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Coopératives d'assurance.—L'assurance mutuelle des cultivateurs contre 
l'incendie est la plus ancienne forme d'assurance coopérative au Canada. L'actif 
net déclaré atteint $22,300,000 en 1947; le chiffre net de l'assurance en vigueur 
s'établit à 1,835 millions de dollars et les pertes nettes indemnisées, à $5,284,544. 

La Co-operative Life Insurance Company a obtenu une charte fédérale en 1947 
et a étendu son activité à l'Ontario, au Manitoba, à la Saskatchewan et à l'Alberta. 
Elle a demandé un permis en vue de faire affaires au Nouveau-Brunswick. Au 
31 décembre 1948, l'assurance en vigueur s'élevait à $17,327,351. 

Coopératives de pêcheurs.—En 1947-1948, 87 associations qui s'occupent 
de la vente du poisson font rapport de leur activité. Ces associations se trouvent 
surtout dans les provinces Maritimes et le Québec, mais certains indices montrent 
que les pêcheurs qui exploitent les eaux intérieures de l'Ontario, du Manitoba et 
de la Saskatchewan s'intéressent à la coopération. 

Le total des membres des coopératives de pêcheurs qui font rapport est de 12,766 
et la valeur du poisson vendu atteint $14,940,017. La plupart des coopératives 
s'occupent aussi d'engins de pêche, de boette, etc., mais sur la côte du Pacifique la 
vente de denrées de consommation aux membres constitue une activité importante. 
La valeur déclarée des ventes de fournitures s'élève à $1,979,379 en 1947-1948. 

La Co-operative Union of Canada.—Fondée pour la protection et l'avan
cement du mouvement coopératif, la Co-operative Union of Canada a célébré son qua
rantième anniversaire en mars 1949. 

Elle consiste essentiellement en unions locales dans chaque province et son 
sommaire statistique de 1947-1948 montre un total de 922 associations, qui repré
sentent 628,745 membres particuliers, et un chiffre d'affaires de $472,954,035. 

Le Conseil canadien de la Coopération représente de la même manière les coo-
péreurs de langue française dans tout le pa3rs et compte des sections provinciales 
dans plusieurs provinces. 

Section 6.—Consommation alimentaire* 

Consommation des principaux aliments.—La Division de l'agriculture du 
Bureau fédéral de la statistique a entrepris, durant la guerre, une étude sur la 
consommation des principaux aliments, étant donné l'importance reconnue de ces 
renseignements tant au point de vue national qu'international. La consommation 
totale de certaines denrées, comme le blé, les boissons alcooliques, les viandes, etc., 
était connue depuis très longtemps, mais il a été jugé nécessaire d'établir sur une 
base comparable la consommation par bouche d'une grande variété de produits. 

Les chiffres visent les approvisionnements disponibles, y compris la production 
et les importations, ajustés selon les changements des stocks, des exportations, 
des pertes sur le marché et de l'usage industriel. Tous les calculs sont faits 
à la distribution en détail, à l'exception des viandes dont les chiffres sont 

* Rédigé à la Division de l'agriculture, Bureau fédéral de la statistique. 


