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Sous-section 3.—Coopératives agricoles au Canada en 1935.* 

L'organisation coopérative fait partie intégrante de la structure économique 
de l'agriculture canadienne. Les activités des entreprises les plus importantes telles 
que les cartels du blé, les coopératives d'éleveurs et de fructiculteurs ont atteint un 
très haut développement et sont connues dans le monde entier. Il existe en outre 
des centaines d'autres organismes coopératifs de moindre envergure qui opèrent 
tranquillement et efficacement dans leurs régions respectives. 

Les statistiques portent à 781 le nombre des associations coopératives faisant 
affaires en 1935. Ces 781 coopératives groupent 2,485 succursales possédant entre 
elles 3,266 places d'affaires qui s'occupent de la vente des produits agricoles et de 
l'achat de denrées pour les cultivateurs. Les actionnaires et les membres financière
ment intéressés se chiffrent à 366,885 et les clients à 406,321. L'actif global atteint 
$85,751,901 et la valeur des usines et du matériel, $35,289,468. Le capital des 
actionnaires s'élève à $51,086,691, dont $8,954,135 en immobilisations et $42,132,556 
en surplus et réserve. La vente des produits de la ferme durant l'année sous revue 
a produit une somme de $144,962,609. La valeur marchande des denrées vendues 
aux agriculteurs s'élevait à $12,788,192, à quoi il faut ajouter d'autres denrées au 
montant de $414,764, de sorte que le chiffre d'affaires s'élève à $158,165,565. 

Les données connues indiquent que dès les débuts la principale préoccupation 
des cultivateurs dans le domaine coopératif au Canada était l'écoulement des pro
duits agricoles. Si on compare le volume d'affaires, les sociétés de vente transigent 
vingt fois plus d'affaires que les agences d'achat. L'effectif des coopératives de 
vente se chiffre à 335,651 membres comparativement aux 30,012 adhérents des 
coopératives d'achat. 

Dans le groupe de vente, les coopératives de grain et des semences, y compris 
les cartels du blé de l'ouest canadien, réunissent le plus grand nombre d'adhérents 
et les plus forts capitaux et dépassent tous les autres groupes en volume d'affaires 
que l'on évalue, pour l'année sous revue, à $99,612,837. Un effectif de 191,635 
producteurs de grain ont contribué à ce chiffre par l'intermédiaire de 2,128 coopéra
tives de vente. Les membres de ces organisations ont fait dans leurs entreprises 
des placements globaux de $37,836,404, surtout par des retenues sur le prix de vente 
du grain et ont en outre versé $3,420,345 en capital-actions. L'actif global se 
chiffre à $67,727,047. 

Les 136 coopératives laitières comptent 142 dépôts au Canada, un effectif de 
33,211 membres et un actif de $4,478,737. Le capital-actions versé atteint $1,-
899,715 avec une réserve de $868,400. La vente de produits laitiers a rapporté 
durant l'année $11,631,338. 

Les données relatives à 59 coopératives de vente et d'expédition de bétail sur 
pied accusent un effectif de 35,544 membres. Le financement de ces sociétés se fait 
par des honoraires de membres et des commissions. L'actif est relativement peu 
important et la valeur des bâtiments et du matériel se chiffre à $796,632. Le chiffre 
d'affaires est de $8,264,035. Les coopératives du bétail vivant n'ont à effectuer que 
peu de manutention de leurs produits; elles s'occupent surtout de rassembler le 
bétail aux points de production et de l'expédier sur les marchés centraux. 

* Les statistiques de cette étude Bont basées sur les données fournies en 1936 pour l'année d'affaires 1935 
par le Service Economique du ministère de l'Agriculture. 


