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Graphique 17.3 
Valeur et volume des ventes de boissons alcooliques, 1982-85 
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Les recettes des administrations publiques 
provenant spécifiquement des boissons alcoo
liques ainsi que le détail des ventes, selon la 
valeur et le volume pour chaque province, figu
rent au tableau 17.22. La publication Le con
trôle et la vente des boissons alcooliques au 
Canada (n° 63-202 au répertoire de Statistique 
Canada) contient de plus amples renseigne
ments, notamment des chiffres sur le volume de 
la production et les opérations d'entreposage, 
la valeur et le volume des importations et des 
exportations, ainsi que l'actif et le passif des 
régies ou sociétés provinciales des alcools. 

17.4 Coopératives 
La coopérative est une association à but non 
lucratif constituée en société en vue de répondre 
aux besoins économiques, sociaux et culturels de 
ses membres. Tous les sociétaires participent au 
contrôle et à l'administration de la coopérative, 
et les bénéfices sont distribués aux membres en 
proportion de leur utilisation des services. 

Le mouvement coopératif au Canada a com
mencé chez les pionniers agricoles. Avec les 
années, l'approche coopérative s'est répandue 
pour embrasser une grande diversité d'activités 
économiques et sociales intéressant les agricul
teurs, consommateurs, hommes de métier, 
pêcheurs et autres. 
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Les coopératives en 1985. Le chiffre d'affaires 
des coopératives canadiennes s'est élevé à $14.3 
milliards en 1985, soit une baisse de 4 % ou $630 
millions par rapport à 1984. 

Les ventes de produits agricoles ont diminué 
d'environ 7 %, ou $600 millions, pour s'établir 
à $7.8 milliards, les ventes de grains de l'Ouest 
ayant chuté de plus de $700 millions, ou 18 <%, 
à cause d'une grave sécheresse dans diverses par
ties des provinces des Prairies. Les ventes de 
porcs ont baissé de 10 % et les ventes de graines 
oléagineuses, de 2 °7o, après une augmentation 
spectaculaire l'année précédente. Les ventes de 
fruits, de volaille, d'oeufs et de produits fores
tiers ont augmenté de 10 % ou plus. 

Les ventes de biens de consommation et 
d'approvisionnements se sont accrues d'environ 
$150 millions ou 3 % pour atteindre $5.2 mil
liards. Les ventes de biens de consommation ont 
progressé de 4 %, tandis que les ventes de maté
riaux de construction ont diminué dans la même 
proportion. Les ventes de machines agricoles ont 
monté de 1 %, après trois années de baisse. 

Les recettes au titre des services ont régressé de 
6 % pour se fixer à quelque $820 millions. La 
baisse des recettes attribuables à la manutention 
du grain de l'Ouest a annulé tous les autres résul
tats au compte des services, notamment un gain 
de 8 % dans le groupe des coopératives de 


