
COMMERCE INTÉRIEUR 

33.—Statistiques sommaires des coopératives commerciales, par province, campagnes 
agricoles terminées le 31 juillet 1946 et 1947—fin 

Province 

î le du Prince-Edouard 1946 
1947 

Nouvelle-Ecosse 1946 
1947 

Nouveau-Brunswick 1946 
1947 

Québec 1946 
1947 

Ontario 1946 
1947 

Manitoba 1946 
1947 

Saskatchewan 1946 
1947 

Alberta 1946 
1947 

Colombie-Britannique. . . . 1946 
1947 

Interprovincial 1946 
1947 

Totaux 1946 
1947 

Actif total 

388,508 
464,111 

3,570,320 
4,509,546 
1,412,413 
1,591,096 

20,731,122 
24,039,899 

10,058,566 
14,034,463 

13,931,599 
12,434,185 

64,131,354 
54,949,909 

20,343,973 
25,362,014 

13,951,116 
16,928,051 

14,948,463 
13,882,113 

163,467,434 
168,195,387 

46,775,158 
53,027,312 

envers 
le public 

169, 
153, 

1,481, 
1,581, 

466, 
650, 

4,752, 
5,564, 

8,644,! 
2,704,1 

20,245,1 
19,993,1 

9,260,. 
10,738,1 

8,291,' 
10,218,1 

8,165,: 
6,907, 

578 
747 
526 
548 

977 
416 

1,721 
1,223 

402 
997 

71,012,260 
71,403,750 

Passif envers 
les membres 

! 
î 

68,692 
1 

268,286 
i 

48,504 
î 

néant 
i 

2,150,252 
î 

5,410,188 
î 

26,229,385 

10,358,479 

1,047,961 

413,398 

45,995,145 

Part des 
membres 

310,364 

927,998 

940,680 

150,676 

469,466 

729,199 

956,304 

623,484 

709,158 

974,308 

92,455,174 
96,791,637 

1 Indisponible. 

Commerce de gros.—Il y a 11 grandes sociétés coopératives au Canada qui 
se chargent surtout de la distribution en gros de fournitures de ferme et de denrées 
de consommation aux magasins locaux et aux coopératives agricoles d'achat. A 
cause de la composition différente des sociétés, le nombre exact des membres n'est 
pas disponible. L'actif total déclaré pour 1946-1947 s'élève à $14,500,000, le 
passif envers le public à $7,500,000 et le passif envers les membres à $1,200,000. 
La part des membres atteint 7 millions de dollars. 

Les marchandises et fournitures achetées par les coopératives de gros et distri
buées à leurs membres ont une valeur de vente qui dépasse 40 millions de dollars, 
dont plus de 50 p. 100 en provendes et engrais, augmentation de 3 millions sur l'année 
précédente. Les ventes de produits alimentaires, de machinerie agricole et de 
dérivés du pétrole s'élèvent à $14,800,000 en 1946-1947. Durant la même année, 
les produits de la ferme vendus par les coopératives de gros pour le compte de leurs 
membres particuliers et de leurs membres constitués en sociétés s'élèvent a 
$43,900,000. Le principal produit vendu est le bétail, dont la valeur atteint 
$22,800,000; suivent les produits laitiers, $14,500,000, et la volaille et les œufs, 
$4,400,000; le grain, les fruits et les légumes constituent le reste. 

Magasins coopératifs.—Il y a au Canada, en 1946, 991 magasins coopératifs 
et succursales, qui déclarent avoir fait des ventes d'une valeur de $45,893,742 a 
166,000 membres. En 1947, le nombre de magasins augmente de 36 et s'établit ;i 
1,027; ils comptent 185,210 membres et déclarent des ventes de $49,582,938. 

Coopératives de pêcheurs.—En plus de l'entreprise coopérative étudiée 
sommairement dans les tableaux précédents, il y a 83 coopératives groupant 10,826 
membres qui s'occupent surtout de la vente du poisson en 1946-1947, en comparaison 


