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directement avec les membres; les coopératives de gros s'occupent des opérations de gros pour 
le compte des coopératives locales. L'actif des coopératives locales en fin d'année s'établissait à 
$1,334 millions, ce qui représente un gain annuel d'environ 5%. L'accroissement réel de l'actif 
a été de 9%, mais ce mouvement a été en partie contrebalancé par l'exclusion d'une importante 
coopérative de placement en Colombie-Britannique qui a été reclassée comme coopérative 
financière. Le nombre de coopératives a diminué de façon assez marquée en 1972 par suite de 
dissolutions et d'amalgamations en Alberta, en Saskatchewan et au Québec. Le nombre de 
membres des coopératives a progressé légèrement pour atteindre 1,774,000. 

Toutes les provinces ont contribué à faire de 1972 une année sans précédent pour les 
coopératives de vente et d'achat ( voir tableau 18.20). Le chiffre d'affaires total a atteint $2,670 
millions, ce qui représente une augmentation de près de 18% par rapport à l'année précédente. 
Les fruits et légumes de même que les aliments pour animaux sont les seuls articles à n'avoir 
pas progressé sensiblement. L'actif des coopératives de vente et d'achat s'est accru de $105 
millions, dont le tiers environ a été affecté à l'achat de biens immobiliers et de matériel, 
surtout dans les provinces des Prairies. Le nombre de ces coopératives a diminué alors que le 
nombre de membres a augmenté d'environ 15,000, la majeure partie de l'augmentation 
s'étant produite en Alberta et en Colombie-Britannique. Les ventes de produits agricoles par 
les coopératives de vente et d'achat se sont accrues sensiblement en 1972, accusant un gain 
spectaculaire de $305 millions ou 22% (tableau 18.21). Les ventes de céréales figuraient pour 
les deux tiers de l'augmentation en raison de la forte demande provenant du marché 
d'exportation. Les coopératives de ventes de produits laitiers ont également connu une bonne 
année, enregistrant un gain de prés de 16% en dépit du fait que la production laitière au Canada 
soit demeurée stationnaire ces dernières années. Bien que près de la moitié de l'augmentation 
des recettes des coopératives laitières provienne de la hausse des prix, le reste de 
l'augmentation signifie un accroissement de la part du marché au profit des coopératives, grâce 
surtout à la diversification des produits alimentaires à base de lait et au marché du lait de 
consommation. Le résultat des récoltes de fruits et légumes a été à peu prés le même que 
l'année précédente, les pertes enregistrées en Colombie-Britannique ayant été contrebalancées 
par des récoltes généralement bonnes dans l'Est du Canada. Les ventes de bétail ont 
augmenté, mais l'accroissement des recettes provient davantage de la hausse des prix plutôt 
que de l'augmentation du volume. Les ventes de volaille et d'œufs par les coopératives étaient 
généralement plus élevées et les ventes de produits divers ont grimpé d'environ 20% grâce à de 
meilleurs rendements du miel, des produits de l'érable, du tabac et de la laine. Les 
coopératives de vente et d'achat ont connu une autre bonne année de vente de fournitures, 
refiétant pour la majeure partie de l'année une augmentation des revenus agricoles. 
L'augmentation était de $87 millions ou environ 11% et la tendance à la hausse se retrouvait 
dans toutes les régions. Les ventes d'aliments ont progressé plus rapidement que ce qu'on 
prévoyait à cause de l'importante precée des coopératives dans les régions urbaines de 
l'Alberta. Les ventes d'engrais ont sensiblement progressé car les agriculteurs ont augmenté 
leur production. Les ventes de machines agricoles se sont accrues, en particulier dans les 
provinces des Prairies, le seul facteur limitatif, ayant été la disponibilité. Les ventes d'aliments 
pour animaux ont atteint le même niveau que les bonnes cultures familiales en Ontario, alors 
que la plupart des autres catégories de marchandises ont progressé en suivant l'amélioration 
générale des conditions commerciales. 

Les coopératives de services ont enregistré une augmentation modérée de 4.5% de leur 
chiffre d'affaires en 1972. Leurs recettes brutes étaient de $84.5 millions et se composaient des 
recettes provenant des services ($37.3 millions), de la vente de produits agricoles et de 
fournitures ($44.7 millions) et de rentrées diverses ($2.4 millions). Les ventes de bétail parles 
coopératives d'éleveurs de bétail de la Saskatchewan justifiaient d'une importante part de 
l'augmentation du chiffre d'affaires. Les coopératives d'éleveurs de la Nouvelle-Ecosse, dont 
l'activité s'effectue sur une beaucoup plus petite échelle, ont enregistré une augmentation 
proportionnée des ventes de bétail. Les coopératives de services du Nouveau-Brunswick ont 
connu une augmentation générale de leur chiffre d'affaires d'environ 25%. Le chiffre 
d'affaires dans le domaine de l'assurance-maladie a sensiblement augmenté en Colombie-
Britannique, par suite surtout de la progression rapide des régimes d'assurance dentaire 
introduits récemment par la grande coopérative d'assurances de la province. Les ventes de bois 
d'oeuvre des coopératives de coupe de bois du Québec ont diminué légèrement au cours de 


