concepts, les méthodes et la qualité des données. 
 

• Personne-ressource : Gail-Ann Breese au (204) 983-3445 
• Dates de parution : 7 mars, 24 mars, 26 avril, 31 mai, 22 juin, 26 juillet, 7 septembre, 26 septembre,        

24 octobre et 5 décembre 2005; 4 janvier, 24 janvier et 8 mars 2006 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
 
Publications en format PDF des Statistiques économiques agricoles 
 
Revenu agricole net � Statistiques économiques agricoles (21-010-XIF) 
 
La publication contient des données annuelles de 1926 jusqu�à maintenant sur le revenu agricole net pour le 
Canada et les provinces. La publication comprend également des faits saillants et des concepts et méthodes. 
En mai, les mesures annuelles des deux années civiles précédentes font l�objet de révisions. En novembre, les 
estimations des trois années précédentes pourraient être révisées. Tous les cinq ans, on procède à une révision 
historique en se fondant sur les résultats du Recensement de l�agriculture. Bien que les données soient dispo-
nibles à la fin mai et à la fin novembre, la publication ne sera pas prête pour la diffusion avant les mois de 
juillet et janvier suivant. 
 
• Personne-ressource : Marco Morin au (613) 951-2074 
• Dates de parution : 25 mai et 25 novembre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
 
Recettes monétaires agricoles � Statistiques économiques agricoles  (21-011-XIF) 
 
La publication contient des données annuelles de 1926 jusqu�à maintenant sur les recettes monétaires agrico-
les pour le Canada et les provinces. La publication comprend également des faits saillants et des concepts et 
méthodes. En mai, les mesures annuelles des deux années civiles précédentes font l�objet de révisions. En 
novembre, les estimations des trois années précédentes pourraient être révisées. Tous les cinq ans, on procède 
à une révision historique en se fondant sur les résultats du Recensement de l�agriculture. Bien que les don-
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nées soient disponibles à la fin mai et à la fin novembre, la publication ne sera pas prête pour la diffusion 
avant les mois de juillet et janvier suivant. 
 

• Personne-ressource : Rita Athwal (613) 951-5022 
• Dates de parution : 24 février, 25 mai, 25 août et 25 novembre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
 
Dépenses d'exploitation agricoles et frais d'amortissement � Statistiques économiques  
agricoles (21-012-XIF) 
 
La publication contient des données annuelles de 1926 jusqu�à maintenant sur les dépenses d�exploitation 
agricoles et les frais d�amortissement pour le Canada et les provinces. La publication comprend également 
des faits saillants et des concepts et méthodes. En mai, les mesures annuelles des deux années civiles précé-
dentes font l�objet de révisions. En novembre, les estimations des trois années précédentes pourraient être ré-
visées. Tous les cinq ans, on procède à une révision historique en se fondant sur les résultats du Recensement 
de l�agriculture. Bien que les données soient disponibles à la fin mai et à la fin novembre, la publication ne 
sera pas prête pour la diffusion avant les mois de juillet et janvier suivant. 
 

• Personne-ressource : Marco Morin au (613) 951-2074 
• Dates de parution : 25 mai et 25 novembre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 

 
Valeur du capital agricole � Statistiques économiques agricoles (21-013-XIF) 
 
La publication contient des données annuelles de 1926 jusqu�à maintenant sur la valeur du capital agricole, 
des données annuelles de 1921 jusqu�à présent sur la valeur par acre des terres et bâtiments agricoles, ainsi 
que des données annuelles de 1986 jusqu�à présent sur la valeur par tête du bétail et de la volaille, au 1er juil-
let, pour le Canada et les provinces. La publication comprend également des faits saillants et des concepts et 
méthodes. En mai, les mesures annuelles des deux années civiles précédentes font l�objet de révisions. En no-
vembre, les estimations des trois années précédentes pourraient être révisées. Tous les cinq ans, on procède à 
une révision historique en se fondant sur les résultats du Recensement de l�agriculture. Bien que les données 
soient disponibles à la fin mai et à la fin novembre, la publication ne sera pas prête pour la diffusion avant les 
mois de juillet et janvier suivant. 
 
• Personne-ressource : Marco Morin au (613) 951-2074 
• Dates de parution : 25 mai et 25 novembre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Dette agricole en cours � Statistiques économiques agricoles  (21-014-XIF) 
 
La publication contient des données annuelles de 1971 jusqu�à maintenant sur la dette agricole en cours pour 
le Canada et les provinces. La publication comprend également des faits saillants et des concepts et métho-
des. En mai, les mesures annuelles des deux années civiles précédentes font l�objet de révisions. En novem-
bre, les estimations des trois années précédentes pourraient être révisées. Bien que les données soient disponi-
bles à la fin mai et à la fin novembre, la publication ne sera pas prête pour la diffusion avant les mois de juil-
let et janvier suivant. 
 
• Personne-ressource : Marco Morin au (613) 951-2074 
• Dates de parution : 25 mai et 25 novembre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
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Paiements directs versés aux producteurs agricoles � Statistiques économiques agricoles   
(21-015-XIF) 
 
La publication contient des données annuelles de 1971 jusqu�à maintenant sur les paiements directs versés 
aux producteurs pour le Canada et les provinces. La publication comprend également des faits saillants, des 
notes explicatives sur les paiements directs versés aux producteurs et des concepts et méthodes. En mai, les 
mesures annuelles des deux années civiles précédentes font l�objet de révisions. En novembre, les estimations 
des trois années précédentes pourraient être révisées. Bien que les données soient disponibles à la fin mai et à 
la fin novembre, la publication ne sera pas prête pour la diffusion avant les mois de juillet et janvier suivant. 
 
• Personne-ressource : Rita Athwal (613) 951-5022 
• Dates de parution : 24 février, 25 mai, 25 août et 25 novembre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Bilan du secteur agricole � Statistiques économiques agricoles (21-016-XIF) 
 
La publication contient des données annuelles de 1981 jusqu�à maintenant sur le bilan du secteur agricole, au 
31 décembre, pour le Canada et les provinces. La publication comprend également des faits saillants et des 
concepts et méthodes. En juin, les mesures annuelles des deux années civiles précédentes font l�objet de révi-
sions. En janvier, les estimations des trois années précédentes pourraient être révisées. Tous les cinq ans, on 
procède à une révision historique en se fondant sur les résultats du Recensement de l�agriculture. Bien que les 
données soient disponibles la troisième semaine de juin et de janvier, la publication ne sera pas prête pour la 
diffusion avant les mois de juillet et février suivant. 
 
• Personne-ressource : Marco Morin au (613) 951-2074 
• Dates de parution : 19 janvier et 15 juin 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 

 
Compte de la valeur ajoutée agricole � Statistiques économiques agricoles  (21-017-XIF) 
 
La publication contient des données annuelles de 1981 jusqu�à maintenant sur le compte de la valeur ajoutée 
pour le Canada et les provinces. La publication comprend également des faits saillants et des concepts et mé-
thodes. En juin, les mesures annuelles des deux années civiles précédentes font l�objet de révisions. En jan-
vier, les estimations des trois années précédentes pourraient être révisées. Tous les cinq ans, on procède à une 
révision historique en se fondant sur les résultats du Recensement de l�agriculture. Bien que les données 
soient disponibles la troisième semaine de juin et de janvier, la publication ne sera pas prête pour la diffusion 
avant les mois de juillet et février suivant. 
 
• Personne-ressource : Marco Morin au (613) 951-2074 
• Dates de parution : 19 janvier et 15 juin 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
 
Mouvements de l'encaisse des entreprises agricoles � Statistiques économiques agricoles  
(21-018-XIF) 
 
La publication contient des données annuelles de 1981 jusqu�à maintenant sur les mouvements de l�encaisse 
pour le Canada et les provinces. La publication comprend également des faits saillants et des concepts et mé-
thodes.  En  juin,  les mesures  annuelles  des  deux  années  civiles  précédentes font  l�objet de révisions. En  
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janvier, les estimations des trois années précédentes pourraient être révisées. Tous les cinq ans, on procède à 
une révision historique en se fondant sur les résultats du Recensement de l�agriculture. Bien que les données 
soient disponibles la troisième semaine de juin et de janvier, la publication ne sera pas prête pour la diffusion 
avant les mois de juillet et février suivant. 
 
• Personne-ressource : Marco Morin au (613) 951-2074 
• Dates de parution : 19 janvier et 15 juin 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Prix des produits agricoles 
 
La Section des revenus et des prix agricoles fournit les prix mensuels des produits agricoles aux utilisateurs 
qui font une demande personnalisée. Une multitude de données sur les prix des cultures et du bétail sont dis-
ponibles selon la province. Les données sont fournies sur papier, par télécopieur, par courrier électronique, 
sur disquette, sur cédérom, etc. 
 
• Personne-ressource : Gail-Ann Breese au (204) 983-3445 
• Date de parution : la sixième semaine suivant la fin du mois de référence 
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L e programme statistique relatif à la production des cultures comporte plusieurs enquêtes menées auprès 
des exploitants agricoles. Celles-ci visent à estimer la production des grandes cultures de même que la 
production de légumes, de fruits, de produits de serre et de pépinière ainsi que de miel et de produits de 
l�érable. Le programme offre en outre des analyses détaillées des bilans des principales grandes cultures. 
 
 
Produits de données 
 
Série de rapports sur les grandes cultures (22-002-XIB)  
 
Huit rapports statistiques publiés tout au long de la campagne agricole qui fournissent des chiffres détaillés 
sur les stocks de céréales dans les fermes, les superficies cultivées, les rendements et la production. Les 
rapports décrivent les stocks à la ferme des principales céréales canadiennes aux échelons provincial et 
national et les stocks commerciaux à l'échelon national. Un premier rapport sur les superficies cultivées 
présente les intentions d'ensemencement des producteurs, tandis que les estimations de juin sont faites 
lorsque les semences sont presque terminées. Les rendements et les niveaux de production par province sont 
estimés à deux reprises, en s�appuyant sur les prédictions à la fin des récoltes, alors que les estimations de 
novembre sont diffusées après les récoltes. Nota : Le communiqué normalement publié dans Le Quotidien est 
aussi disponible par télécopieur. 
 
• Personne-ressource : David Burroughs au (613) 951-5138 
• Dates de parution pour 2005 : 2 février pour le rapport no 1; 21 avril pour le rapport no 2; 6 mai pour le 

rapport no 3; 23 juin pour le rapport  no 4; 26 août  pour  le rapport  no 5;  13 septembre pour le rapport 
no 6; 5 octobre pour le rapport no 7; 7 décembre pour le rapport no 8 

• Disponible sur papier (22-002-XPB) : abonnement annuel, 95 $; par numéro, 17 $ 
• Disponible dans Internet : abonnement annuel, 71 $; par numéro, 12 $ 
• Disponible par télécopieur, voir page 29. 
 
•Rapport no 1, 2 février : Stocks de céréales canadiennes au 31 décembre 2004 

Estimations des stocks à la ferme à l�échelon provincial et des stocks commerciaux à l�échelon national 
pour les huit céréales et oléagineux principaux du Canada : blé, avoine, orge, seigle, lin, canola, maïs et 
soya; ainsi que pour les principales cultures spéciales : pois de grande culture, lentilles, graines de 
moutarde, graines de tournesol et graines de l�alpiste des Canaries. 

 
•Rapport no 2, 21 avril : Superficies projetées en mars des principales grandes cultures, Canada, 2005 

Les intentions d�ensemencement des producteurs pour les grandes cultures du Canada aux échelons 
national et provincial (blé, avoine, orge, seigle, céréales mélangées, lin, sarrasin, canola, maïs, pois secs, 
soya, haricots, lentilles, graines de moutarde et graines de tournesol). 

 
•Rapport no 3, 6 mai : Stocks de céréales canadiennes au 31 mars 2005 

Estimations des stocks à la ferme à l�échelon provincial et des stocks commerciaux à l�échelon national 
pour les huit céréales et oléagineux principaux du Canada : blé, avoine, orge, seigle, lin, canola, maïs et 
soya; ainsi que pour les principales cultures spéciales : pois de grande culture, lentilles, graines de 
moutarde, graines de tournesol et graines de l�alpiste des Canaries. 

 
 

Statistiques sur les cultures 
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•Rapport no 4, 23 juin : Estimations provisoires de la superficie des principales grandes cultures au 
Canada 
Estimations après ensemencement des superficies des grandes cultures du Canada aux échelons national et 
provincial (blé, avoine, orge, seigle, céréales mélangées, lin, sarrasin, canola, maïs, pois secs, soya, 
haricots, lentilles, graines de moutarde et graines de tournesol). 
 

•Rapport no 5, 26 août : Estimations au 31 juillet de la production des principales grandes cultures, 
Canada 
Estimations préalables de la superficie, du rendement et de la production de certaines grandes cultures du 
Canada, aux échelons national et provincial (blé, avoine, orge, seigle, céréales mélangées, lin, canola et 
pois secs). 

 
•Rapport no 6, 13 septembre : Stocks de céréales canadiennes au 31 juillet 2005 

Estimations des stocks à la ferme à l�échelon provincial et des stocks commerciaux à l�échelon national 
pour les huit céréales et oléagineux principaux du Canada : blé, avoine, orge, seigle, lin, canola, maïs et 
soya; ainsi que pour les principales cultures spéciales : pois de grande culture, lentilles, graines de 
moutarde, graines de tournesol et graines de l�alpiste des Canaries. 

 
•Rapport no 7, 5 octobre : Estimations de septembre de la production des principales grandes  

cultures, Canada, 2005 
Estimations à mi-récolte de la superficie, du rendement et de la production des grandes cultures du 
Canada, aux échelons national et provincial (blé, avoine, orge, seigle, céréales mélangées, lin, sarrasin, 
canola, maïs, pois secs, soya et lentilles). 

