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Industrie de l'entreposage public 
La statistique sommaire de l'industrie de l'entreposage, présentée au tableau 27, 

porte sur la majorité des établissements qui offrent au public des services d'entreposage 
de marchandises générales et frigoriques. Les associations et organisations, telles que 
les coopératives qui exploitent des entrepôts et des magasins au bénéfice de leurs membres, 
ne sont pas comprises, non plus que les conserveries et les autres établissements qui ont 
leurs propres entrepôts. Les petits entrepôts d'aliments ne sont pas inclus, sauf lorsque 
les compartiments font partie de l'établissemeirt d'entreposage général. 

37.—Statistique sommaire de l'entreposage de marchandises générales 
et de produits frigoriflés, 1963-1966 

Déta i l 

Sociétés répondantes nomb. 

Immobilisations: terrains, entrepôts, e t c , . S 

Locaux 
Marchandises générales' pi. eu. 

Entreposage frigorifique " 

Recettes 
Entreposage $ 

Camionnage et déra.énagement î 

Dépenses d'exploitation $ 

Recettes nettes d'exploitation S 

Moyenne des employés nomb. 

Traitements et salaires S 

Véhicules automobiles 
Camions nomb. 

Tracteurs " 

Remorques et semi-remorques " 

1962 

104 

66,173,924 

53,723,491 

34,918,978 

15,906,836 

7,287,727 

6,773,633 

29,968,196 

27,784,302 

2,183,894 

3,137 

14,141,772 

634 

148 

206 

1963 

138 

83,930,061 

77,108,607 

45,259,631 

20,883,783 

6,428,081 

9,394,843 

36,706,707 

33,679,586 

3,027,121 

4,033 

17,279,113 

602 

130 

168 

1964 

162 

90,680,374 

83,047,067 

44,620,942 

22,471,734 

9,113,060 

10,845,159 

42,429,953 

39,657,425 

2,772,528 

4,403 

20,034,223 

652 

165 

253 

1965 

152 

91,210,700 

86,493,706 

44,058,489 

22,102,879 

10,519,532 

12,434,851 

45,067,262 

42,470,941 

2,586,321 

4,679 

21,601,114 

671 

166 

296 

1966 

145 

97,682,008 

79,916,420 

40,241,832 

25,648,617 

11,744,728 

14,078,774 

61,372,119 

47,180,708 

4,191,411 

4,626 

23,470,674 

692 

196 

311 

' Comprend l'espace pour l'entreposage de meubles qui se chiffrait par 997,900 pi. eu. en 1962; 900,000 pi. eu. en 
1963; 1,047,090 pi. eu. en 1964 et 969,586 pi. eu. en 1965 et 1,037,370 pi. eu. en 1966. 

Section 4.—Associations coopératives* 
En 1965, 2,615 coopératives ont déclaré un chiffre d'affaires global de $1,851,800,000 

et un actif de $888,000,000; elles comptaient 1,615,000 actionnaires. La diminution des 
ventes du blé a provoqué une légère baisse par rapport au chiffre d'affaires record de l'an 
dernier. L'actif a augmenté de 70 millions de dollars, cette augmentation étant répartie 
entre toutes les provinces. Le nombre des coopératives déclarantes a diminué de 28, 
mais le nombre des membres a augmenté de 19,000. Le chiffre d'affaires en 1965 était 
réparti de la façon suivante: ventes des produits agricoles: $1,240,500,000; ventes de 
fournitures, $556,400,000; revenus provenant des services (camionnage, mouture, nettoya-
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