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augmenté au cours de 1964, les premières de 13 p. 100, totalisant $1,268,700,000 et les 
dernières de 7 p. 100 atteignant $532,400,000. Les céréales ont figuré pour $118,000,000 
de l'accroissement de $142,600,000£dans les ventes de produits agricoles. Toutes les 
provinces ont réalisé des ventes plus importantes de produits agricoles et de fournitures 
et les hausses les plus sensibles ont eu lieu en Saskatchewan et en Alberta comme résultat 
de ventes de blé plus élevées. Les céréales et le bétail, concentré dans les provinces des 
Prairies, et les produits laitiers, provenant principalement de l'Ontario et du Québec» 
ont été les produits agricoles les plus importants, comprenant 52 p. 100, 16 p. 100 et 23 
p. 100 respectivement de toutes les ventes de produits agricoles. Les autres ventes 
agricoles comprenaient les fruits et légumes, la volaille et les œufs, le poisson et les articles 
divers. Les principales fournitures vendues ont été les produits alimentaires (27 p. 100) 
le fourrage et les engrais (30 p. 100) et le pétrole (16 p. 100), les vêtements, la quincaillerie, 
la machinerie, les matériaux de construction, les semences et les produits divers ont ré
pondu pour le reste. L'actif total des coopératives de vente et d'achat a atteint 
$697,500,000 à la fin de 1964 et l'actif des actionnaires a représenté 48 p. 100, contre 45 
p. 100 en 1963. 

Les coopératives de gros sont des fédérations de coopératives locales jouant le rôle 
d'agences centrales de commercialisation pour les produits agricoles et de grossistes pour 
les fournitures et machines agricoles et les biens de consommation. Ces associations ont 
réalisé des ventes de produits et de fournitures agricoles totalisant $382,300,000 en 1964, 
soit une augmentation de 7 p. 100 sur l'année précédente, et l'actif total a été de 
$122,800,000, la part des membres étant de 36 p. 100. 

Les coopératives de service qui visent de tels services que l'électrification rurale, 
l'assurance médicale, les transports, les pâturages, l'entreposage frigorifique et le criblage 
des semences étaient au nombre de 1,017 en 1964, et comptaient 281,000 actionnaires, 
soit une diminution respective de 23 et 18,000 par rapport à 1963. Ces diminutions sont 
attribuables en grande partie à l'étatisation des associations d'électrification rurale au 
Québec. Le chiffre d'affaires global s'est élevé à $46,839,000, comparativement à 
$39,060,000 en 1963 et comprenait les revenus de services, $28,460,000, les revenus divers, 
$1,056,000, et la vente des produits et des fournitures, $17,315,000. L'actif total était 
de $105,145,000 contre $112,652,000 en 1963. Les coopératives de pêcheurs avaient un 
effectif de 10,000 actionnaires, ont réalisé des ventes de poisson de $21,744,000 et des 
ventes de fournitures de $5,065,000 en 1964. En 1963, les chiffres étaient respectivement 
de 10,000, $19,525,000 et $4,741,000. 

Les coopératives de l'Arctique en activité dans le Nord canadien ont continué à pro
gresser régulièrement. Elles se chiffraient à 20 à la fin de 1964, avec des ventes globales 
d'environ $1,000,000, un capital social de plus de $130,000 et des réserves et des économies 
non distribuées de plus de $200,000. En 1965, deux nouvelles coopératives ont été cons
tituées. 

25.- -Statlstique sommaire des coopératives de vente et d'achat, 1959-1964 
et par province, 1963 et 1964 

Année 

1959 (campagne agricole terminée le 31 juil let) . 
1960 " " 
1961 
1962 " " I 
1963 (année civile) 
1964 " 

Coopé
ratives 

nombre 

1,982 
1,934 
1,914 
1,877 
1,583 
1,546 

Action
naires ou 
membres 

nombre 

1,290,462 
1,319,187 
1,324,270 
1,287,562 
1,339,000 
1,305,000 

Ventes de 
produits 

Ventes 
de mar

chandises 

Chiffre 
d'affaires 

total1 

(milliers de dollars) 

963,330 
973,958 

1,019,819 
928,502 

1,100,200 
1,234,000 

332,943 
368,090 
391,761 
423,302 
489,000 
522,800 

1,315,167 
1,362,596 
1,430,197 
1,372,605 
1,617,900 
1,780,600 

1 Comprend d'autres recettes. 


