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Il est maintenant possible de consulter les données provisoires de 2015 sur les revenus et les dépenses
d'exploitation des fermes, produites par le Programme des données fiscales agricoles (PDFA). Les fichiers de
données sont disponibles sur demande.

Le PDFA s'appuie sur des dossiers fiscaux pour produire des estimations détaillées sur les revenus et les
dépenses d'exploitation pour le secteur agricole, pour le Canada et les provinces. La population cible comprend
toutes les exploitations agricoles constituées et non constituées en société et les organisations communautaires
agricoles au Canada. À des fins statistiques, les estimations présentées englobent les exploitations agricoles non
constituées en société et les organisations communautaires agricoles dont les revenus totaux d'exploitation
agricole sont de 10 000 $ ou plus, et les exploitations agricoles constituées en société dont les revenus totaux
d'exploitation agricole sont de 25 000 $ ou plus.

Note aux lecteurs

Le Programme des données fiscales agricoles (PDFA) a fait l'objet d'un remaniement pour l'année de référence 2015. Jusqu'à l'année de
référence 2014, il s'appuyait sur un plan d'échantillonnage pondéré, mais à compter de l'année de référence 2015, il se fonde sur un
recensement des déclarants, ce qui élimine la nécessité d'un échantillonnage et d'une pondération subséquente. De plus, le PDFA a été
remanié de sorte à rendre possible l'utilisation des outils et systèmes de traitement intégrés de Statistique Canada.

En raison de ces changements, les utilisateurs de données doivent faire preuve de prudence au moment de comparer les données
de 2015 avec celles d'années antérieures.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3447.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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