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Section 7.—La coopération au Canada* 
Un exposé des progrès de l'entreprise coopérative au Canada et de la législation 

adoptée à ce sujet a paru aux pp. 550-554 de l'Annuaire de 1942. 

Sous-section 1.—Tendances dans le domaine de la coopérat ion en 1944 

En 1944, des rapports ont été reçus de 1,792 coopératives actives s'occupant 
de l'écoulement des produits ou de l'achat de fournitures pour leurs membres, non 
compris les coopératives de pêcheurs ni les coopératives de services. De ces asso
ciations, 949 ont écoulé des produits de la ferme et 1,271 ont acheté des fourni
tures pour leurs membres ou exploité des magasins coopératifs. Le nombre plus 
grand des coopératives qui achètent des fournitures s'explique par le fait que les 
associations organisées principalement pour écouler des produits peuvent aussi 
bien acheter des fournitures, et par le fait qu'une association peut acheter plusieurs 
sortes de marchandises utilisées dans cette analyse. Les doubles emplois en raison 
de ces facteurs s'élèvent à 430. 

Les actionnaires et les membres se chiffrent par 690,967 et le nombre de clients 
est estimé à 719,080, y compris les membres et les non-membres. L'actif global, 
prévision faite pour mauvaises créances et dépréciations, s'établit à $203,047,911, 
dont la valeur comptable des installations et de l'outillage représente $40,664,827. 
La part des membres est de $72,491,538 et comprend un capital social versé de 
$15,608,150 et des réserves et surplus de $56,883,388. La part des membres aug
mente de $10,120,784 au regard de 1943. De 1943 à 1944 le capital d'exploitation 
passe de $25,503,893 à $31,826,711. La relation entre l'avoir net et l'actif total 
augmente légèrement de 33-4 p.c. en 1943 à 35-7 p.c. en 1944. 

Les ventes de produits de la ferme s'élèvent à $459,798,798; les ventes de 
fournitures et de marchandises, à $65,508,771; les autres revenus, à $2,547,971; 
le chiffre total d'affaires est de $527,885,540. L'augmentation du chiffre total d'af
faires par rapport à l'année précédente s'établit à $175,069,942 ou à près de 50 p.c. 

Ventes.—La valeur des ventes de produits de la ferme augmente de $164,000,-
000 de 1943 à 1944; l'augmentation pour les grains et les semences seulement est 
de $130,000,000, ce qui laisse une augmentation de $34,000,000 pour toutes les 
autres denrées. 

Le surplus de grain le 31 juillet 1943 avait atteint son plus haut point dans 
l'histoire du Canada. Le 27 septembre 1943 le gouvernement fédéral a élevé le 
prix initial fixé pour le blé de 90 cents à $1-25 le boisseau. Les livraisons de grain 
aux élévateurs ruraux et les chargements dans les Provinces des Prairies durant 
la campagne de 1943-44 ont été de 83,000,000 de boisseaux plus considérables 
que l'année précédente. Par ailleurs, les ventes ont tellement augmenté que le 
surplus a été grandement réduit le 31 juillet 1944. Les coopératives ont eu leur 
part de cette augmentation des affaires à des prix plus élevés, ce qui explique l'ac
croissement de $130,000,000 dans la valeur des ventes de grain et de semences. 

La valeur des ventes de bestiaux, produits laitiers, volaille, œufs et laine aug
mente de $32,000,000 ou de 27 p.c. en 1943-44 comparativement à l'année précé
dente. La plus forte augmentation est celle des "bestiaux, tandis que le taux le plus 
élevé d'augmentation échoit à la volaille et aux œufs. Pour le Canada, la valeur 
à la fabrique des produits laitiers et le revenu en espèces des cultivateurs provenant 
des autres produits de ce groupe n'augmentent que de 14 p.c. 

•Préparé sous la direction de A. E. Richards, Ph.D., Division de l'économie, Ministère de l'Agriculture. 