 
•Rapport no 8, 7 décembre : Estimations de novembre de la production des principales grandes 

cultures, Canada, 2005 
Estimations postrécoltes de la superficie, du rendement et de la production des grandes cultures du Canada 
aux échelons national et provincial (blé, avoine, orge, seigle, céréales mélangées, lin, sarrasin, canola, 
maïs, pois secs, soya, haricots, lentilles, graines de moutarde, graines de tournesol et foin). Les 
estimations des superficies ensemencées à l�automne avec du blé d�hiver et du seigle d�automne sont 
également disponibles. 

 
Données régionales courantes sur les cultures (22F0005XDB) 
 
Le produit, publié annuellement, présente les estimations des superficies, du rendement et de la production 
des grandes cultures au niveau infraprovincial (régions agricoles). Les données incluent toutes les 
principales céréales en plus de cinq cultures spéciales. Elles sont disponibles pour le Québec, l�Ontario et 
pour toutes les provinces de l'Ouest. Ce produit a été conçu pour ceux qui ont besoin d'estimations précises 
et à jour pour leur permettre de faire l'analyse des grandes cultures au niveau des régions agricoles. 
 
• Personne-ressource : Dave Roeske au (613) 951-0572 
• Date de parution : février 2005 
• Abonnement annuel : 225 $ 
• Disponible sur papier ou en version électronique sur disquette ou par courrier électronique 
 
Données régionales chronologiques sur les cultures (22F0004XDB) 
 
Le produit, publié annuellement, présente les estimations des superficies, du rendement et de la production 
des grandes cultures au niveau infraprovincial (régions agricoles). Les données incluent toutes les 
principales céréales pour les années allant de 1976 à 2004, en plus de cinq cultures spéciales pour les années 
allant de 1987 à 2004. Elles sont disponibles pour le Québec, l�Ontario et pour toutes les provinces de 
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l�Ouest. Ce produit a été conçu pour ceux qui ont besoin d�estimations chronologiques précises pour leur 
permettre de faire l'analyse des grandes cultures au niveau des régions agricoles. 
 
• Personne-ressource :  Dave Roeske au (613) 951-0572 
• Date de parution : février 2005 
• Abonnement annuel :  995 $ 
• Disponible sur papier ou en version électronique sur disquette ou par courrier électronique 
 
 
La revue des céréales et des graines oléagineuses (22-007-XIB) 
 

La publication fournit des données courantes et des notes sur la commercialisation des 
principales céréales et des principaux oléagineux, des cultures spéciales et de leurs 
produits. Elle présente des analyses détaillées des bilans et des données sur les 
exportations et importations, les prix au comptant, les cours à terme, les prévisions des 
prix de la Commission canadienne du blé et les utilisations au pays. Un rapport 
mensuel de situation fournit des faits saillants de l�industrie. Les suppléments annuels 
contiennent les données sur les prix, la transformation des grains et l�entreposage et le 
transport des grains ainsi qu�une description des concepts, des méthodes et des 
sources. Chaque numéro est une source de données courantes pour les analystes en 
matière de grains, les négociants, les industries et services liés au secteur 
agroalimentaire et les collectivités agricoles. 
 

• Personne-ressource : Karen Gray au (204) 983-2856  
• Dates de parution : 20 janvier, 17 février, 21 mars, 21 avril, 24 mai, 23 juin, 

21 juillet, 25 août, 20 septembre, 20 octobre, 22 novembre et 16 décembre 2005; 
24 janvier et 23 février 2006 

• Disponible dans Internet : abonnement annuel, 120 $; par numéro, 12 $ 
 
 
Production de fruits et légumes (22-003-XIB) 
 
Le produit, publié semestriellement, donne un aperçu de la production de fruits et légumes au Canada. Il 
comprend des estimations annuelles de la superficie cultivée, de la production et de la valeur des principaux 
légumes cultivés à des fins commerciales. Il comprend également des estimations annuelles de la superficie 
cultivée, de la production, des ventes, des investissements, des coûts de main-d'�uvre et de l�emploi dans 
l�industrie des champignons. Les statistiques sur l�industrie du tabac sont estimées et publiées une fois par 
année. Nota : Le premier rapport de la campagne agricole sera disponible en juin et présentera des données 
sur les superficies cultivées tirées de l�Enquête sur les fruits et légumes réalisée en mai. Le deuxième rapport 
sera publié en février et présentera des données sur la superficie, la production et la valeur pour la campagne 
agricole. 
 

• Personne-ressource : Bill Parsons au (613) 951-8727 
• Dates de parution : 11 février et 10 juin 2005; 10 février 2006 
• Disponible dans Internet : abonnement annuel, 50 $; par numéro, 25 $ 
 
 

Les industries des cultures de serre, des gazonnières et des pépinières (22-202-XIB) 
 
La publication annuelle donne un aperçu de l'industrie canadienne des cultures de serre. Elle comprend des 
estimations annuelles de la superficie totale cultivée sous verre et sous plastique, les mois de culture et les 
ventes totales. Elle présente aussi des estimations de l�emploi, des coûts de la main-d'�uvre, des 
investissements, des achats de plants et des prix du combustible de chauffage. Des renseignements sur la 
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valeur des ventes de légumes de serre, de fleurs et de plantes ornementales ainsi que sur la production de 
fleurs par variété sont aussi publiés. Elle présente également des estimations de la superficie, des coûts des 
achats, de l�emploi et de la valeur des produits de pépinière et de gazonnière. Elle fournit en outre des 
renseignements sur la valeur des ventes selon les différents circuits de distribution. 
 
• Personne-ressource : Bill Parsons au (613) 951-8727 
• Date de parution : 22 avril 2005 
• Disponible dans Internet : prix : 26 $ 
 
 
Bulletin statistique : production canadienne de pommes de terre (22-008-XIF) 
 
La série est composée de trois bulletins qui sont publiés en juillet, en novembre et en janvier à mesure que les 
renseignements sur la récolte de pommes de terre sont disponibles. Les bulletins renferment des 
renseignements sur la superficie cultivée et récoltée, le rendement moyen, la production totale, la production 
totale vendue, consommée, semée ou consacrée au bétail, et le prix et la valeur à la ferme, aux échelons 
national et provincial.  
 
• Personne-ressource : Bernadette Alain au (902) 893-7251 
• Dates de parution : 14 janvier, 15 juillet et 18 novembre 2005; 13 janvier 2006 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
 
Bulletin statistique : production et valeur du miel et des produits de l�érable (23-221-XIB) 
 
Le bulletin annuel donne un résumé sur la production, les prix et la valeur du miel et des produits de l'érable, 
par province. Le bulletin est diffusé chaque année à l�automne. 
 
• Personne-ressource : Bill Parsons au (613) 951-8727 
• Date de parution : 18 novembre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
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Service de diffusion par télécopieur  
 
Broyages de canola � Diffusion par télécopieur (22F0001XFB) 
 
Service mensuel de diffusion par télécopieur de données qui figurent mensuellement dans la publication La 
revue des céréales et des graines oléagineuses (22-007-XPB et 22-007-XIB). Le tableau comprend  le total 
des broyages de canola et de la production d'huile et de tourteaux. Vous pouvez souscrire à un abonnement 
annuel. 
 
• Personne-ressource :  Karen Gray au (204) 983-2856  
• Abonnement annuel : 50 $ 
 
Série de rapports sur les grandes cultures � Diffusion par courriel/télécopieur (22-002-XFB) 
 
Service qui fournit toute l�information publiée dans la publication Série de rapports sur les grandes cultu-
res ( 22-002-XPB et 22-002-XIB). La diffusion est garantie pour le jour de la parution. Vous pouvez sous-
crire à un abonnement annuel. 
 
• Personne-ressource : David Burroughs (613) 951-5138 
• Abonnement annuel : 200 $ 
 
Bilan national des principales céréales � Diffusion par courriel/télécopieur (22F0002XFB) 
 
Service de transmission par courriel ou télécopieur qui fournit des bilans sur les principales céréales à l�éche-
lon national, pour les périodes d�août à décembre, d�août à mars et d�août à juillet. Les données portent sur la 
production, les stocks à la ferme et les stocks commerciaux, les importations, les exportations, les aliments 
pour la consommation humaine et la transformation et les aliments pour animaux. Ce produit contient des 
données pour cinq années. Des données moins détaillées sont publiées mensuellement dans La revue des cé-
réales et des graines oléagineuses (22-007-XIB). 
 
• Personne-ressource : Karen Gray au (204) 983-2856  
• Abonnement annuel : 200 $ 
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Produits de données 
 
Statistiques de porcs (23-010-XIF) (trimestriel) 
 
La publication renferme des données sur le secteur porcin, notamment les stocks sur les fermes, la 
disponibilité et l'écoulement, la production des fermes et les prix. 
 
• Personne-ressource : Robert Plourde au (613) 951-8716 
• Dates de parution : 17 février, 28 avril, 17 août et 27 octobre 2005; 15 février 2006 
• Disponible gratuitement dans Internet 

 
Statistiques de moutons (23-011-XIF) (semestriel) 
 
La publication renferme des données sur le secteur ovin, notamment les stocks sur les fermes, la disponibilité 
et l'écoulement, la production des fermes et les prix. 
 
• Personne-ressource : Robert Plourde au (613) 951-8716 
• Dates de parution : 17 février et 17 août 2005; 15 février 2006 
• Disponible gratuitement dans Internet 

 
Statistiques de bovins (23-012-XIF) (semestriel) 
 
La publication renferme des données sur le secteur des bovins, notamment les stocks sur les fermes, la 
disponibilité et l'écoulement, la production des fermes, les stocks selon le type d'exploitation agricole et les 
prix. 
 
• Personne-ressource : Robert Plourde au (613) 951-8716 
• Dates de parution : 17 février et 17 août 2005; 15 février 2006 
• Disponible gratuitement dans Internet 

 
La revue laitière (23-001-XIB) 
 
La publication est un résumé statistique de la situation laitière pour l�ensemble du Canada et pour chaque 
province. Elle comprend les ventes de lait hors ferme pour consommation à l�état liquide et pour fins 
industrielles; les recettes monétaires provenant des ventes de lait hors ferme; et la production et les stocks de 
beurre de fabrique, de fromage cheddar et autres produits et sous-produits du lait. 
 
• Personne-ressource : Kim Boyuk au (613) 951-2510 
• Dates de parution : 14 février, 13 mai, 15 août et 15 novembre 2005; 14 février 2006     
• Disponible dans Internet : abonnement annuel, 96 $; par numéro, 29 $ 
 
 

Statistiques sur le bétail et les  
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Statistiques de volaille et �ufs (23-015-XIF) 
 
La publication fournit des données aux échelons national et provincial sur la production, l�écoulement et la 
valeur des poulets, des dindons et dindes et des �ufs. Des données sur le prix moyen des �ufs vendus pour la 
consommation, la consommation apparente par personne de la viande de volaille et des �ufs, la production 
des �ufs transformés, et les stocks d��ufs congelés et en poudre sont aussi disponibles. 

• Personne-ressource : Debbie Dupuis au (613) 951-2553 
• Dates de parution : 3 mars, 26 mai, 30 août et 29 novembre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Stocks de viandes froides et congelées (23-009-XIF) 
 
Le bulletin mensuel fournit des données détaillées sur les stocks de produits congelés canadiens suivants : 
b�uf, porc, veau, mouton, agneau et abats. Les données sur les approvisionnements intérieurs et importés 
sont disponibles selon la région. 
 
• Personne-ressource : Vivian Cripps (902) 893-7251  
• Dates de parution : 27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin, 28 juillet, 25 août,              

29 septembre, 27 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2005; 26 janvier et 23 février 2006 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Espèces alternatives de bétail sur les fermes au Canada (23-502-XIF) 
 
La publication traite de douze espèces d�animaux d�élevage trouvées dans les exploitations agricoles 
canadiennes qui ne font pas partie du programme régulier de la Section du bétail et des produits d�origine 
animale. À l�aide de renseignements tirés des cinq recensements de l�agriculture de 1981 à 2001, la 
publication présente le nombre d�animaux déclarés, le nombre d�exploitations où ils s�y trouvent, le nombre 
moyen d�animaux par exploitation et la variation en pourcentage d�un recensement à l�autre, par province.  
 
• Personne-ressource : Bernadette Alain au (902) 893-7251 
• Dernière date de parution : octobre 2002 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Statistiques de fourrures (23-013-XIF) 
 
La publication renferme des données sur l'industrie des fourrures, notamment les stocks de fourrures et leur 
valeur selon l�espèce, les bilans ainsi que les importations et les exportations. 
 
• Personne-ressource : Bernadette Alain au (902) 893-7251 
• Dates de parution : 26 avril et 16 août 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Statistiques d�aquaculture (23-222-XIF) 
 
La série a pour objet d�estimer les sources de la production économique, d�enregistrer les entrées, de calculer 
la valeur ajoutée brute et de présenter certains éléments des coûts primaires.  Les estimations de la production 
et de la valeur selon l�espèce et la province, ainsi que les données sur les exportations, complètent les 
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estimations de la valeur ajoutée. 
 
• Personne-ressource : Debbie Dupuis au (613) 951-2553  
• Date de parution : 19 octobre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Étude sur les besoins alimentaires des animaux (23-501-XIF) 
 
L�étude, réalisée en collaboration avec les spécialistes provinciaux du secteur du bétail, fournit des 
estimations des besoins alimentaires par animal et le total pour chaque province, selon l�espèce. Les céréales, 
le pâturage et les fourrages récoltés sont inclus dans les besoins alimentaires.  
 
• Personne-ressource : Bernadette Alain au (902) 893-7251 
• Dernière date de parution : janvier 2003 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Statistiques sur les aliments 
 
Statistiques sur les aliments au Canada (23F0001XCB) 
 

Statistiques sur les aliments au Canada est un cédérom facile à utiliser qui donne 
accès à une vaste gamme de statistiques et d�indicateurs. Il renferme des 
renseignements sur la consommation d�aliments par habitant et les prix des 
aliments, la nutrition, l�offre et la demande, ainsi que des données sur l�industrie 
alimentaire, la transformation, l�emploi, la productivité, le commerce et beaucoup 
plus. 
 
