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36.—Vin du pays produit et placé en entrepôt pour mûrir, 1951-1955 

Total 

gallons S 

4,677,055 3,136,996 

4,936,052 3,205,614 

4,135,190 2,667,890 

5,055,164 3,198,524 

5,684,088 3,540,359 

Section 4.—Associations coopératives* 

Les coopératives ont joué et continuent de jouer un rôle considérable dans la commer
cialisation des produits et dans les services. Elles sont particulièrement importantes en 
agriculture quant à la vente des grains et elles le deviennent de plus en plus quant à celle, 
des produits laitiers, du bétail et du tabac et quant à l'achat de nourriture pour animaux, 
d'engrais et d'insecticides, de produits alimentaires, de dérivés du pétrole et d'accessoires 
d'automobiles. On estime que les associations coopératives ont vendu plus de 30 p. 100 
de tous les produits agricoles écoulés par les voies commerciales au cours de la campagne 
agricole terminée le 31 juillet 1954. 

A la fin de juillet 1954, il y avait en tout en activité au Canada 2,590 coopératives 
de vente, d'achat et de services et coopératives de pêcheurs (les coopératives d'assurance 
exceptées), soit une diminution de 182 au regard de l'année précédente, mais le nombre 
des membres (1,366,002 en 1954) est demeuré à peu près le même. 

La valeur totale des ventes et des achats des coopératives en 1954 s'est élevée à 
$986,300,000. La valeur des produits de la ferme a été de 733 millions. La plus grande 
partie de la diminution de $141,700,000 au regard de 1953 provient du volume moindre de 
grains vendus dans l'Ouest et à une légère diminution des prix des grains. La valeur 
des ventes des produits de la ferme en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec 
n'a pas beaucoup changé au regard de celle de 1953. Les ventes de fournitures et mar
chandises agricoles ont atteint $234,600,000 cn_ 1954. La diminution en Alberta, au 
Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Ecosse n'a pas été contre-balancée par la 
faible augmentation dans les autres provinces. 

L'actif total des coopératives d'achat et de vente, y compris les quatre grandes coopé
ratives de vente des grains de l'Ouest, au 31 juillet 1954, s'élevait à $418,887,674. La 
part des membres s'élevait à $182,894,163, comprenant le passif envers les membres sous 
la forme de prêts et de ristournes au montant de $73,572,237 et la valeur nette ($109,321.926) 
du capital-actions, des réserves et des surplus non distribués. Les dettes envers le public 
s'élevaient à 236 millions, consistant principalement en prêts bancaires à court terme 
obtenus par les coopératives de vente des grains de l'Ouest pour financer la garde des 
stocks de grains à livrer à la Commission canadienne du blé aux prix garantis. La part 
des membres de toutes les autres coopératives de vente et d'achat en 1954 s'élevait à 
«119,700,000 ou 67 p. 100 de l'actif total ($179,300,000). 

* Rédigé sous la direction du sous-ministre de l'Agriculture, par P. G. Muller, Division de l'économie, Service 
des marchés. 
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