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ge des grains, etc.), $43,600,000, et revenus divers (loyers, intérêts, dividendes, etc.), 
$11,300,000. Comme pour les années précédentes, ce sont les coopératives de vente et 
d'achat qui ont constitué le groupe prédominant en 1965 avec 96 p. 100 et 86 p. 100 du total 
du chiffre d'affaires et de l'actif respectivement. Le reste provenait des coopératives de 
service et de pêcheurs. 

Les coopératives de vente et d'achat ont réalisé un chiffre d'affaires de -51,774,600,000, 
soit une dimuntion de 6,000,000 par rapport à l'année précédente; néanmoins, leur actif 
est passé de $698,000,000 à $762,000,000 au cours de cette période. Le chiffre d'affaires 
se décomposait comme suit: ventes de produits agricoles, 81,201,700,000; ventes de fourni
tures, $549,400,000; revenus provenant des services, $13,100,000; et revenas divers, 
S10,400,000. La vente de produits agricoles a diminué de $32,000,000 au cours de l'année 
1965 par suite de la baisse des ventes de céréales, qui a largement absorbé les gains réalisés 
dans le secteur des autres produits agricoles. Les ventes de céréales ('$574,000,000) ont 
baissé de $1)9,000,000, en conséquence de la diminution des exportations canadiennes de 
blé par rapport aux chiffres records de 1964. Les céréales et les semences restent les 
principaux produits agricoles vendus par les coopératives avec 48 p. 100 du chiffre total 
des ventes, suivis par les produits laitiers (25 p. 100) et le bétail ("l"-; p. 100). Pour la ré
partition des chiffres de vente par province, la majeure partie des céréales, des semences et 
du bétail a été écoulée par les coopératives des provinces des Prairies, tandis que 54 p. 
100 des ventes de produits laitiers ont été réalisées par les coopératives de l'Ontario et du 
Québec. Les ventes de fournitures ont augmenté de $'2ij,0U0,000, soit de 5 p. 100, par 
rapport à l'année précédente. Cette augmentation a été répartie d'une manière générale 
dans toutes les catégories de produits, sauf les semences, et dans toutes les provinces, sauf 
la XouveUe-Ecosse. Les principales fournitures vendues ont été les produits alimentaires 
(27 p. 100), suivis des aliments pour animaux (23 p. 100) et des dérivés du pétrole (16 p. 
100). Pour la vente de fournitures, la province de Québec vient en tête avec 22 p. 100 de 
la valeur totale des ventes, suivie de la Saskatchewan avec 21 p. loO et de r(.)ntario avec 
16 p. 100. C'est l'.Vlberta, qui a enregistré la plus forte augmentation des ventes au cours 
de l'année, soit 13 p. 100. L'actif total des coopératives de vente et d'achat a atteint 
$762,000,000 à la fin de 1965, soit une augmentation de Siiô.OOO.OOO ou de 9 p. 100. 

Les coopératives de service offrent des services comme l'électrification rurale, l'assu
rance médicale, les transports, les pâturages, l'entreposage frigorifique et le nettoyage des 
semences pour leurs membres. En 1965, les 1,029 coopératives de ce type comptaient 
279,000 membres et leur chiffre d'affaires global a atteint $45,973,000 réparti comme suit: 
revenus provenant des services, $30,041,000, revenus divers, $732,000 et vente de produits 
et de fournitures, $15,200,000. L'actif total était de $107,713,000 contre $105,145,000 en 
1964. En 1965, les 91 coopératives do pêcheurs totalisant 11,000 membres ont déclaré 
un actif de $17,S19,000; leur chiffre d'affaires qui s'est élevé à $:U,247,000 contre $27.264,000 
en 1964 se décompose comme suit: revenus de la vente de poisson, $24,981,000; revenus de 
la pêche et autres fournitures, $5,570,000; revenus de services, $505,000; et revenus divers, 
$191,000. 

Les coopératives de gros sont des fédérations de coopératives locales jouant le rôle 
d'agences centrales d'écoulement et de grossistes pour les produits agricoles et les fournitures 
des coopératives locales. I']n 1965, les ventes déclarées par ces coopératives de gros ont 
atteint $413,000,000, soit une augrneniation de $3(l,00tl,000 (.8 p. 100) par rapport à 