Ce produit, conçu par la Division de l�agriculture de Statistique Canada en 
collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, renferme 67 tableaux 
préétablis contenant jusqu'à 40 années de données dans certains cas, ainsi que des 
analyses sur des sujets d�actualité. On y trouve également un certain nombre 
d�ensembles de données pour les provinces, avec certaines statistiques 
trimestrielles et mensuelles. C�est un outil de recherche précieux pour les 
nutritionnistes, les analystes de l�industrie alimentaire, les spécialistes des études de 
marché, ou les consommateurs en quête de données fiables sur les aliments. 

 
• Personne-ressource : Kim Boyuk au (613) 951-2510; statsaliments@statcan.ca 
• Dates de parution : 24 juin et 25 novembre 2005 
• Disponible sur cédérom : abonnement annuel, 129 $; par numéro, 81 $ 
• Données sommaires disponibles gratuitement dans Internet dans Statistiques sur les aliments               

(21-020-XIF) 
 
Statistiques sur les aliments (21-020-XIF) 
 
La publication renferme des renseignements sur la consommation d'aliments, les prix des aliments et la 
nutrition, ainsi que des données sur l'industrie alimentaire, la transformation, l'emploi, la productivité et le 
commerce 
 
• Personne-ressource : Kim Boyuk au (613) 951-2510 
• Dates de parution : 26 mai et 18 octobre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 

32     Division de l�agriculture, Statistique Canada (1 800 465-1991)



Répertoire des produits, des services et des personnes-ressources, 2005 

La Section du bétail a cessé de produire les publications suivantes. 
 
Consommation des aliments au Canada, partie I (32-229-XIB) 
 
La publication contient 15 années de données annuelles sur les ressources, les utilisations et la consommation 
apparente d�aliments par personne pour les groupes d�aliments suivants : céréales, sucres et sirops, 
légumineuses à grains et noix, boissons, produits et sous-produits du lait, volaille, �ufs et viandes. Les 
tableaux de données et l�information analytique connexe pour tous les produits contenus dans les parties I et 
II paraissent dans chaque publication. Le dernier numéro contient les données de 1988 à 2002. 
 
• Personne-ressource : Kim Boyuk au (613) 951-2510 
• Dernière date de parution : 12 juin 2003 
• Disponible dans Internet : 26 $ 
• Statut : fin de série 
 
Consommation des aliments au Canada, partie II (32-230-XIB) 
 
La publication contient 15 années de données annuelles sur les ressources, les utilisations et la consommation 
apparente d�aliments par personne pour les groupes d�aliments suivants : huiles et corps gras, fruits, légumes, 
jus et poissons. Les tableaux de données et l�information analytique connexe pour tous les produits contenus 
dans les parties I et II paraissent dans chaque publication. Le dernier numéro contient les données de 1988 à 
2002. 
 
• Personne-ressource : Kim Boyuk au (613) 951-2510 
• Dernière date de parution : 31 octobre 2002 
• Disponible dans Internet : 26 $ 
• Statut : fin de série 
 
Statistiques du bétail (23-603-XIF)  
 
Le dernier numéro contient les données de 1976 à 2002 pour les principales séries relatives aux catégories de 
bétail : bovins et veaux, porcs, moutons, agneaux et laine, fourrure, commerce et prix, stocks de viandes 
congelées et consommation apparente de viande par personne. Elle comprend aussi des notes sur les concepts 
et méthodes ainsi que des faits saillants.  
 
• Personne-ressource : Don Cutts (613) 951-2551 
• Dernière date de parution : 5 mars 2003 
• Disponible dans Internet : 34 $ 
• Statut : fin de série 
 
Bulletin statistique : production d��ufs (23-003-XIB) 
 
Le bulletin mensuel fournit des estimations nationales et provinciales du nombre de pondeuses, des taux de 
ponte, de la production d��ufs, des prix à la ferme, des �ufs vendus pour la consommation et de ceux utilisés 
par les producteurs, des �ufs fissurés et rejetés, des �ufs transformés, des placements de poussins femelles 
de ponte, et des prix moyens des �ufs vendus pour la consommation. 
 
• Personne-ressource : Debbie Dupuis au (613) 951-2553  
• Dernière date de parution : février 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
• Statut : fin de série 
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L a Section de l�analyse spatiale et des applications géomatiques (ASAG) offre divers produits et services 
utilisant les outils et les méthodologies se rapportant à l'analyse d�images numériques de télédétection et aux 
systèmes d�information géographique (SIG). Le programme englobe des applications agricoles et 
environnementales ainsi que des services de cartographie personnalisés, d�analyse d�images transmises par 
satellites et de géomatique. Ces produits et services de géostatistique et de télédétection sont disponibles 
moyennant le recouvrement des coûts ou certains frais de service. 
 
 
Télédétection agricole et environnementale/applications SIG 
 
L�équipe ASAG possède une vaste expérience et une très grande expertise dans l�élaboration d�applications 
de télédétection et de traitement de l'information géographique intégrée. Les clients peuvent se procurer les 
produits et données de la Section sous forme de cartes sur papier ou sur supports électroniques. Parmi les 
principaux programmes de la Section ASAG, notons les suivants : 
 
• Programme d�évaluation de l�état des cultures (PEEC). Le PEEC est un produit à valeur ajoutée 

offert en temps quasi réel par l�entremise d�Internet. Pendant toute l�année de croissance agricole, le 
PEEC fournit des analyses hebdomadaires sur l�état des cultures dans l�ouest du Canada qui se fondent 
sur des données satellitaires numériques à faible résolution. Ce service offre aux abonnés des 
renseignements actuels, quantitatifs et objectifs sur l�état des cultures, par province, pour les régions 
agricoles de recensement et les municipalités rurales. L�information interactive fournie chaque semaine 
comprend des cartes et des photographies en couleurs, des graphiques, des tableaux et, à titre 
expérimental, un modèle de rendement pour le blé de printemps. 
 

• Applications cartographiques personnalisées : Un coup d��il sur l�agriculture canadienne. La 
Section a produit toutes les cartes publiées dans Un coup d��il sur l�agriculture canadienne                
(96-325-XPB). Toutes les cartes sont en couleurs et elles sont offertes sur papier ou sous forme 
électronique. En plus des services cartographiques habituels, la Section offre des services personnalisés 
sur une base régulière. 

 
• Fichier des limites cartographiques : Écoumène agricole du Canada, 2001. Ces fichiers s�appuient sur 

les données du Recensement de l�agriculture de 2001 et tracent les régions agricoles importantes au 
Canada. L�écoumène agricole est utilisé pour représenter des données agricoles et la présentation est 
restreinte aux données se rapportant uniquement aux régions agricoles importantes reconnues. 
L�écoumène agricole de 2001 a été établi pour représenter des données au niveau de la division de 
recensement. Il existe des îlots d�écoumène dans toutes les divisions de recensement pour lesquels le 
Recensement de l�agriculture publie des données. Des îlots d�écoumène ont été tronqués dans les 
divisions de recensement où des données ont été supprimées afin de respecter les contraintes de 
confidentialité. Les données de ces fermes de recensement ont été ajoutées à celles d�une division de 
recensement adjacente faisant partie de l�écoumène. Vous pouvez obtenir la liste des fusions 
géographiques en communiquant avec les Services aux utilisateurs, Recensement de l�agriculture (voir   
p. 13).  

 
 
 

Analyse spatiale et applications  
géomatiques (ASAG) 
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Ces produits sont offerts sous diverses formes :          
 
                   Export ARC/INFO®; Systèmes de coordonnées : Lambert, lat./long. 
                   Support : cédérom 

 
• Fichier des limites cartographiques : Régions agricoles de recensement (RAR). Les régions agricoles 

de recensement sont des régions géographiques infraprovinciales utilisées dans le cadre du Recensement 
de l�agriculture pour la diffusion des statistiques agricoles. Dans toutes les provinces, sauf à l�Île-du-
Prince-Édouard et en Saskatchewan, les régions agricoles de recensement sont formées de groupes de 
divisions de recensement adjacentes. En Saskatchewan, les régions agricoles de recensement sont des 
groupes de subdivisions de recensement unifiées adjacentes, mais ces groupes ne respectent pas 
nécessairement les limites des divisions de recensement. Aucune région agricole de recensement n�a été 
définie pour l�Île-du-Prince-Édouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Dans les 
Prairies, les régions agricoles de recensement sont souvent appelées districts agricoles. 

 
Ces produits sont offerts sous diverses formes :          
 
                   Export ARC/INFO®; Systèmes de coordonnées : Lambert, lat./long. 
                   Support : cédérom 
 

 
Recherche et développement 
 
La recherche et le développement constituent un aspect important du programme de l�ASAG. Comme pour 
les services de cartographie personnalisés et les programmes d�analyse de données spatiales, les résultats du 
travail de recherche et de développement entrepris dans le cadre du programme de l�ASAG sont souvent à la 
disposition de la clientèle. Les projets en cours sont les suivants : 
 
• production de statistiques et de cartes sur l�évolution du couvert végétal et de l�utilisation des terres au 

niveau national au moyen de la géomatique 
• évaluation de l�état des cultures à l�aide d�images à haute résolution obtenues par satellite 
• production, au tout début de la saison, des prévisions du rendement pour le blé de printemps dans l�ouest 

du Canada en utilisant des données satellitaires numériques NOAA 
• analyse de l�évolution de l�utilisation des terres d�après les images numérisées à haute résolution 

obtenues par satellite 
• conception et mise en �uvre d�une base de données géographiques 
• utilisation de la télédétection pour constituer un cadre d�échantillonnage aréolaire 
• utilisation de données numériques obtenues par un satellite-radar pour le contrôle de l�utilisation des 

terres et la surveillance des cultures 
• intégration géostatique de la base de données et des systèmes informatiques (matériel et logiciels) 
 
Autres applications et services disponibles 
 
• développement d�applications géomatiques interactives pour Internet 
• intégration des systèmes de télédétection et d�information géographique et services cartographiques 

personnalisés 
• estimation de la superficie consacrée aux cultures et création d�un cadre d�échantillonnage aréolaire au 

moyen de la géomatique 
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• estimation du rendement des cultures par unités statistiques définies par l�utilisateur, comme les régions à 
risque ou les districts de gestion 

• intégration des données statistiques et spatiales 
• consultation et formation en matière de télédétection et d�information géographique 
• élaboration de méthodes et recherche spécialisée en géomatique 
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
      Gordon Reichert au (613) 951-3872 
       Télécopieur : (613) 951-3868 
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L a Division de l'agriculture a adopté une stratégie visant à enrichir le travail d'analyse afin de traiter de 
sujets d'intérêt général liés au secteur de l'agro-alimentaire au Canada. 
 
Le Groupe chargé de la recherche et de l'analyse de la Division s'occupe de : 
 
• Repérer et promouvoir la multitude de sujets d'actualité liés à l'agriculture � depuis la ferme au secteur de 

l'agro-alimentaire � qui touchent aussi à la santé, l'environnement et les collectivités rurales; 
 
• Encourager la production de courts documents d'analyse qui renseigneront davantage le public sur 

certaines actualités; 
 
• Enrichir les relations avec les médias en leur communiquant nos initiatives de recherche. 
 
Les publications suivantes assurent la diffusion du travail d'analyse effectué par la Division de l'agriculture. 
 
 
REGARDS sur l'industrie agro-alimentaire et la communauté agricole 
 
REGARDS sur l'industrie agro-alimentaire et la communauté agricole  
(21-004-XIF) (21-004-XPB) 
 

REGARDS est un bulletin destiné aux utilisateurs de statistiques agricoles. Chaque 
numéro renferme un ou deux articles mettant en lumière des renseignements 
statistiques ayant pour thème l�agriculture, l�alimentation et les questions rurales.  
 
• Personne-ressource : Mike Trant au (613) 951-2859 
• Dates de parution 21-004-XPB :  hors série 
• Dates de parution 21-004-XIF : parution ponctuelle au cours de l�année 
• Disponible gratuitement dans Internet (21-004-XIF) 
 
 
 
 

 
Données agricoles 
 
Données agricoles 2002 (21-522-XIF)  
 
La publication présente, sous forme de graphiques, de tableaux et de textes, toute une gamme de 
renseignements produits par Statistique Canada pour les collectivités agricoles. Le dernier numéro  qui a été 
publié met en vedette les résultats du Recensement de l�agriculture de 2001 et de certaines enquêtes 
agricoles. 
 
• Personne-ressource : Cindy Heffernan au (613) 951-2435 
• Date de parution : mars 2003 
• Disponible gratuitement dans Internet (21-522-XIF) ou sur papier (21-522-XPF)  

Le programme de la statistique  
agricole vous en donne plus 
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Bulletin d’analyse − Régions rurales et petites villes du Canada 
Bulletin d�analyse − Régions rurales et petites villes du Canada  

(21-006-XIF) 
 
Statistique Canada a lancé un bulletin hors série pour documenter la structure et les 
tendances dans les régions rurales du Canada. Son but est de fournir des renseigne-
ments de base pour les discussions nationales et provinciales concernant les questions 
rurales et de servir de référence dans les comparaisons entre collectivités locales.  
 
 
 
 
 

Voici la liste des bulletins qui ont été publiés.  
 

