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Les ventes globales de marchandises s'élèvent à $42,096,580 en 1947-1948, 
tandis que la valeur des ventes de produits agricoles est de $52,316,972. Le bétail, 
dont la valeur atteint $26,301,943, est le principal produit vendu. Les engrais et 
la provende, d'une valeur d'environ $21,670,733, constituent les principales denrées 
vendues à leurs membres par les maisons de gros. Fait à noter, même si les magasins 
locaux de coopératives de détail vendent plus de 37 millions de dollars de produits 
alimentaires, les coopératives de gros n'en fournissent que pour $3,700,000 ou 
10 p. 100 environ. 

Commerce de détail.—Les ventes globales des magasins de détail coopératifs 
(y compris les succursales) s'élèvent d'après les rapports à $74,687,177 en 1947-1948. 
Les produits alimentaires répondent pour à peu près 50 p. 100 du total, tandis que la 
provende et les engrais occupent le deuxième rang avec un total de $13,642,648. 
Le nombre de magasins qui font rapport s'élève à 631, sans compter les succursales. 

La vente de produits pétroliers par les coopératives atteint $7,879,409 et se 
pratique surtout dans les trois provinces des Prairies. L'Alberta à elle seule déclare 
un chiffre de plus de 3 millions de dollars. 

Coopératives diverses e t de services.—Un total de 68 coopératives de ser
vices font rapport sur leur activité dans le domaine des transports, des services médi
caux, de la réparation d'automobiles et d'appareils électriques, des restaurants, 
des maisons de pension, des services funéraires, du logement et des loisirs. Le 
total des membres s'établit à 19,049 et les recettes globales provenant des services 
assurés atteignent $1,737,966. 

Il existe en outre au Canada plusieurs centres communautaires et récréatifs 
appartenant à des coopératives. En Saskatchewan, il existe des pâturages commu
nautaires, des fermes coopératives, des coopératives de machinerie, des coopératives 
s'occupant d'élevage du mouton, du porc et d'animaux à fourrure ainsi que des 
coopératives d'exploitation apicole. 

Plusieurs des réseaux téléphoniques du Canada se rangent parmi les coopéra
tives. Le Bureau fédéral de la statistique en compte 2,318 en 1947-1948; leur mise 
de fonds se totalise à $22,751,436. 

36.—Statistiques sommaires des coopératives commerciales, campagnes agricoles 
terminées le 31 juillet 1943-1948 

Coopé
ratives 

Lieux 
d'affaires 

nombre 

4,406 
4,634 
4,441 
4.488 
6,084 
5,423 

Clients 
Ventes de 

produits de 
la ferme 

Ventes 
de 

fournitures 

Chiffre 
d'affaires 

total1 

1943. 
1944. 
1945. 
1946 
1947. 
1948. 

1943.. 
1944.. 
1945.. 
1946.. 
1947. 
1948. 

nombre 

1,650 
1,792 
1,824 
1,953 
2,095 
2,249 

nombre 

608,680 
719,080 
738,345 
922.928 

1,036,498 
1,195.372 

295,499,274 
459,798,798 
500,481,627 
454,564,927 
578,638,214 
616,347,477 

S 

55,689,141 
65,508,771 
81,360,855 
95,603,311 
127,001,488 
157,874,045 

352,785.598 
527,855,540 
585,650,066 
554,329,652 
712,583.246 
780,084,955 

Valeur des 
installations 

36,866,861 
40,664,827 
43,048,326 
46,775.158 
53,027,212 
75,009,655 

Art if 
total 

186,634,839 
203,047,911 
171,128,184 
163,467,434 
168,195,387 
201,603.705 

Passif envers Actionnaires 
le public ou membres 

124,264,085 
130,556,373 
87.354,033 
71,012,260 
71,403,750 
89.381.360 

nombre 

585.826 
690.967 
739,804 
926.863 
982,990 

1,127,229 

Par t des 
membres 

62,370,754 
72,491,538 
83,774,151 
92,455,174 
96,791,637 

121,222,345 
1 Comprend d'autres revenus. 


