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Farming with a mouse

by Verna Mitura, Statistics Canada

In 2001, computers were used on nearly 40% of
census farms in Canada to assist in the manage-
ment of the farm (Table 1) and, of those, 70%
were connected to the Internet.

Farmers have been adopting computer tech-
nology at a rapid rate. In 1986, when personal
computers were just beginning to be introduced
to Canadian business, only 2.7% of farms
reported a computer being used in the farming
operation. Since then, computer use on farms has
more or less doubled every five years.

Exploiter une ferme avec
une souris
par Verna Mitura, Statistique Canada

En 2001, on se servait d’un ordinateur pour la gestion
dans près de 40% des fermes de recensement du Canada
(tableau 1). Parmi ces fermes, 70% étaient branchées à
Internet.

Les exploitants agricoles adoptent la technologie
informatique à un rythme rapide. En 1986, alors que les
ordinateurs commençaient à peine à faire leur apparition
dans les entreprises canadiennes, on utilisait l’ordinateur
pour la gestion dans seulement 2.7% des fermes de
recensement. Depuis, le recours à un ordinateur dans les
fermes de recensement a plus ou moins doublé tous les
cinq ans.

Table 1 Tableau 1

Computer use highest on Quebec farms Les fermes du Québec utilisent le plus l’ordinateur

% of farms
Province % des fermes Province

Quebec 47.7 Québec
Alberta 40.7 Alberta
British Columbia 40.1 Colombie-Britannique
Ontario 39.4 Ontario

Canada 39.4 Canada

Prince Edward Island 37.4 Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia 36.2 Nouvelle Écosse
Manitoba 35.9 Manitoba
Saskatchewan 34.8 Saskatchewan
New Brunswick 33.6 Nouveau-Brunswick
Newfoundland and Labrador 31.9 Terre-Neuve-et-Labrador

Source: 2001 Census of Agriculture Source: Recensement de l ’agriculture de 2001 P
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Farms with higher gross farm receipts are likelier
to use computers. In 2001, 30% of farms with
gross farm receipts under $50,000 used a
computer in the management of the farming
operation. However, about 67% of farms with
gross farm receipts of at least $250,000 used a
computer to manage their operations (Figure 1).

In 2001, the main computer applications used for
Canadian farm business management were:
bookkeeping, payroll or tax preparation (78%);
browsing the Internet (70%); word processing
(65%); e-mail (63%); and crop and livestock
record-keeping (41%).

On est plus susceptible d’utiliser un ordinateur dans les
fermes où les recettes agricoles brutes sont plus élevées.
En 2001, on s’en servait pour la gestion dans 30% des
fermes de recensement ayant des recettes agricoles brutes
de moins de $50,000, alors que c’était le cas dans 67% des
fermes de recensement ayant des recettes agricoles brutes
de $250,000 et plus (figure 1).

En 2001, les principales applications d’ordinateur servant
à la gestion des affaires des fermes canadiennes
comprenaient la comptabilité financière ou la tenue de
livres (78%), la navigation dans Internet (70%), le
traitement de texte (65%), le courrier électronique (63%)
et la tenue de dossiers sur les cultures ou le bétail (41%).

Pour vous aider à
comprendre cet article

Ferme de recensement: Une exploita-
tion agricole produisant pour la vente
au moins un produit. Pour une
définition détaillée, voir « Ce que vous
devez savoir avant de jeter un Coup
d’œil », à la page 3. Dans le présent
article, on ne traite que des fermes de
recensement.

To help you understand
this article

Census farm: An agricultural operation
producing at least one product for sale.
For a detailed definition, see “What you
need to know before you Glance,” on
page 3. In this article, only census farms
are discussed.

Figure 1

Higher-revenue farms more likely to be plugged in

Figure 1

Les fermes affichant des recettes plus élevées sont plus
susceptibles d’utiliser l’ordinateur

Source: 1991 and 2001 Census of Agriculture
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