Vol. 1, no 1 Croissance démographique observée dans les régions  
rurales et les petites villes dans les années 90 

Robert Mendelson et Ray D. Bollman 

Vol. 1, no 2 Tendances de l�emploi au sein de la population active non mé-
tropolitaine 

Robert Mendelson 

Vol. 1, no 3 La composition des établissements commerciaux dans les  
petites et les grandes collectivités du Canada 

Robert Mendelson 

Vol. 1, no 4 Les régimes de dépense des ménages ruraux et urbains, 1996 Jeff Marshall et Ray D. Bollman 

Vol. 1, no 5 À quelle distance se trouve le plus proche médecin? Edward Ng, Russell Wilkins,  
Jason Pole et Owen B. Adams 

Vol. 1, no 6 Les facteurs associés à la croissance économique locale Ray D. Bollman 

Vol. 1, no 7 Utilisation de l�ordinateur et d�Internet par les membres des 
ménages ruraux 

Margaret Thompson-James 

Vol. 1, no 8 Tendances géographiques du bien-être socioéconomique des 
collectivités des premières nations 

Robin P. Armstrong 

Vol. 2, no 1 Facteurs liés aux taux d�emploi des femmes dans les régions 
rurales et les petites villes du Canada 

Esperanza Vera-Toscano, Euan  
Phimister et Alfons Weersink 

Vol. 2, no 2 Structure démographique et variation de la population dans les 
régions essentiellement rurales 

Roland Beshiri et Ray D. Bollman 

Vol. 2, no 3 Migration des jeunes ruraux entre 1971 et 1996 Juno Tremblay 

Vol. 2, no 4 Conditions d'habitation dans les régions essentiellement  
rurales 

Carlo Rupnik, Juno Tremblay et  
Ray D. Bollman 

Vol. 2, no 5 Évaluation du bien-être économique des Canadiens ruraux au 
moyen d�indicateurs de revenu 

Carlo Rupnik, Margaret  
Thompson-James et Ray D. Bollman 

Vol. 2, no 6 Structure de l�emploi dans les régions rurales et les petites  
villes du Canada � un aperçu 

Roland Beshiri 

Vol. 2, no 7 Structure de l�emploi dans les régions rurales et les petites  
villes du Canada : le secteur primaire 

Roland Beshiri 

Vol. 2, no 8 Structure de l�emploi dans les régions rurales et les petites  
villes du Canada : le secteur manufacturier 

Roland Beshiri 
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Paiements directs versés aux producteurs agricoles � Statistiques économiques agricoles   
(21-015-XIF) 
 
La présente publication contient des données annuelles de 1971 jusqu�à maintenant sur les paiements directs 
versés aux producteurs pour le Canada et les provinces. La publication comprend également des faits sail-
lants, des notes explicatives sur les paiements directs versés aux producteurs et des concepts et méthodes. En 
mai, les mesures annuelles des deux années civiles précédentes font l�objet de révisions. En novembre, les 
estimations des trois années précédentes pourraient être révisées. Bien que les données soient disponibles à la 
fin mai et à la fin novembre, la publication ne sera pas prête pour la diffusion avant les mois de juillet et    
janvier suivant. 
 
• Personne-ressource : Rita Athwal (613) 951-5022 
• Dates de parution : 24 février, 25 mai, 25 août et 25 novembre 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Bilan du secteur agricole � Statistiques économiques agricoles (21-016-XIF) 
 
La présente publication contient des données annuelles de 1981 jusqu�à maintenant sur le bilan du secteur 
agricole, au 31 décembre, pour le Canada et les provinces. La publication comprend également des faits sail-
lants et des concepts et méthodes. En juin, les mesures annuelles des deux années civiles précédentes font 
l�objet de révisions. En janvier, les estimations des trois années précédentes pourraient être révisées. Tous les 
cinq ans, on procède à une révision historique en se fondant sur les résultats du Recensement de l�agriculture. 
Bien que les données soient disponibles la troisième semaine de juin et de janvier, la publication ne sera pas 
prête pour la diffusion avant les mois de juillet et février suivant. 
 
• Personne-ressource : Marco Morin au (613) 951-2074 
• Dates de parution : 19 janvier et 15 juin 2005 
• Disponible gratuitement dans Internet 

Vol. 3, no 1 Structure de l�emploi dans les régions rurales et les petites  
villes du Canada : le secteur des services à la production  

Roland Beshiri 

Vol. 3, no 2 Urbanisation des terres agricoles Nancy Hofmann 

Vol. 3, no 3 Définitions de « rural » Valérie du Plessis, Roland Beshiri et 

Vol. 3, no 4 Situation de l�emploi dans les régions rurales et petites villes 
du Canada � Mise à jour jusqu�en 2000 

Neil Rothwell 

Vol. 3, no 5 Technologies de l�information et des communications dans le 
Canada rural 

Louise McLaren 

Vol. 3, no 6 Migrations internes dans les régions rurales et les petites villes 
du Canada 

Neil Rothwell, Ray D. Bollman, Juno 
Tremblay et Jeff Marshall 

Vol. 3, no 7 La disparité des revenus en milieu rural au Canada : une  
comparaison entre les provinces 

Vik Singh 

Vol. 3, no 8 Variation saisonnière de l�emploi en milieu rural  Neil Rothwell 

Vol. 4, no 1 Emploi à temps partiel dans les régions rurales du Canada Justin Curto et Neil Rothwell 

Vol. 4, no 2 Les immigrants au Canada rural Roland Beshiri et Emily Alfred 

Vol. 4, no 3 L�équilibre de l�emploi entre les hommes et les femmes des 
régions rurales et petites villes du Canada 

Justin Curto et Neil Rothwell 

Vol. 4, no 4 Le fossé ville/campagne ne se comble pas : la disparité des 
revenus perdure 

Alessandro Alasia et Neil Rothwell 

Vol. 4, no 5 Le niveau de scolarité dans les régions rurale et urbaines :  
analyse des tendance, 1981-1996 

Alessandro Alasia 

Vol. 4, no 6 La santé des Canadiens des régions rurales : une comparaison 
rurale-urbaine des indicateurs de la santé 

Verna Mitura et Ray D. Bollman 

Vol. 4, no 7 Diversification économique rurale � Une approche locale et 
régionale 

Marjorie Page et Roland Beshiri 

Vol. 4, no 8 Au-delà de l�agriculture proprement dite : l�emploi dans le 
secteur de l�agriculture et de l�agroalimentaire dans les régions 
rurales et urbaines du Canada 

Barbara Keith 

Vol. 5, no 1 Facteurs d�utilisation d�Internet à la maison Vik Singh 

Vol. 5, no 2 Cartographie de la diversité socioéconomique du Canada rural Alessandro Alasia 

Vol. 5, no 3 L�état de santé et les comportements des jeunes canadiens : 
une comparaison rurale-urbaine 

Verna Mitura et Ray D. Bollman 

Vol. 5, no 4 Les immigrants au Canada rural : une mise à jour de 2001 Roland Beshiri 

Vol. 5, no 5 L�activité liée au travail autonome dans les régions rurales  
du Canada 

Valerie du Plessis 
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• Personne-ressource : Ray D. Bollman au (613) 951-3747 
• Disponible gratuitement dans Internet  
 
 
Régions rurales et petites villes du Canada � un aperçu (21F0018XIF) 
 
Ce diaporama présente un profil des structures et tendances de base des régions rurales et des petites villes du 
Canada. 
 
• Personne-ressource : Ray D. Bollman au (613) 951-3747 
• Disponible  gratuitement  dans  Internet 
 
 
 

Vol. 5, no 6 Tendances professionnelles dans les groupes d�industries : une 
comparaison entre les régions rurales et les régions urbaines 

Erik Magnusson et 
Alessandro Alasia 

Vol. 5, no 7 L�écart entre les revenus ruraux et urbains dans les provinces : 
mise à jour jusqu�en 2000 

Vik Singh 

Vol. 5, no 8 L�emploi lié au tourisme dans les régions rurales du Canada Roland Beshiri 

Vol. 6, no 1 La perte de terres agricoles cultivables au Canada Nancy Hofmann, Giuseppe Filoso et 
Mike Schofield 

Vol. 6, no 2 Le niveau de compétences professionnelles : le fossé entre les 
régions rurales et les régions urbaines du Canada 

Alessandro Alasia and  
Erik Magnusson 
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L a Division de l�agriculture publie des documents de travail sur la recherche, les résultats analytiques, les 
techniques statistiques, les méthodes et les concepts. Pour commander, appelez la Division de l�agriculture 
sans frais en composant le 1 800 465-1991.  
 

 

No 1  (21-601-MPF80001) Description de la méthode Theil de prévision de l�erreur  
quadratique moyenne pour la statistique agricole (1980) 

Stuart Pursey 

No 3  (21-601-MPF81003) Examen du Projet de l�estimation du bétail et 
recommandations de mesures à prendre (1981) 

Bernard Rosien et  
Elizabeth Leckie 

No 4  (21-601-MPF84004) Le secteur canadien des oléagineux : vue d'ensemble (1984) Glenn Lennox 

No 5  (21-601-MPF84005) Analyse préliminaire de la contribution des paiements directs 
du gouvernement dans le revenu  agricole net réalisé (1984) 

Lambert Gauthier 

No 6  (21-601-MPF84006) Les caractéristiques des exploitants entrant en agriculture et 
leurs entreprises au sud de l'Ontario pour la période 1966 à 
1976 (1984) 

Jean B. Down 

No 7  (21-601-MPF84007) Sommaire des programmes d'aide à la production agricole 
aux États-Unis (1984) 

Allister Hickson 

No 8  (21-601-MPF84008) Intensité de la pratique de la jachère dans les Prairies : Une 
analyse des données du recensement de 1981 (1984) 

Les Macartney 

No 9  (21-601-MPF85009) Évolution de la structure du secteur porcin au Canada (1985)  Mike Shumsky 

No 10  (21-601-MPF86010) Révisions au traitement des loyers de maisons imputés dans 
les comptes de fermes canadiennes, 1926-1979 (1986) 

Mike Trant 

No 11  (21-601-MPF92011) L'estimateur par le quotient : explication intuitive et  
utilisation pour estimer les variables agricoles (1992) 

François Maranda et  
Stuart Pursey 

No 12  (21-601-MPF91012) L�effet de la distortion géographique causée par la règle de 
l�emplacement (1991) 

Rick Burroughs 

No 13  (21-601-MPF91013) La qualité des données agricoles : forces et faiblesses (1991) Stuart Pursey 

No 14 (21-601-MPF92014) Autres cadres d'examen des données rurales (1992) A.M. Fuller, Derek Cook et 
Dr John Fitzsimons 

No 15 (21-601-MPF93015) Tendances et caractéristiques relatives aux régions rurales et 
aux petites villes du Canada (1993) 

Brian Biggs, Ray Bollman et 
Michael McNames 

No 16 (21-601-MPF92016) La microdynamique et l'organisation économique de la     
famille agricole dans le changement structurel en agriculture 
(1992) 

Phil Ehrensaft et  
Ray Bollman 

No 17 (21-601-MPF93017) Consommation de céréales et de graines oléagineuses par le 
bétail et la volaille, Canada et provinces, 1992 

Section du bétail et des  
produits d�origine animale 

Série de documents de travail sur  
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No 18  (21-601-MPF94018) Changements structurels dans le domaine agricole � Étude 
comparative des tendances et des modèles observés au      
Canada et aux États-Unis 

Ray Bollman,  
Leslie A. Whitener et  
Fu Lai Tung 

No 19 (21-601-MPF94019) Revenu total de la famille agricole selon le type d'exploita-
tion et la taille de celle-ci, et selon la région, en 1990 (1994) 

Saiyed Rizvi, David Culver, 
Lina Di Piétro et  
Kim O'Connor 

No 20 (21-601-MPF91020) L'adaptation dans le secteur agricole au Canada (1994)  George McLaughlin 

No 21 (21-601-MPF93021) Microdynamique de la croissance et de la décroissance  
des exploitations agricoles : une comparaison Canada-États-
Unis 

Fred Gale et Stuart Pursey 

No 22  (21-601-MPF92022) Les structures des gains des ménages agricoles en Amérique 
du Nord � Positionnement pour la libéralisation des  
échanges  

Leonard Apedaile,  
Charles Barnard,  
Ray Bollman et  
Blaine Calkins 

No 23 (21-601-MPF92023) Secteur de la pomme de terre : comparaison entre le Canada 
et les États-Unis  

Glenn Zepp,  
Charles Plummer et  
Barbara McLaughlin 

No 24 (21-601-MPF94024) Étude comparative des données américaines et canadiennes 
sur la structure des fermes  

Victor J. Oliveira,  
Leslie A. Whitener et  
Ray Bollman 

No 25  (21-601-MPF94025) Méthodes statistiques de la Sous-section de la  
commercialisation des grains, document de travail, version 2  

Karen Gray 

No 26  (21-601-MPF94026) Rendement des exploitations agricoles : Estimations établies 
à partir de la base de données complètes sur les exploitations 
agricoles  

W. Steven Danford 

No 27  (21-601-MPF94027) La mesure de l'emploi touristique dans les régions rurales  Brian Biggs 

No 28*  (21-601-MIF1995028) Délimitation de l�écoumène agricole canadien de 1991 Timothy J. Werschler 

No 29  (21-601-MPF95029) Étude cartographique de la diversité des économies rurales : 
une typologie préliminaire du Canada rural  

Liz Hawkins 

No 30* (21-601-MIF1996030) Structure et tendances de l�emploi rural au Canada et dans 
les pays de l�OCDE 

Ron Cunningham et  
Ray D. Bollman 

No 31* (21-601-MIF1996031) Une nouvelle approche pour les zones autres que les  
RMR/AR  

Linda Howatson-Leo et 
Louise Earl 

No 32  (21-601-MPF96032) L�emploi dans l�agriculture et ses industries connexes en  
région rurale : structure et changement 1981-1991 

Sylvain Cloutier 

No 33* (21-601-MIF1998033) Exploiter une ferme d�agrément � pour le plaisir ou le  
profit? 

