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Moteurs diesel et à gaz naturel. En 1977, 20,583 moteurs diesel et à gaz naturel se sont 
vendus au Canada, Sur ce nombre, 19,581 étaient des moteurs diesel, soit 7,6% de plus 
qu'en 1976 (18,201), comme l'indique le tableau 19,21, et 1,002 étaient des moteurs à 
gaz naturel. On note également que 20,779 moteurs diesel ont été exportés ou 
réexportés en 1977, contre 17,523 en 1976, et qu'un moteur à gaz naturel a été exporté. 

Coopératives 19.1.5 
Le rythme de la croissance de l'activité commerciale des coopératives du Canada a 
ralenti en 1977, tout comme l'économie en générale. Leur chiffre d'affaires total ($6,5 
milliards) avait augmenté de 5%, mais le taux d'inflation s'est élevé à 9,5% environ et le 
produit réel brut national s'est accru de moins de 3%. Pour bien des coopératives, l'étau 
coût-prix n'a pas cessé de se resserrer. 

Au chapitre des services, le revenu des coopératives a affiché une remarquable 
performance, ayant augmenté de 19%, attribuable particulièrement au gain des services 
d'assurance médicale et des services d'électricité et de gaz en Colombie-Britarmique et 
en Alberta, D'autres revenus, entre autres les ristournes, loyers et intérêts, se sont 
accrus de 20% dont le tiers en provenance d'associations du Québec. La commercialisa
tion des produits agricoles et de la pêche, composante principale du chiffre d'affaires des 
coopératives n'a toutefois augmenté que de 2%, Les ventes des fournitures ont 
légèrement dépassé le taux d'inflation pour enregistrer une hausse de 10% 

Les coopératives dont il est question ici excluent celles qui s'occupent de loisirs 
(centres communautaires et sportifs), les coopératives financières (caisses d'épargne et 
de crédit) et les coopératives gérées par des autochtones. Celles qui entrent en ligne de 
compte sont classées, selon leur fonction principale, en quatre grands groupes: 
coopératives de vente et d'achat (les plus nombreuses); coopératives de services; 
coopératives de pêche et coopératives de gros. Le groupe des services est souvent 
subdivisé en coopératives de services et coopératives de production. Les coopératives de 
production fournissent des services directement liés à la production agricole comme 
l'insémination artificielle, ou interviennent directement dans la production, comme 
c'est le cas des coopératives agricoles. Les trois premiers groupes constituent ce qu'on 
appelle les coopératives «locales», car elles traitent directement avec leurs membres; les 
coopératives de gros s'occupent des opérations de gros pour le compte des coopératives 
locales. Les statistiques de la présente section sont celles des coopératives locales, car les 
chiffres pour les coopératives de gros ne sont en général qu'une répétition des mêmes 
éléments. 

L'actif des coopératives locales (S2,657 millions en 1977) s'est accru de 2% environ 
par rapport à 1976, C'était une autre année de forte croissance (16% environ) des 
immobilisations, puisque les coopératives ont continué d'améliorer et d'amplifier leur 
capacité de production. Les créances et les investissements étaient également à la 
hausse, mais la plupart des gains à cette égard ont été contrebalancés par un 
fléchissement des liquidités, des investissements à court terme et stocks des grandes 
coopératives céréaliéres de l'Ouest, La valeur des stocks a diminué en fonction des prix 
mondiaux des grains, tandis que l'encaisse et les investissements à court terme ont servi 
à réduire le passif à court terme. L'effectif déclaré des coopératives s'est établi à 2,37 
millions de membres en 1977, soit à peu près 4% de plus qu'en 1976 (chiffre révisé). Le 
nombre d'associations a diminué d'environ 1%, seul le groupe des services ayant 
augmenté. 

Le volume d'affaires des coopératives de vente et d'achat a totalisé $6,3 milliards en 
1977, en hausse de $302 millions (5%); les ventes de fournitures ont justifié des deux 
tiers de l'augmentation. Les ventes de produits agricoles n'ont accusé qu'une avance de 
2%, Les céréales et graines de semence, représentant plus de la moitié de toutes les 
ventes, n'ont guère varié étant donné que le fléchissement des prix mondiaux a plus que 
contrebalancé le progrès des exportations. Les fruits et légumes ont marqué un gain 
d'ensemble de 8%, Le volume de ventes des produits de l'élevage a diminué de 10% à 
cause de la fermeture d'une importante entreprise de commercialisation des bestiaux. 
Les affaires dans l'industrie laitière ont connu une hausse de $85 millions, dont les deux 


