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ments qui ont leurs propres entrepôts. Les petits entrepôts d'aliments ne sont pas 
inclus, sauf lorsque les compartiments font partie de l'établissement d'entreposage 
général. 

26.—Statistique sommaire de l'entreposage de marchandises générales 
et de produits frigorifiés, 1960-1964 

Détai l 1960 1961 1962 1963 1964 

Sociétés répondantes nomb. 
Immobilisations : terrains, entrepôts, etc S 

Locaux 

Recettes 

111 
64,896,124 

50,485,820 
30,653,893 

16,335,325 
9,883,741 
6,028,315 

108 
68,178,081 

55,527,385 
32,058,659 

15,931,824 
8,953,590 
6,547,492 

104 
65,173,924 

53,723,491 
34,918,978 

15,906,836 
7,287,727 
6,773,633 

83,930,051 

77,108,607 
45,259,631 

20,883,783 
6,428,081 
9,394,843 

152 
90,680,374 

83,047,067 
44,620,942 

22,471,734 
9,113,060 

Divers $ 

111 
64,896,124 

50,485,820 
30,653,893 

16,335,325 
9,883,741 
6,028,315 

108 
68,178,081 

55,527,385 
32,058,659 

15,931,824 
8,953,590 
6,547,492 

104 
65,173,924 

53,723,491 
34,918,978 

15,906,836 
7,287,727 
6,773,633 

83,930,051 

77,108,607 
45,259,631 

20,883,783 
6,428,081 
9,394,843 10,845,159 

32,247,381 31,432,906 29,968,196 36,706,707 42,429,953 32,247,381 31,432,906 29,968,196 36,706,707 

29,496,885 29,314,749 27,784,302 33,679,586 39,657,425 

Recettes nettes d'exploitation.. $ 2,750,496 2,118,157 2,183,894 3,027,121 2,772,528 

3,734 
15,418,560 

969 
173 
228 

3,560 
14,573,924 

783 
158 
221 

3,137 
14,141,772 

634 
148 
206 

4,033 
17,279,113 

602 
130 
158 

4,403 
20,034,223 

Véhicules automobiles 

Tracteurs " 

3,734 
15,418,560 

969 
173 
228 

3,560 
14,573,924 

783 
158 
221 

3,137 
14,141,772 

634 
148 
206 

4,033 
17,279,113 

602 
130 
158 

652 
165 
253 

1 Comprend l'espace pour l'entreposage de meubles qui se chiffrait par 1,574,600 pi. eu. en 1 
en 1961; 997,900 pi. eu. en 1962; 900,000 pi. eu. en 1963 et 1,047,090 pi. eu. en 1964. 

; 1,608,700 pi. eu. 

Section 4.—Associations coopératives 

L'activité des coopératives canadiennes demeure surtout le fait des associations de 
vente et d'achat. Durant l'année close le 31 juillet 1963, les recettes de ces associations 
se sont élevées à $1,592,200,000, dont 1,572 millions provenant de la vente des produits 
et fournitures et le reste des services fournis par les coopératives (broyage, hachage et 
camionnage) ainsi que des loyers, intérêts, dividendes et commissions. 

Le nombre d'actionnaires des coopératives de vente et d'achat a légèrement 
augmenté en 1963 par rapport à 1962 mais le nombre d'associations a diminué de 1,877 
en 1962 à 1,632 en 1963, quelques-unes par suite de fusion, mais la plupart en raison de 
leur reclassification comme coopératives de production comprises dans les associations 
de services. Les ventes globales de produits agricoles ont totalisé $1,109,800,000 en 1963, 
soit une augmentation de 20 p. 100 sur l'année précédente et les ventes de fournitures 
se sont accrues de 9 p. 100; le chiffre d'affaires global a donc avancé de 16 p. 100. 
Toutes les provinces ont déclaré de plus fortes ventes de produits mais les plus grosses 
augmentations ont été enregistrées dans la Saskatchewan et le Manitoba ; en Alberta, les 
ventes d'une valeur d'environ six millions de dollars classées parmi les «ventes» en 1962, 
ont été portées au chapitre des «services» en 1963. La Saskatchewan figure pour la plus 
grande valeur des produits agricoles vendus par les coopératives; en 1963, les ventes 
dans cette province ont totalisé $355,600,000, dont 68 p. 100 de céréales et de semences. 
Du total des ventes au Canada, les céréales et les semences ont figuré pour 47 p. 100, 
les produits laitiers, pour 22 p. 100, les bestiaux, pour 11 p. 100 et les œufs, la volaille 
et les fruits et légumes, pour presque tout le reste. L'actif des membres des coopératives 
de vente et d'achat a augmenté de $12,600,000 en 1963 et le passif envers le public de 
$87,600,000. 