Stephen Boyd 

No 34* (21-601-MIF1998034) Utilisation de la technologie d'imagerie documentaire dans 
le recensement canadien de l'agriculture de 1996 

Mel Jones et Ivan Green 

No 35* (21-601-MIF1998035) Tendances de l�emploi dans les régions non métropolitaines 
du Canada 

Robert Mendelson 

No 36* (21-601-MIF1998036) Croissance de la population observée dans les régions  
rurales et les petites villes dans les années 90 

Robert Mendelson et  
Ray D. Bollman 
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No 37* (21-601-MIF1998037) La composition des établissements commerciaux dans les 
petites et les grandes collectivités du Canada 

Robert Mendelson 

No 38* (21-601-MIF1998038) Le travail hors ferme des exploitants d�une ferme de recen-
sement : un aperçu des profils de structure et de mobilité 

Michael Swidinsky,  
Wayne Howard et  
Alfons Weersink 

No 39* (21-601-MIF1999039) Le capital humain et le développement rural : quels sont les 
liens? 

Ray D. Bollman 

No 40* (21-601-MIF1999040) Utilisation de l�ordinateur et d�Internet par les membres des 
ménages ruraux 

Margaret Thompson-James 

No 41* (21-601-MIF1999041) Les cotisations aux REER des producteurs agricoles  
canadiens en 1994 

Marco Morin 

No 42* (21-601-MIF1999042) Intégration des données administratives et des données  
d�enquête de recensement 

Michael Trant et  
Patricia Whitridge 

No 43* (21-601-MIF2001043) La dynamique du revenu et de l�emploi dans le Canada  
rural : le risque de la pauvreté et de l�exclusion 

Esperanza Vera Toscano, 
Euan Phimister et 
Afons Weersink 

No 44* (21-601-MIF2001044) Migration des jeunes ruraux entre 1971 et 1996 Juno Tremblay 

No 45* (21-601-MIF2001045) Évaluation du bien-être économique des Canadiens ruraux 
au moyen d�indicateurs de revenu 

Carlo Rupnik, Margaret 
Thompson-James et  
Ray D. Bollman 

No 46* (21-601-MIF2001046) Tendances géographiques du bien-être socioéconomique des 
collectivitées des Premières nations 

Robin P. Armstrong 

No 47* (21-601-MIF2001047) Répartition et concentration des animaux de ferme au  
Canada 

Martin S. Beaulieu 

No 48* (21-601-MIF2001048) Élevage intensif des animaux de ferme : la taille de  
l�exploitation a-t-elle son importance? 

Martin S. Beaulieu 

No 49* (21-601-MIF2001049) La statistique agricole au service du développement rural Ray D. Bollman 

No 50* (21-601-MIF2001050) Situation relative à l�emploi dans les régions rurales et les 
petites villes : structure par industrie 

Roland Beshiri et 
Ray D. Bollman 

No 51* (21-601-MIF2001051) Le temps passé au travail : Comment les agriculteurs  
jonglent avec leur temps et incidences sur le revenu familial 
total 

Sylvain Cloutier 

No 52* (21-601-MIF2002052) Le profil des producteurs de maïs-grain et de soya  
génétiquement modifiés au Québec et en Ontario 

Bernard Hategekimana 

No 53* (21-601-MIF2002053) Intégration des marchés des bovins du Canada et des  
États-Unis 

Rita Athwal 
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No 54* (21-601-MIF2002054) Maïs-grain et soya génétiquement modifiés au Québec et 
en Ontario en 2000 et 2001 

Bernard Hategekimana 

No 55* (21-601-MIF2002055) Tendances migratoires récentes dans les régions rurales  
et petites villes du Canada 

Neil Rothwell, Ray D. 
Bollman, Juno Tremblay et 

No 56* (21-601-MIF2002056) Rendement du secteur du commerce de détail des  
aliments dans la chaîne agroalimentaire 

David Smith et  
Micheal Trant 

No 57* (21-601-MIF2002057) Caractéristiques financières des entreprises acquises  
dans l�industrie alimentaire canadienne 

Martin S. Beaulieu 

No 58* (21-601-MIF2002058) Structures des échanges provinciaux Marjorie Page 

No 59* (21-601-MIF2002059) Analyse de la rentabilité dans le secteur de la  
transformation des aliments au Canada  

Richard Burroughs et 
Deborah Harper 

No 60* (21-601-MIF2002060) La diversification du monde rural Marjorie Page 

No 61* (21-601-MIF2002061) Définitions de « rural » Valerie du Plessis, Roland 
Beshiri et Ray D. Bollman 

No 62* (21-601-MIF2003062) Profil géographique des animaux de ferme au Canada, 
1991 à 2001 

Martin S. Beaulieu et  
Frédéric Bédard 

No 63* (21-601-MIF2003063) Disparité infraprovinciale des revenus au Canada :  
données de 1992 à 1999 

Alessandro Alasia 

No 64* (21-601-MIF2003064) Les économies et le commerce agricoles Canada- 
Mexique : des relations nord-américaines plus étroites 

Verna Mitura 

No 65* (21-601-MIF2003065) Adoption de technologies informatiques par les  
entreprises agricoles canadiennes : analyse fondée sur le 
Recensement de l�agriculture de 2001 

Jean Bosco Sabuhoro et 
Patti Wunsch 

No 66* (21-601-MIF2004066) Facteurs d�utilisation d�Internet à la maison au Canada, 
1998 à 2000 

Vik Singh 

No 67* (21-601-MIF2004067) Cartographie de la diversité socioéconomique du Canada  
rural : Une analyse multidimensionnelle 

Alessandro Alasia 

No 68* (21-601-MIF2004068) Incidence de l�investissement direct étranger sur le secteur  
agroalimentaire : analyse empirique 

W.H. Furtan et 
J.J. Holzman 

No 69* (21-601-MIF2004069) Le secteur canadien des bovins de boucherie et les  
répercussions de l�ESB sur le revenu des familles agricoles 

Verna Mitura et 
Lina Di Piétro 

No 70* (21-601-MIF2004070) Mesure de la concentration dans les industries de 
transformation des aliments 

Darryl Harrison et 
James Rude 
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No 71* (21-601-MIF2004071) Tendances de l�activité liée au travail autonome non agricole 
chez les femmes des régions rurales 

Valerie du Plessis 

No 72* (21-601-MIF2004072) Remaniement de l�Indice des prix des produits agricoles 
au Canada 

Andy Baldwin 

* Disponible à l�adresse www.statcan.ca/francais/IPS/Data/21-601-MIF.htm 
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Profils des communautés agricoles de 2001 (94F0047XIF) 
 
Les Profils des communautés agricoles permettent d'accéder gratuitement aux données de la plupart des 
collectivités (villes, villages, réserves indiennes et établissements indiens), et ce, aux échelons géographiques 
des divisions de recensement et des régions agricoles de recensement. Ces données sont tirées du 
Recensement de l'agriculture de 2001 de Statistique Canada. Les profils renferment des statistiques agricoles 
sur la population et les exploitants agricoles, l'utilisation des terres et les pratiques de travail du sol, les 
finances des fermes, les cultures et l'horticulture et le bétail. On y trouve aussi des renseignements sur la 
qualité des données, les définitions, les concepts, la terminologie et des liens à d'autres données, produits et 
services sur l�agriculture offerts par Statistique Canada. 
 
• Services à la clientèle : 1 800 465-1991 
• Disponible gratuitement dans Internet 
 
Base de données CANSIM 
 
CANSIM regroupe la base de données informatisées et le service d'extraction de l'information de Statistique 
Canada. La base de données CANSIM contient plus de 25 millions de séries chronologiques constituées à 
partir de sources d'information de Statistique Canada et de sources extérieures comme la Banque du Canada. 
À ce jour, la banque de données CANSIM comprend 22 227 séries chronologiques de la Division de 
l'agriculture. 
 
Accès direct à CANSIM 
 
Les secteurs public et privé ont accès à la base de données complètes CANSIM ou à des sous-ensembles de 
celle-ci par l'entremise de plusieurs distributeurs commerciaux qui partagent l'information sous licence. Les 
utilisateurs ont accès à CANSIM par l�entremise du site Internet de Statistique Canada (www.statcan.ca). 
 
Base universitaire CANSIM 
 
La base de données complètes CANSIM est accessible aux abonnés des collèges et universités dans Internet 
depuis le terminal du distributeur. Cette base est offerte aux universités et collèges aux seules fins de la 
recherche et de l'enseignement. La plupart des 22 227 séries chronologiques sur l'agriculture sont également 
disponibles par le biais du réseau Internet des universités. 
 
Pour plus de renseignements sur les produits et services CANSIM, communiquez avec un centre de 
consultation régional de Statistique Canada. 
 
Ressources éducatives et E-STAT  
 
La section Ressources éducatives du site de Statistique Canada à www.statcan.ca est conçue 
spécialement pour les éducateurs. Il y a des pages d�entrée séparées pour les élèves et les 
enseignants du primaire-secondaire, ainsi que pour la communauté postsecondaire. Le site offre 
une vaste gamme de ressources utiles : des outils pédagogiques classés par sujet, des données et 
renseignements qui appuient les programmes d�études, et l�outil interactif E-STAT. On offre plus de 200 
plans de leçons couvrant 17 domaines, dont l�agriculture. Les éducateurs peuvent profiter de l�assistance et 
des ateliers gratuits donnés par cinq représentants en éducation dans différentes régions du Canada.  

46     Division de l�agriculture, Statistique Canada (1 800 465-1991)

Produits et services liés à l’agriculture 



Répertoire des produits, des services et des personnes-ressources, 2005 

Pour plus de renseignements, visitez le site à  www.statcan.ca  et cliquez sur Ressources éducatives dans la 
barre de navigation verticale, ou communiquez directement avec le représentant en éducation de votre 
région :  
 
• Région de l�atlantique � Stephanie Bush, Halifax au (902) 426-4881 

stephanie.bush@statcan.ca 
• Québec - Yves Saint-Pierre, Montréal au (514) 496-8429 

yves.saint-pierre@statcan.ca  
• Ontario - Sunita Kossta, Toronto au (416) 973-6574  

sunita.kossta@statcan.ca  
• Prairies, T.N.-O. et Nunavut - Danielle Rondeau, Regina au (306) 780-7445 

danielle.rondeau@statcan.ca   
• Colombie-Britannique et Yukon - Marion Smith, Vancouver au (604) 666-1148 

marion.smith@statcan.ca  
 
E-STAT  
 
E-STAT est le didacticiel interactif de Statistique Canada qui s�adresse au secteur éducatif. Produit pour la 
première fois en 1992, E-STAT offre un vaste dépôt de données statistiques fiables et à jour sur le Canada et 
sa population toujours changeante. E-STAT est offert gratuitement en ligne aux établissements 
d�enseignement qui s�y inscrivent.  
 
Avec plus de 2 000 tableaux multidimensionnels de CANSIM et grâce aux données du dernier recensement et 
des recensements précédents, E-STAT redonne vie aux données en vous permettant de produire de 
magnifiques diagrammes et cartes en couleurs. Toute la classe peut rapidement suivre les nouvelles réalités et 
détecter les nouvelles tendances.  
 
E-STAT offre une gamme complète d'activités conçues par des pédagogues, selon le programme d�études, 
allant du second cycle primaire à la fin du secondaire. Les enseignants et les élèves peuvent accéder à          
E-STAT depuis leur domicile à l'aide du nom d�usager et du mot de passe de leur établissement 
d�enseignement. Il est maintenant plus pratique, facile et rapide que jamais  d�utiliser ce didacticiel! 
 
Les nouveautés  en  2004/2005 
 
• Nous avons ajouté des nouveaux formats comme ceux utilisés dans les programmes d�enseignement  des 

mathématiques : les histogrammes et les diagrammes de quartiles modifiés 
• Une nouvelle option permet de réactiver la sortie sans qu�apparaisse à l�écran la barre de menus latérale 

ou supérieure. 
• La mise à jour annuelle des tableaux CANSIM a été réalisée au début de juillet 2004.   
 
Autres caractéristiques 
 
• Tous les articles de Tendances sociales canadiennes depuis la parution de l'hiver 1998  
• Contenu de L�activité humaine et l�environnement 2000 et ses mises à jour annuelles  
• Tous les articles de Rapports sur la santé depuis 1995 
• Articles choisis de Juristat  
 
Faites comme les 10 200 établissements d�enseignement canadiens qui profitent déjà de cet outil pédagogique 
polyvalent. Facile à utiliser et incroyablement détaillé et dynamique, E-STAT encourage les étudiants à 
découvrir le Canada d'hier, d'aujourd'hui�et même de demain! 
 
Visitez E-STAT à www.statcan.ca, sous Ressources éducatives dans la barre de navigation verticale.  
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Information sur le commerce international 
 
Statistique Canada possède de l�information sur toutes les marchandises qui sont importées au Canada ou 
qui sont exportées dans d�autres pays. Des documents qui rendent compte de plus de 20 millions de 
transactions touchant l�importation et l�exportation sont traités chaque année. Cette information sert à 
produire la base de données officielle sur le commerce international du Canada. 
 
Des données sont produites mensuellement sur la quantité et la valeur de plus de 18 000 produits qui sont 
importés ou exportés, et ce, pour plus de 200 pays. Ces données peuvent être utilisées pour calculer des 
parts de marché, déceler les tendances émergeant sur les marchés intérieur et étranger, suivre l�évolution de 
la situation commerciale du Canada, étudier les répercussions relatives au transport et surveiller les prix et 
le volume des échanges commerciaux. Afin d�offrir une vision générale du commerce international, des 
données mensuelles, trimestrielles et annuelles peuvent être présentées à un niveau très détaillé ou agrégé. 
Elles sont compilées, analysées et diffusées sur une base mensuelle. Les données pour un mois donné sont 
disponibles, en moyenne, moins de 45 jours après la période de référence.  
 
Produits de données 
 
World Trade Atlas® � Édition Canada (WTA�EC) 
 
Le WTA�EC est le fruit des efforts de la Division du commerce international, à Statistique Canada, et de 
Global Trade Information Services Inc. Le WTA�EC renferme des renseignements sur l'activité 
commerciale entre le Canada et le reste du monde. 
 
