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Les coopératives de pêcheurs ont déclaré des augmentations de la valeur de 
leurs ventes de poisson. En 1953, le volume s'est chiffré par $17,200,000 contre 
$13,900,000 en 1952 Les ventes de fournitures aux pêcheurs par l'entremise des 
coopératives ont baissé légèrement. Les coopératives de services ont déclaré un 
revenu global de $20,600,000; c'est là, par rapport à 1952, une sensible augmenta
tion qui résulte de déclarations plus complètes et plus précises. 

Réalisations de 1952-1953.—De nombreuses publications précieuses et inté
ressantes traitant des coopératives ont été lancées en 1953. L'une d'elles, A Guide 
to Co-operalive Housing, a été préparée et publiée par le St. Patrick's Collège d'Ottawa 
(Ont.). Le département de l'Agriculture des États-Unis a fait une étude des possi
bilités de commerce entre les coopératives du Canada et celles des États-Unis, et a 
publié un livret intitulé Trade voi'.h Canadian Co-operatives. Un film en couleurs a 
été tourné en 1953 pour le compte des Mairitoba Pool Elevators Limited. 

Le Canada a envoyé une équipe de spécialistes en questions agricoles et coopé
ratives aux Indes, au Pakistan et à Ceylan en 1953 en vertu du plan de Colombo; 
tard dans l'année, le gouvernement de l'Inde a envoyé au Canada une mission de 
quatre dirigeants de coopératives pour étudier le régime des coopératives canadiennes. 

Vente des produits.—En 1953, plus de 1,100 coopératives agricoles de vente 
étaient en activité; elles ont mis sur le marché pour $876,287,346 de produits agri
coles, augmentation de 36 millions au regard de 1952. La valeur des ventes de pro
duits laitiers effectuées par les coopératives en 1953 a augmenté de $2,300,000 par 
rapport à l'année précédente. 

Les coopératives de vente de céréales ont accru leur volume d'affaires de 80 
millions de dollars en 1953 pour atteindre $510,500,000, grâce surtout à la récolte 
sans précédent de blé de l'Ouest. Les ventes de bestiaux faites par les coopératives 
ont diminué en 1953 à cause de la réduction des abatages de porcs et de la baisse 
marquée des prix des bovins. 

Le revenu monétaire provenant de la vente de produits agricoles par les coopé
ratives s'est accru de quelque 4 p. 100 en 1953 au regard de 1952. L'augmentation 
des ventes de produits agricoles par l'entremise des coopératives a aussi été de 4 p. 
100, ce qui semble indiquer que les coopératives vont de pair avec l'accroissement 
du volume. 

Les coopératives ont effectué 32-4 de toutes les ventes commerciales de pro
duits agricoles au Canada et cette proportion n'a guère subi de changement depuis 
1947. 

Ventes de marchandises.—Les ventes globales de fournitures de ferme, d'ar
ticles de ménage et de denrées de consommation par les coopératives en 1952-1953 
se sont élevées à $256,730,885, soit 22 millions de plus que l'année précédente. La 
principale augmentation a été déclarée par les coopératives de produits alimentaires 
(épiceries). Les coopératives faisant affaire dans l'épicerie ont sensiblement aug
menté et l'Ontario et le Québec ont fourni une meilleure analyse et plus de rapports 
que par le passé. 

Structure financière.—L'actif global des associations coopératives de vente 
et d'achat au Canada le 31 juillet 1953 s'établissait à 419 millions de dollars. L'ex
cédent de l'actif sur le passif était de $185,600,000 et était formé du passif direct 
envers les membres sous forme de prêts et de ristournes différées se chiffrant par 
$73,300,000 et d'une valeur nette (capital-actions, réserves et surplus non distribué) 
de $112,300,000. La valeur des installations a été établie à 117 millions de dollars 
et le capital de roulement, à $68,400,000. 


