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compensé la tendance à la baisse dans la plupart des autres provinces. Le nombre des membres 
a augmenté de près de 100,000, des gains considérables ayant été enregistrés en Colombie-
Britannique en raison de l'assurance-maladie (coopératives de services) et au Québec, où 
diverses coopératives de services ont été créées et où les coopératives étudiantes de fournitures 
et d'alimentation ont continué d'accroître leurs effectifs. 

En 1973, les coopératives de vente et d'achat ont affiché une augmentation de 28% de leur 
volume d'affaires, comparativement à 18% en 1972. L'augmentation en valeur était de $749 
millions, ce qui a porté le total à $3.42 milliards (tableau 18.24). Toutes les provinces et toutes 
les catégories de recettes ont contribué à l'augmentation. En Saskatchewan, le chiffre d'affaires 
a dépassé le milliard pour la première fois. Les ventes de produits agricoles des coopératives de 
vente et d'achat ont progressé de $468 millions ou 27%, proportion qui devance légèrement 
l'augmentation de l'ensemble des recettes agricoles en espèces, établies à 25% (tableau 18.25). 
Le grain est intervenu pour les trois cinquièmes de l'augmentation; les produits laitiers ont 
affiché une augmentation modérée de 8%, ce qui est en accord avec la tendance générale à la 
baisse pour ce qui est de la production et la tendance à la hausse pour ce qui est des prix, dans 
l'industrie laitière. En Colombie-Britannique, en Alberta et en Nouvelle-Ecosse, les 
coopératives laitières ont accru sensiblement leur part du marché au cours de l'année. Les 
recettes des coopératives provenant de la vente des fruits et légumes ont augmenté d'environ 
20%, certaines récoltes ayant été bonnes en Colombie-Britannique et en NouveUe-Écosse à un 
moment où les prix avaient monté en raison des pénuries de produits agricoles dans certains 
pays. Les recettes provenant du bétail ont augmenté de 29%, les prix des porcs et des bovins 
ayant été exceptionnellement élevés. Les coopératives de volaille et d'œufs ont bénéficié de 
l'accroissement de la consommation de viande de volaille et de la hausse des prix de la volaille 
et des œufs. De nouvelles installations en Ontario et l'acquisition de moyens additionnels de 
commercialisation au Manitoba et en NouveUe-Écosse ont favorisé l'écoulement des œufs et 
de la volaille. La responsabilité générale concernant les prix des œufs a été confiée à l'Office 
canadien de commercialisation des œufs en juin 1973. Les ventes de produits divers ont 
augmenté d'environ deux tiers pour l'année. Les ventes de miel, de produits d'érable, de laine 
et de fourrures ont été favorisées par la hausse des prix, tandis que les ventes de produits du 
tabac et de produits forestiers ont diminué. 

Les coopératives de vente et d'achat ont connu une autre bonne année pour la vente de 
fournitures en 1973. Les ventes de machines, d'aliments pour animaux et d'engrais se sont 
accrues à des taux respectifs de 50%, 48% et 42%. Pour les points de vente de machines, c'était 
la deuxième année où la disponibilité était à peu près l'unique restriction au volume des 
ventes, les producteurs ayant profité de cette période de recettes agricoles élevées pour 
moderniser et remplacer leurs installations de production désuètes ou en mauvais état. Les 
ventes d'aliments pour animaux ont augmenté de façon spectaculaire dans l'Est du Canada et 
en Colombie-Britannique, l'insuffisance des récoltes ayant forcé les cultivateurs à accroître le 
volume de leurs achats, à des prix qui avaient presque doublé. Les ventes d'engrais se sont 
accrues en proportion de la demande beaucoup plus élevée de la part des cultivateurs qui 
cherchaient à augmenter leur production face à la pénurie mondiale d'aliments. Les catégories 
restantes ont progressé à des taux divers, poussées par l'accroissement de la demande et la 
hausse des prix. 

Les recettes d'exploitation des coopératives de production sont montées à $55 millions en 
1973, soit une augmentation de $9 millions (19%); l'Alberta figurait pour les quatre 
cinquièmes de l'augmentation. Les ventes de bétail des coopératives d'embouche en Alberta 
et en Saskatchewan se sont accrues à des taux respectifs de 27% et 18%. Les coopératives 
d'insémination artificielle figuraient pour le reste de l'augmentation. L'actif, établi à $40 
millions, a augmenté de près de $5 millions par rapport au début de l'année. Le nombre de 
coopératives était de 356 et le nombre de membres s'établissait à 29,000, soit une diminution 
de 4,000. 

Les autres coopératives de services ont enregistré une augmentation parallèle de leur 
activité en 1973 ($9 millions ou 23%) pour atteindre un montant total de $47 millions. En 
Colombie-Britannique, le programme coopératif d'assurance dentaire a atteint pour la 
deuxième année de nouveaux niveaux quant au volume de l'activité, et il a recruté des milliers 
de nouveaux membres. Au Québec, les recettes ont augmenté par suite de la création d'un 
certain nombre de coopératives nouvellement déclarées dans les domaines de l'habitation et 
d'activités diverses telles que la restauration, l'impression et le téléphone. En Alberta et en 