Caractéristiques du produit 
 
• Données sur le commerce entre le Canada et plus de 250 pays partenaires  
• Récentes données mensuelles pour plus de 8 années 
• Données sur plus de 18 000 marchandises d'importation et 6 000 marchandises d'exportation  
• Données détaillées du Système harmonisé (SH) sur les exportations et les importations, des codes à 8 

et à 10 chiffres, respectivement, du SH 
• Données aux échelons national, provincial et territorial ainsi que des états américains  
• Conversion monétaire  
• Valeur, quantité, prix moyen  
• Séries mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles  
• Pays, provinces/territoires et groupes de produits  
 
Le WTA�EC comporte également les avantages suivants : choix de niveaux de détail, capacités avancées 
de création de graphiques, fonctions de tri et de déclaration du haut vers le bas, champ de recherche par 
mot clé, exportation facile des données vers d'autres applications, aide en ligne.  
 
Analyseur du commerce mondial 
 
L�Analyseur du commerce mondial permet de suivre le flux des échanges commerciaux des pays 
membres des Nations Unies. 
 
Caractéristiques du produit 
 
• Comparer et analyser les statistiques sur le commerce pour les pays producteurs et les pays 

consommateurs 
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• Effectuer des recherches par mot clé 
• Préparer des tableaux 
• Accéder, en mode descendant, aux données chronologiques pour les regrouper 
• Trouver des données chronologiques détaillées pour les regrouper 
• Présenter des résultats sous forme de graphiques 
• Télécharger des résultats dans d�autres applications 
 
Faits saillants 
 
• Étudier plus de 600 marchandises au niveau des codes à quatre chiffres de la Classification type pour 

le commerce international (CTCI, 2e révision) 
• Obtenir des données annuelles depuis 1985 au niveau des codes à quatre chiffres de la CTCI 
• Retracer les activités de plus de 180 partenaires commerciaux dans le monde entier 
• Suivre le mouvement des exportations et des importations, trouver des débouchés et repérer des 

tendances 
• Déceler les principaux pays producteurs et les plus importants pays consommateurs 
• Visualiser des données produites en 14 devises différentes 
 
La clientèle dispose d�un service de dépannage téléphonique sans frais. 
 
Services personnalisés 
 
Données sur le commerce 
 
Procurez-vous les tableaux de données dont vous avez besoin sur le commerce canadien ou international. 
Des renseignements sur le commerce à divers niveaux de détail sont disponibles sur une base continue ou 
ponctuelle. 
 
Données disponibles sur le commerce 

 
Poids des marchandises exportées et importées 
 
Découvrez le poids de certaines marchandises que le Canada importe ou exporte, le mode de transport 
utilisé (bateau, train, camion ou avion), les routes les plus occupées et bien plus encore. Ce genre 
d�information vous aidera à faire des analyses de marché, à évaluer vos besoins en infrastructure, à 

Canada Monde 
• Données pour plus de 30 années 
• Données mensuelles basées sur le SH, de 1988 

à aujourd�hui 
• Données sur 18 000 marchandises d�importa-

tion (des codes à 10 chiffres du SH) 
• Données sur 6 000 marchandises d�exportation 

(des codes à 8 chiffres du SH) 
• Plus de 18 variables 
• Plus de 180 partenaires commerciaux 
• Système de classification des industries de  

l�Amérique du Nord (SCIAN) 
• Données antérieures à 1988 (autres classifica-

tions) 

• Données corrigées de l�ONU, de 1970 à        
aujourd�hui 

• Données sur plus de 600 marchandises (CTCI, 
2e rév., des codes à 4 chiffres) 
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mesurer votre part du marché et à formuler des politiques. Ces renseignements couvrent la période de 1994 à 
aujourd'hui. 
 
Les variables de poids peuvent être combinées à d�autres variables du commerce international, y 
compris : 

 
Profil des exportateurs canadiens (65-506-XIF) 
 
La publication contient des statistiques sur les établissements exportateurs, tirées du Registre des exportateurs 
depuis 1993. Elle fournit des renseignements sur le nombre d'exportateurs ainsi que sur la valeur des 
exportations nationales, selon la classe d'activité, la taille et la province de résidence de l'exportateur et la 
destination des exportations. De plus, la publication présente des statistiques sur l'emploi dans les 
établissements exportateurs pour l'année la plus récente.  
 
Pour commander ou pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec la Division du commerce 
international de Statistique Canada. 
 
Section du marketing et des services à la clientèle 
Téléphone : 1 800 294-5583 ou (613) 951-9647 
Télécopieur : (613) 951-0117 
 
 
Produits et services de la géographie 
 
La Division de la géographie tient à jour une base de données de référence géographique à l'appui des 
recensements de la population et de l'agriculture, de la Classification géographique type et d'autres 
programmes de Statistique Canada. La Division élabore également des concepts géographiques, délimite les 
régions géographiques, publie des cartes et d'autres documents de référence, produit des fichiers sur cédérom 
et offre des produits en ligne dans le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca) ainsi que divers 
services. 
 
Produits de référence géographique 
 
Un éventail complet d�outils et de produits de référence géographique sont offerts gratuitement dans Internet. 
De nombreux produits sont aussi offerts sur cédérom et sur support papier moyennant des frais minimes.  
 
• Le Catalogue de la Géographie, Recensement de 2001 (92-405-XIF) décrit les produits et services 

géographiques offerts par Statistique Canada pour le recensement de 2001. Il contient des 
renseignements supplémentaires, des illustrations et un glossaire. 

 
• GéoRecherche est un nouvel outil Internet qui permet de trouver facilement n�importe quel endroit au 

Canada, de le visualiser sur une carte ainsi que d�obtenir des renseignements géographiques de base de 
même que des données sur la population et les logements pour cet endroit. 

• le mode de transport 
• la valeur 
• la quantité 
• les importations : pays d�origine ou d�expor-

tation 
• les importations : bureau ou province de     

dédouanement 

• les exportations : province d�origine 
• les exportations : pays ou État américain de desti-

nation 
• la situation des marchandises importées passibles 

ou non de droits de douane 
• les droits perçus sur les importations 
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• Glossaire illustré � Le site Web donne accès à un glossaire illustré présentant des concepts 
géographiques, des produits et des services ainsi que des liens vers des didacticiels et des définitions 
détaillées. 

 
• Définitions géographiques (Dictionnaire du recensement de 2001) � La section sur la géographie du 

Dictionnaire du recensement de 2001 (92-378-XIF) présente un aperçu des nouveautés de 2001 et les 
définitions de 50 concepts, produits et termes géographiques. Les définitions comprennent une 
description détaillée de chaque terme, les règles de délimitation, le cas échéant, des notes spéciales et de 
l�information sur la qualité des données ou les applications pertinentes. On y trouvera également des 
renseignements historiques. 

 
• Guides de référence � La plupart des produits de la Division de la géographie sont accompagnés de 

guides de référence gratuits décrivant le contenu et les applications du produit et contenant des 
renseignements sur la qualité des données et les clichés d�enregistrement, entre autres. Ce sont des 
fichiers PDF offerts avec les produits. Ils sont également accessibles en ligne. 

 
• Cartes de référence � Les cartes de référence indiquent l�emplacement des régions géographiques pour 

lesquelles des données du recensement sont totalisées et diffusées. Elles affichent les limites, les noms et 
les codes des régions géographiques normalisées ainsi que les principaux traits culturels et physiques, 
comme les routes, les voies ferrées, les littoraux, les rivières et les lacs. Les cartes de référence 
individuelles peuvent être visualisées dans Internet (www.statcan.ca) et téléchargées gratuitement (fichiers 
PDF). La série complète des cartes de référence du recensement de 2001 est offerte en format PDF sur 
cédérom pour 250 $ (92F0172XCB). 

 
       Les cartes de référence suivantes ont été produites pour le recensement de 2001 :  
 

� Cinq cartes nationales (couvrant tout le Canada) montrent les divisions de recensement, les régions 
économiques, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement, et la 
Classification des secteurs statistiques (92F0144XIB), ainsi que les circonscriptions électorales 
fédérales (Ordonnance de représentation de 1996) (92F0152XIF). 

 
� Vingt-deux cartes de référence des divisions de recensement et des subdivisions de recensement 

couvrent la totalité du Canada, selon la province et le territoire (92F0149XIB). 
 
� La série de cartes de référence des secteurs de recensement couvre la totalité des 27 régions 

métropolitaines de recensement (RMR) et des 19 agglomérations de recensement (AR) subdivisées 
en secteurs de recensement (92F0145XIB). 

 
� La série de cartes de référence des aires de diffusion selon le secteur de recensement couvre la 

totalité des 27 régions métropolitaines de recensement (RMR) et des 19 agglomérations de 
recensement (AR) comprises dans le programme des secteurs de recensement (92F0146XIB). 

 
� La série de cartes de référence des aires de diffusion selon l�agglomération de recensement non 

divisée en secteurs de recensement couvre les petites agglomérations de recensement qui ne sont pas 
comprises dans le programme des secteurs de recensement (92F0147XIB). 

 
� La série de cartes de référence des aires de diffusion selon la division de recensement couvre les 

régions situées à l�extérieur des régions métropolitaines de recensement (RMR) et des 
agglomérations de recensement (AR). Chaque carte de la série couvre une division de recensement 
(DR) et montre les limites et les codes des aires de diffusion de celle-ci (92F0148XIB). 
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• Série de documents de travail de la géographie (92F0138MIF)  � La Série de documents de travail de 
la géographie vise à stimuler des discussions sur une variété de sujets reliés au travail conceptuel, 
méthodologique et technique à l�appui de l�élaboration et de la diffusion des données, des produits et des 
services de la Division. Les documents de travail sont disponibles gratuitement dans Internet (www.
statcan.ca). 

 
• Liste intérimaire des changements aux limites municipales, statut et noms (92F0009XPB) � Ce 

rapport présente un sommaire des changements apportés aux limites municipales, au statut et aux noms. 
Cette liste est produite sur une base annuelle et reflète les changements survenus dans l�année 
précédente. 

 
Produits de données géographiques 
 
Les chiffres de population et des logements du recensement de 2001 sont offerts gratuitement dans Internet 
pour de nombreux niveaux géographiques. On peut acheter des tableaux ou des groupes de tableaux montrant 
les chiffres de population et des logements au Rayon des produits électroniques (93F0050XDB01001 à 
93F0050XDB01012) ou sur cédérom (97F0001XCB et 97F0002XCB).  
 
GéoSuite 2001 (92F0150XCB) est un outil de référence géographique offrant les chiffres de population et 
des logements du recensement de 2001 sur cédérom. GéoSuite comprend la liste des cartes de référence des 
aires de diffusion (AD), ce qui facilite la recherche des cartes de référence des AD appropriées. Le cédérom 
GéoSuite comprend la liste de correspondance entre les secteurs de dénombrement (SD) de 1996 et les aires 
de diffusion de 2001 dans un fichier plat ASCII distinct. 
 
Produits d’information spatiale 
 
Les produits d�information spatiale offrent le profil et la localisation des traits géographiques pour la 
cartographie par ordinateur et les applications du système d�information géographique (SIG). Le réseau 
routier, les limites et d�autres traits des régions géographiques normalisées sont disponibles. Tous les fichiers 
sont établis à partir de la même nouvelle base géographique nationale, et les routes sont compatibles avec les 
limites. Les coordonnées sont exprimées en degrés de latitude et de longitude et sont fondées sur le Système 
de référence nord-américain de 1983 (NAD83). 
 
• Les Fichiers des limites cartographiques (FLC) (92F0160XCF à 92F0169XCF) contiennent les 

limites des régions géographiques normalisées ainsi que le littoral canadien et les lacs intérieurs de 
grande étendue. Les Fichiers des limites cartographiques (FLC) de 2001 remplacent les Fichiers 
numériques cartographiques (FNC) qui ont été produits au recensement de 1996. 

 
• Les Fichiers du réseau routier (FRR) (92F0157XCF) contiennent une couche de données sur le réseau 

routier de l�ensemble du pays et une couche indiquant les limites provinciales et territoriales. La couche 
du réseau routier comprend les routes, les noms de routes et les tranches d�adresses ainsi que les codes 
géographiques identifiant les îlots, les subdivisions de recensement, les régions métropolitaines de 
recensement ou les agglomérations de recensement, ainsi que les provinces ou les territoires. Les 
tranches d�adresses sont indiquées principalement pour les grands centres urbains du Canada. La couche 
des limites provinciales et territoriales comprend des données hydrographiques (littoral canadien et lacs 
intérieurs de grande étendue) ainsi que les limites et les codes géographiques. 

 
• Le Fichier schématique du réseau routier (FSRR) (92F0158XCF) contient certaines routes (avec leur 

nom mais sans les adresses) tirées des Fichiers du réseau routier. Les routes incluses sont classées selon 
quatre niveaux de détail. Le FSRR peut fournir certains traits cartographiques de référence pour la 
production de cartes thématiques à l�aide des Fichiers des limites cartographiques. 
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Produits des attributs d’information 
 
Les produits des attributs d�information comprennent le Fichier de conversion des codes postaux et le 
Fichier des codes postaux par circonscriptions électorales fédérales. Ces produits ont été diffusés à la fin 
de novembre 2002 avec les attributs du recensement de 2001. 
 
Services géographiques 
 
En collaboration avec la Division de la géographie, les Services consultatifs offrent des services 
personnalisés, notamment l�établissement des limites d�une région personnalisée à des fins d�extraction de 
données personnalisées (géocodage), des services de cartographie personnalisés et d�autres services de 
personnalisation de produits standards.  
 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ces produits ou d�autres produits et services de la 
Géographie, communiquez avec les Services consultatifs de Statistique Canada. 
 
