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biens industriels comptaient pour $24,390 millions en 1975, et celles portant sur 
les biens de consommation pour $20,989 millions, soit un taux d'augmentation 
accéléré de 11.2% dans le cas de ces dernières, comparativement à l'augmentation 
de 0.2% dans le cas des transactions relatives aux biens industriels. Les données 
pour 1973-75 figurent au tableau 18.21. 

Ventes de matériel et outillage agricoles. Des données sont recueillies chaque 
année auprès des fabricants et des importateurs de matériel et d'outillage 
agricoles. La valeur des ventes est établie en fonction du prix d'achat des 
marchands avant déduction des escomptes de caisse de ces derniers; la valeur des 
reprises, les primes de rendement et les ventes à l'exportation ne sont pas prises 
en compte. La valeur des pièces de rechange n'est pas incluse dans le tableau 
18.22, mais elle s'est accrue de 9.0% entre 1974 et 1975, passant de $132.2 
millions à $144.0 millions. 

Les ventes de matériel agricole étaient tombées à leur niveau le plus bas en 
1970, mais elles se sont relevées dans les années subséquentes pour atteindre un 
niveau record de $966.3 millions en 1975. Les deux produits les plus importants 
étaient les tracteurs agricoles dont les ventes se sont élevées à $373.3 millions, soit 
38.6% du volume total des ventes, et les machines pour les récoltes dont les ventes 
se sont établies à $181.8 millions, soit 18.8% de l'ensemble des ventes de matériel 
et d'outillage agricoles en 1975. 
Machines et matériel de construction. Les ventes de machines et matériel de 
construction comprennent les ventes des distributeurs canadiens, les ventes 
directes des fabricants aux utilisateurs ultimes (au prix de vente final réel) et les 
recettes provenant de la location de matériel aux utilisateurs. En 1974, les 
nouvelles machines mises sur le marché (vente directe ou première location) ont 
été évaluées à $1,316.0 millions, soit 23.2% de plus qu'en 1973 (tableau 18.23). 
Les ventes de machines d'occasion ont augmenté de 18.7%, passant de $178.5 
millions en 1973 à $211.9 millions en 1974. Le revenu de la location s'est accru de 
7.9% pour passer de $106.9 millions à $115.3 millions. Des $1,316.0 millions, 
$420.5 millions représentaient des pièces de rechange et des pièces usables. 
L'article le plus important pour ce qui est de la valeur des ventes était les tracteurs 
sur chenilles: 2,956 ont été mis sur le marché qui représentaient une valeur totale 
de $162.0 millions. Les ventes de matériel neuf par les distributeurs se sont 
élevées à $969.7 millions, et les ventes des fabricants à $120.5 millions. 

Ventes de moteurs diesel et à gaz naturel. En 1975, 19,328 moteurs diesel ont été 
vendus au Canada, soit une diminution de 21.2% par rapport à 1974 (24,515) 
(tableau 18.24). De plus, 18,891 moteurs ont été exportés ou réexportés contre 
13,985 en 1974. En 1975, 1,115 moteurs à gaz naturel ont été vendus au Canada, 
dont 19 ont été exportés. 

Coopératives 18.1.5 
En 1974, le chiffre d'affaires brut des coopératives canadiennes a monté en fièche 
pour s'établir à $4,930 millions, soit $1,366 millions (38%) de plus que l'année 
précédente. Les ventes de grain venaient en tête avec une hausse sans précédent 
de $846 millions (76%), attribuable à l'augmentation incontrôlable des prix du blé 
à l'échelle mondiale. Les ventes d'autres produits agricoles ont également 
augmenté, mais de façon moins spectaculaire. Les ventes de fournitures ont 
progressé au taux très élevé de 31%. Les recettes provenant des services et les 
autres revenus ont marqué une avance globale de 28% pour la période. Les 
chiffres d'affaires pour les quatie grandes catégories de coopératives s'établis
saient comme suit: ventes de produits agricoles, $3,229 millions; ventes de 
fournitures, $1,558 millions; recettes des services, $103 millions; et autres 
revenus, $40 millions. 

Les coopératives dont il est question ici excluent les coopératives de loisirs 
(centres communautaires, sportifs, etc.), les coopératives financières (caisses 
d'épargne et de crédit) et les coopératives gérées par des autochtones. Celles qui 