 
Division des prix 
 
Mandat 
 
La Division des prix a pour mandat de produire des indices de prix couvrant un large éventail de transactions 
au sein de l'économie, allant des indices de prix à la consommation aux indices de prix des produits 
industriels et aux dépenses en immobilisations, en passant par les indices de prix des entrées dans 
l'agriculture. 
 
Les indices de prix sont utilisés de diverses façons par de grands groupes d'utilisateurs, en particulier, afin de 
dégonfler le produit des comptes nationaux, d'analyser en termes réels les diverses variables économiques 
(telles que la production et le revenu) et de suivre l'évolution de l'inflation. Ils sont aussi utilisés pour indexer 
et ajuster des contrats, ainsi que des paiements de transfert entre gouvernements et aux particuliers. 
 
 
Outre ces indices temporels, la Division produit aussi quelques comparaisons spatiales à l'échelon national 
par rapport aux pays de l'OCDE dans le programme des parités de pouvoir d'achat. Dans le même domaine, 
mais à des fins différentes, la Division gère un programme d�indices spatiaux pour rajuster les salaires des 
fonctionnaires en poste isolé ou à l'étranger. 
 
Au cours d�une année, la production régulière de statistiques sur les indices de prix comprend : 
 
• Quatre-vingt-dix-sept parutions dans Le Quotidien, trois publications régulières cataloguées, des rapports 

analytiques et un grand nombre de requêtes spéciales; 
 
• Un service d'information statistique répondant aux requêtes des clients sous forme de tableaux 

électroniques et d'imprimés d'ordinateur. 
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Publications 
 
Pour commander par courrier ou par télécopieur, il suffit de remplir et de nous retourner le bon de commande 
placé au centre du présent répertoire. Vous pouvez également commander par téléphone ou par courrier élec-
tronique. Quel que soit le mode de commande, veuillez préciser les quantités voulues, les modalités de paie-
ment, et inclure le montant exact (pour les commandes postales). Des renseignements concernant les paie-
ments sont présentés ci-après. 
 
Par courrier :     Adressez votre commande à :               Par téléphone :      Canada et États-Unis : 
                             Statistique Canada                                                                 1 800 267-6677 (sans frais) 
                             Division des finances 
                             Immeuble R.-H. Coats, 6e étage            Par télécopieur :    1 877 287-4369 
                             120, avenue Parkdale 
                             Ottawa (Ontario) K1A 0T6                   Par courrier 
                                                                                           électronique :         infostats@statcan.ca 
 
Nota :   Dans le cas d'une commande par téléphone ou par télécopieur, n�envoyez pas de confirmation  
             par écrit. 
 
Nos publications sont également disponibles auprès des représentants et des librairies autorisés et dans certai-
nes bibliothèques. 
 
Services de diffusion par télécopieur 
 
Pour vous abonner aux services de diffusion par télécopieur, télécopiez votre demande à la Division de l'agri-
culture au (613) 951-3868 ou composez sans frais le 1 800 465-1991. 
 
Renseignements sur les paiements : 
 
Chèques et mandats :        Le chèque ou mandat doit être établi à l'ordre du Receveur général du Canada. 
 
Bon de commande  :         Le bon de commande doit porter la signature de la personne autorisée. 
 
Cartes de crédit  :              Nous acceptons les cartes de crédit VISA, MasterCard ou American Express. 

Veuillez préciser le numéro et la date d'expiration de la carte et apposer votre       
signature sur la ligne réservée à cet effet. 

 
Clients canadiens  :         Les clients canadiens ajoutent à tous les prix soit la TPS et la TVP en vigueur, soit 

la TVH. Aucuns frais de port au Canada. 
 
Clients de l�étranger  :      Veuillez ajouter les frais de port tel qu�indiqué à la page 58. 

Pour commander 
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No au 
catalogue 

Titre Page  
de  

renvoi 

Périodicité Prix 
 

$CAN 

92F0174XIF Fichier des limites des régions agricoles de recensement 
du Recensement de l'agriculture de 2001 (Internet)  

14 5 ans gratuit 

92F0174XCB Fichier des limites des régions agricoles de recensement 
du Recensement de l'agriculture de 2001 (Cédérom) 

14 5 ans 100 

92F0175XIF Fichier des limites des divisions de recensement - Écou-
mène agricole du Recensement de l'agriculture de 2001 
(Internet) 

15 5 ans gratuit 

92F0175XCB  Fichier des limites des divisions de recensement - Écou-
mène agricole du Recensement de l'agriculture de 2001 
(Cédérom) 

15 5 ans 100 

95F0301XIF Données sur les exploitations agricoles du Recensement 
de l'agriculture de 2001 (PROV, RAR, DR) 

13 5 ans gratuit 

95F0304XCB Données sur les exploitations agricoles du Recensement 
de l'agriculture de 2001 (PROV, RAR, DR et SRU) 

14 5 ans 495 

95F0354XCB Données sur les exploitations et les exploitants agricoles  
du Recensement de l'agriculture de 2001 et une sélection 
de données chronologiques. (PROV, RAR, DR et SRU) 

14 5 ans 740 

95F0302XIF Données sur les exploitations et les exploitants agricoles  
du Recensement de l'agriculture de 2001 et une sélection 
de données chronologiques  (PROV, RAR, DR et 
SRU) � version Internet de 95F0354XCB 

14 5 ans 740 

95F0355XIF Données sur les exploitants agricoles du Recensement de 
l'agriculture de 2001 (PROV, RAR, DR) 

13 5 ans gratuit 

95F0353XCB Données sur les exploitants agricoles et une sélection de 
données chronologiques du Recensement de l'agriculture 
de 2001 (PROV, RAR, DR et SRU) 

14 5 ans 295 

95F0303XIF La base de données du couplage agriculture-population 
du Recensement de 2001 

14 5 ans gratuit 

96-325-XPB Un coup d��il sur l�agriculture canadienne 15 5 ans 49 

Liste de prix des produits de données et  
produits analytiques du recensement de  
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No au 
catalogue 

Titre Page  
de  

renvoi 

Périodicité Prix 
 

$CAN 

21-004-XIF REGARDS (Internet) 37 Hors série gratuit 

21-006-XIF Bulletin d�analyse � Régions rurales et petites villes 
du Canada (Internet) 

38 Hors série gratuit 

21-007-XIB Indice des prix des produits agricoles (Internet) 21 Mensuel gratuit 

21-010-XIF Revenu agricole net � Statistiques économiques  
agricoles (Internet) 

21 Semestriel gratuit 

21-011-XIF Recettes monétaires agricoles � Statistiques économi-
ques agricoles (Internet) 

21 Semestriel gratuit 

21-012-XIF Dépenses d�exploitation agricoles et frais  
d�amortissement � Statistiques économiques agricoles  
(Internet) 

22 Semestriel gratuit 

21-013-XIF Valeur du capital agricole � Statistiques économiques 
agricoles (Internet) 

22 Semestriel gratuit 

21-014-XIF Dette agricole en cours � Statistiques économiques 
agricoles (Internet) 

22 Semestriel gratuit 

21-015-XIF Paiements directs versés aux producteurs agricoles � 
Statistiques économiques agricoles (Internet) 

23 Semestriel gratuit 

21-016-XIF Bilan du secteur agricole � Statistiques économiques 
agricoles (Internet) 

23 Semestriel gratuit 

21-017-XIF Compte de la valeur ajoutée agricole � Statistiques  
économiques agricoles (Internet) 

23 Semestriel gratuit 

21-018-XIF Mouvements de l�encaisse des entreprises agricoles � 
Statistiques économiques agricoles (Internet) 

23 Semestriel gratuit 

21-020-XIF Statistiques sur les aliments (Internet) 32 Semestriel gratuit 

21-021-MIF Enquête sur la gestion agroenvironnementale de 2001 19 Irrégulier gratuit 

21-206-XIF Statistiques sur les revenus des exploitants agricoles  19 Annuel gratuit 

21-207-XIF Statistiques sur les revenus des familles agricoles  20 Annuel gratuit 

21-208-XIF Statistiques sur les revenus et les dépenses des  
exploitations agricoles  

20 Annuel gratuit 

Liste de prix des produits de données 
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Répertoire des produits, des services et des personnes-ressources, 2005 

No au 
catalogue 

Titre Page  
de  

Périodicité Prix 
 

21-522-XPF Données agricoles (papier) 37 Irrégulier gratuit 

21-522-XIF Données agricoles (Internet) 37 Irrégulier gratuit 

21-525-XIF Pour comprendre les mesures du revenu agricole  
(Internet) 

21 Hors série gratuit 

21-601-MPF Série de documents de travail sur l�agriculture et le  
milieu rural 

41 Irrégulier gratuit 

21F0005GPF Base de données complètes sur les exploitations  
agricoles � Manuel de référence (papier) 

19 Annuel gratuit 

21F0005GIF Base de données complètes sur les exploitations  
agricoles � Manuel de référence (Internet) 

19 Annuel gratuit 

21F0001XCB Système d�extraction des statistiques agricoles, SESA 
(abonnement initial) 

18 Annuel 250 

21F0008XIB Enquête financière sur les fermes (Internet) 20 Annuel gratuit 

22-002-XFB Série de rapports sur les grandes cultures � Diffusion 
par courriel/télécopieur (abonnement annuel) 

29 Irrégulier 200 

22-002-XPB Série de rapports sur les grandes cultures* 25 Irrégulier 95 

22-002-XIB Série de rapports sur les grandes cultures (Internet)* 25 Irrégulier 71 

22-003-XIB Production de fruits et légumes (Internet)* 27 Semestriel 50 

22-007-XIB La revue des céréales et des graines oléagineuses 
(Internet)* 

27 Mensuel 120 

22-008-XIF Bulletin statistique : production canadienne de  
pommes de terre (Internet) 

28 Quadrimestriel gratuit 

22-202-XIB Les industries des cultures de serre, des gazonnières et 
des pépinières (Internet) 

27 Annuel 26 

22F0001XFB Broyages de canola � Diffusion par télécopieur  
(abonnement annuel) 

29 Mensuel 50 

22F0002XFB Bilan national des principales céréales � Diffusion  
par courriel/télécopieur (abonnement annuel) 

29 Irrégulier 200 

22F0004XDB Données régionales chronologiques sur les cultures 26 Annuel 995 

22F0005XDB Données régionales courantes sur les cultures 26 Annuel  225 

23-001-XIB La revue laitière (Internet)* 30 Trimestriel 96 

23-003-XIB Bulletin statistique : production d��ufs (Internet)  
Fin de série 

33 Mensuel gratuit 
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Répertoire des produits, des services et des personnes-ressources, 2005 

No au 
catalogue 

Titre Page  
de  

renvoi 

Périodicité Prix 
 

$CAN 
23-009-XIF Stocks de viandes froides et congelées (Internet) 31 Mensuel gratuit 

23-010-XIF Statistiques de porcs (Internet) 30 Trimestriel gratuit 

23-011-XIF Statistiques de moutons (Internet) 30 Semestriel gratuit 

23-012-XIF Statistiques de bovins (Internet) 30 Semestriel gratuit 

23-013-XIF Statistiques de fourrures (Internet) 31 Semestriel gratuit 

23-015-XIF Statistiques de volaille et �ufs (Internet) 31 Trimestriel gratuit 

23-221-XIB Production et valeur du miel et des produits de l�érable 
(Internet) 

28 Annuel gratuit 

23-222-XIF Statistiques d�aquaculture (Internet) 31 Annuel gratuit 

23-501-XIF Étude sur les besoins alimentaires des animaux 
(Internet) 

32 Hors série gratuit 

23-502-XIF Espèces alternatives de bétail sur les fermes au Canada 31 Hors série gratuit 

23-603-XIF Statistiques du bétail (Internet) Fin de série 33 Trimestriel 34 

23F0001XCB Statistiques sur les aliments au Canada* (cédérom) 32 Semestriel 129 

32-229-XIB Consommation des aliments au Canada, Partie I 
(Internet) Fin de série 

33 Annuel 26 

32-230-XIB Consommation des aliments au Canada, Partie II 
(Internet) Fin de série 

33 Annuel  26 

94F0047XIF Profils des communautés agricoles de 2001  46 Hors série gratuit 

*Pour connaître le prix des publications par numéro, se reporter au répertoire. 

 É.-U. Autres pays 

Mensuel 72 $ 120 $ 

Trimestriel 24 $  40 $ 

Annuel  6 $ 10 $ 

Frais de port à l�extérieur du Canada (en $CAN)  

Clients de l�étranger 
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Total des revenus d'exploitation selon la catégorie de revenu, 
secteurs constitué et non constitué en société, 2003 

Nombre 
d'exploitations 

agricoles 

CV Total des revenus 
d'exploitation 

($�000) 

CV Moyenne par 
exploitation 

($) 

CV 

Toutes les exploitations agricoles 
207 585 a 43 113 144 a 207 689 a

500 000 $ et plus 
15 565 a 23 521 765 a 1 511 196 a

250 000 $ à 499 999 $ 
22 370 a 7 760 360 a 346 909 a

100 000 $ à 249 999 $ 
43 130 a 6 961 795 a 161 414 a

50 000 $ à 99 999 $ 
36 570 a 2 614 183 a 71 484 a

 25 000 $ à 49 999 $ 
39 745 a 1 429 038 a 35 955 a

10 000 $ à 24 999 $ 
50 200 a 822 994 a 16 394 a

Source : BDCEA, PDF/CSRN 

 
Revenus hors ferme et bénéfice net d'exploitation des exploitants, selon le type 

d'exploitation, secteur non constitué en société, 2003 
Nombre 

d�exploitants
CV Revenus hors 

ferme 1 
($�000) 

CV Nombre 
d'exploitations 

agricoles 

CV Bénéfice net 
d'exploitation 
(Perte) ($�000)

Toutes les exploitations agricoles 
220 190 a 5 996 673 a 172 735 a 2,608,192

Culture de plantes oléagineuses et de céréales 
79 050 a 2 227 489 a 66 090 a 1 245 516

Élevage de bovins de boucherie 
69 525 a 1 956 061 a 56 460 a 247 285

Élevage de bovins laitiers et production laitière 
17 855 a 120 450 b 10 605 a 651 068

Culture de fruits et de noix 
5 525 a 193 622 c 3 675 a 44 793

Élevage de porcs 
4 940 a 72 236 b 3 285 a 95 138

Élevage de volailles et production d��ufs 
3 360 a 61 913 b 2 175 a 89 164

Culture en serre et en pépinière et floriculture 
3 280 b 76 796 c 2 275 b 41 070

Culture de légumes et de melons 
2 820 b 56 298 c 1 945 b 36 772

Culture de pommes de terre  
1 195 b 24 570 c 950 b 31 237

Autres cultures agricoles 
18 535 a 522 878 a 14 680 a 126 285

Autres types d'élevage 
14 105 a 684 262 b 10 590 a -124

1 Exclut les gains en capital imposables 
Source : BDCEA, PDF/CSRN 

 
 
 

Nombre d'exploitations agricoles,
de 1994 à 2003

(Secteurs constitué et non constitué en société)

21
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2
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4
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0

20
2,

8

19
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2
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17
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1

28,2
27,025,625,123,623,022,421,520,018,8

100

130

160

190

220

250

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Non constitué Constitué

Pour toutes les estimations extraites de la BDCEA, un coefficient de variation 
(CV) est attribué pour indiquer la qualité des estimations. Nous proposons le 
système de cotation suivant : 
Lettre  CV  Cote 
a     0,01 %   -    4,99 % excellent 
b     5,00 %   -    9,99 % très bon 
c   10,00 %   -  14,99 % bon 
d   15,00 %   -  24,99 % acceptable 
e   25,00 %   -  34,99 % à utiliser avec prudence 
f  >=35,00 %   trop peu fiable pour être publié 

L'agriculture en bref – Canada 
Information tirée de la Base de données complètes sur les exploitations agricoles* 

Source : BDCEA, PDF/CSRN 

Répartition des exploitations agricoles et des 
revenus d'exploitation selon la catégorie de 

revenu, 2003
(Secteurs constitué et non constitué en société)

Nombre d'exploitations agricoles : 207 585

24,2

19,1

17,6

20,8

10,8

7,5

16,1

18,0
54,6

1,9

3,3

6,1

10 000 $ à 24 999 $

25 000 $ à 49 999 $

50 000 $ à 99 999 $

100 000 $ à 249 999 $

250 000 $ à 499 999 $

500 000 $ et plus

Revenus d'exploitation en %

Exploitations agricoles en %

(’000) 

Source : BDCEA, PDF/CSRN 

* Base de données complètes sur les exploitations agricoles 
(BDCEA) 
 
La BDCEA intègre en une seule base les résultats de diverses enquêtes 
et les données provenant de dossiers administratifs. Elle peut fournir 
aux utilisateurs un éventail plus vaste que jamais de données 
désagrégées de nature physique et financière à l'égard des exploitations 
agricoles. 
 
La BDCEA offre actuellement plusieurs grandes sources de données. Il 
s'agit du Programme des données fiscales et du Compte de stabilisation 
du revenu net (PDF/CSRN), de l'Enquête financière sur les fermes 
(EFF), de l'Enquête de juin sur les cultures (EJC) et de l'Enquête de 
juillet sur le bétail (EJB). Vous trouverez à l�annexe C du Manuel de 
référence de la BDCEA un résumé sur la méthodologie et la procédure 
d�échantillonnage utilisées pour chacune des sources de données. 
 
La BDCEA est le résultat d'un projet mené conjointement par 
Agriculture et Agroalimentaire Canada et Statistique Canada. 
 
Les estimations présentées dans L�agriculture en bref couvrent les 
exploitations  agricoles  ayant  des  revenus  bruts d�exploitation de 
10 000 $ et plus. Les exploitations du secteur constitué en société 
ayant des ventes agricoles de moins de 25 000 $ sont exclues du 
PDF/CSRN. 



 

Revenus hors ferme et bénéfice net d'exploitation des familles agricoles, 
selon le type d'exploitation, secteur non constitué en société, 2002 

Nombre 
de 

familles 

CV Revenus 
hors ferme1 

($�000) 

CV Nombre 
d'exploitations 

agricoles 

CV Bénéfice net 
d'exploitation 

($�000) 
Toutes les exploitations agricoles 
144 350 a 7 967 042 a 143 030 a 2 846 823
Culture de plantes oléagineuses et de céréales 

50 480 a 2 998 793 a 50 560 a 1 219 015
Élevage de bovins de boucherie 

47 780 a  2 621 113 a 48 440 a  561 393
Élevage de bovins laitiers et production laitière 

11 220 a 290 441 a 10 020 a 589 042
Culture de fruits et de noix 

3 550 a 218 141 b 3 390 b 34 184
Élevage de porcs 

3 240 a 134 135 b 3 190 a 90 012
Élevage de volailles et production d��ufs 

1 920 a 88 316 b 1 930 b 75 929
Culture en serre et en pépinière et floriculture 

2 160 b 116 895 b 2 030 b 39 056
Culture de légumes et de melons 

1 780 b 77 843 b 1 700 b 32 262
Culture de pommes de terre 

 850 b 39 865 c   780 b 39 078
Autres cultures agricoles 

12 390 a 724 163 a 12 150 a 166 100
Autres types d'élevage 

8 980 a 657 357 b 8 830 a 590
1 Exclut les gains en capital imposables 
Source : BDCEA, PDF/CSRN 

 

Stocks de bétail au 1er juillet 2002
Nombre d'exploitations agricoles : 172 380

Bovins et veaux
14 530 704

Porcs
12 940 492

Moutons et 
agneaux
1 044 607

Source : BDCEA, Enquête de juin sur les cultures 

Actif et passif par exploitation agricole, selon la 
catégorie de revenu, 2004

Nombre d'exploitations agricoles : 162 100

381 532

470 540

636 813

1 041 867

1 809 361

3 849 419

41 893

56 458

89 887

189 713

392 344

1 045 205

10 000 $ à 24 999 $

25 000 $ à 49 999 $

50 000 $ à 99 999 $

100 000 $ à 249 999 $

250 000 $ à 499 999 $

500 000 $ et plus

Actif Passif

Source : BDCEA, Enquête financière sur les fermes 

Source : BDCEA, Enquête de juillet sur le bétail 

Moyenne par exploitation ($) 

Achats et ventes de biens en immobilisation,  par 
exploitation agricole selon la catégorie de 

revenu, 2004
Nombre d'exploitations agricoles : 162 100

 10 686

 16 714

 24 368

 45 757

 93 543

 228 422

 4 377

 5 485

 7 595

 14 876

 25 469

 57 992

10 000 $ à 24 999 $

25 000 $ à 49 999 $

50 000 $ à 99 999 $

100 000 $ à 249 999 $

250 000 $ à 499 999 $

500 000 $ et plus

Achats Ventes

Répartition de l'utilisation des terres, 2002
Superficie totale des exploitations de cultures : 

133 255 597 acres
Nombre d'exploitations agricoles : 173 225

Jachères, 
pâturages 

ensemencés et 
autres terres

39,8 %

Autres cultures
12,2 %

Pois et 
haricots secs 

de grande 
culture
3,7 %

Céréales et 
oléagineux

44,3 %

Source : BDCEA, Enquête financière sur les fermes 

Moyenne par exploitation ($) 

Attention : La taille de l'échantillon, la variabilité des 
caractéristiques étudiées, le plan d�échantillonnage et la 
méthode d'estimation sont des facteurs qui influent sur la 
qualité des estimations.  
 
Le coût des données personnalisées de la BDCEA varie selon 
la nature et la complexité de la demande.  Le coût minimum 
d'une demande est de 75 $. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur la BDCEA, veuillez 
communiquer avec la Division de l�agriculture de Statistique 
Canada : 
Courrier électronique :  agriculture@statcan.ca 
Appel sans frais :  1 800 465-1991 
Appel local :  (613) 951-5027 
Télécopieur :  (613) 951-3868 

Moyenne par exploitation ($) 

piloluc

piloluc
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Nota :   Toutes les données sont publiées officiellement dans Le Quotidien de Statistique Canada.  Le présent calendrier indique les dates de diffusion des données pour l�an 2005 et le début de 2006.   
             Les publications sont habituellement imprimées dans un délai de deux à quatre semaines après la date de diffusion des données. 
1 La revue des céréales et des graines oléagineuses 
2 Statistiques de bovins, Statistiques de moutons et Statistiques de porcs. 

Statistique Canada 
Ligne de renseignements nationale 
1 800 263-1136 

Agriculture  
Demandes de renseignements généraux 
1 800 465-1991 
agriculture@statcan.ca 
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16 
• Statistiques de  four-

rures 

17 
• Statistiques du 

bétail2 
 

18 
• Stocks de viande de 

volaille congelée 

19 
 

20 

21 22 23 
 

24 
 

25 
• Stocks de viandes froides 

et congelées 
• Recettes monétaires 

agricoles 
• Céréales et oléagineux1 

26 
• Estimations de la 

production des  
principales grandes 
cultures, 31 juillet 
2005 

27 

28 29 
 

30 
• Statistiques de 

volaille et �ufs 

31  
 

 
 

 

SEPTEMBRE 
D Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi S 

    1 2 
 

3 

4 5 
 
 
 

Fête du Travail 

6 
 

7 
• Prix des produits   agri-

coles 
• Indice des prix des 

produits agricoles 

8 
• Production d��ufs 

9 
 

10 

11 12 
 

13 
• Stocks de céréales,   31 

juillet 2005 

14 15 
 

16 
 

17 

18 19 
 

20 
• Céréales et 

oléagineux1 

21 
• Stocks de viande de 

volaille congelée 

22 
 

23 
 

24 

25 26 
• Indice des prix des 

produits          agri-
coles 

27 28 
 

29 
• Stocks de viandes 

froides et congelées 

30  

OCTOBRE 
D Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi S 

      
 
 

1 

2 3 
 

4 
 

5 
• Prix des produits   agri-

coles 
• Estimations de la 

production des principales 
grandes cultures, 
septembre 2005 

6 7 
• Production d��ufs 

8 

9 10 
 
 
 

Action de grâces 

11 12 13 
 
 

14 15 

16 17 
 

18 
• Statistiques sur les 

aliments 

19 
• Statistiques   d�aqua-

culture 
 

20 
• Céréales et  

oléagineux1 
• Stocks de viande de 

volaille congelée 

21 22 

23/30 24/31 
• Indice des prix         des 

produits          agricoles 

25 
 

26 
 

27 
• Stocks de viandes 

froides et congelées 
• Statistiques de porcs 

28 29 

ÉCHÉANCIER DE 2005 - DIVISION DE L�AGRICULTURE  

NOVEMBRE 
D Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi S 

  1 2 3 4 5 

6 7 
 

8 
• Prix des produits 

agricoles 

9 
• Production d��ufs 

10 
 
 
 

 

11 
 
 
 

Jour du Souvenir 

12 

13 
 

14 
 

15 
• Revue laitière 

 
 

16 
 

17 
 

18 
• Production et valeur du 

miel et des produits de 
l�érable 

• Production de pommes 
de terre 

• Stocks de viande de 
volaille congelée 

19 

20 21 
 
 

22 
• Céréales et  

oléagineux1 

23 
 

24 
• Stocks de viandes 

froides et congelées 

25 
• Statistiques sur les 

aliments au Canada (CD-
ROM) 

• Revenu agricole net  
• Recettes monétaires 

agricoles 

26 

27 28 
 

29 
• Statistiques de 

volaille et �ufs 

30 
 

 
 

  

DÉCEMBRE 
D Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi S 

    
 

1 
 

2 
 

3 

4 5 
• Indice des prix des 

produits            agri-
coles 

6 
 

7 
• Prix des produits agricoles 
• Estimations de la production 

des principales grandes 
cultures, novembre 2005 

• Production d��ufs 

8 9 
 
 
 

10 

11 12 13 14 
 

15 
 

16 
• Céréales et  

oléagineux1 
 

17 

18 19 
• Enquête financière 

sur les fermes 2005 

• Stocks de viande de 
volaille congelée 

20 21 
 

 
 
 

22 
• Stocks de viandes 

froides et congelées 

23 
 

24 
  

25 
 

Noël 

26 
 
 
 

Bureau fermé 

27 
 
 
 

Bureau fermé 

28 
 

29 30 31 

JANVIER 2006 
D Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi S 

1 
 

Jour 
de 

l�An 

2 
 
 
 

Bureau fermé 

3 
 
 
 
 

4 
• Indice des prix des 

produits          agri-
coles 

5 
 

6 
• Production d��ufs 

7 
 

8 9 
• Prix des produits 

agricoles 
 

 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
• Production de 

pommes de terre 

14 

15 16 
 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 

22 23 
• Stocks de viande                

de volaille congelée 

24 
• Céréales et  

oléagineux1 
• Indice des prix des 

produits agricoles 

25 
• Compte de la valeur 

ajoutée 
• Bilan du secteur agri-

cole 
• Mouvements de     

l�encaisse 

26 
• Stocks de viandes 

froides et congelées 
 

27 28 

29 30 
 

31   
 

 
 

 

FÉVRIER 2006 
D Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi S 

   
 

1 2 
• Stocks de céréales,  

31 décembre 2005 

3 
 

4 

5 6 7 
 

8 
• Production d��ufs 

9 
 

10 
• Production de fruits 

et de légumes 

11 

12 13 
 

14 
• Revue laitière 

15 
• Statistiques du 

bétail2 

16 
 

17 
 

18 

19 20 
 

21 
 

22 
 

23 
• Stocks de viandes 

froides et congelées 
• Céréales et  

oléagineux1 

24 
 

25 

26 27 28 
 

 
 
 

 
 

 
 

 




