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contrôle et à l'administration de la coopérative, 
et les bénéfices sont distribués aux membres en 
proportion de leur utiUsation 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 éco
nomiques et sociales intéressant les agriculteurs, 
les consommateurs, les hommes de métier, les 
pêcheurs et autres. 

Les coopératives en 1987. Le chiffre d'affaires 
des coopératives canadiennes s'est élevé à 14,0 
milUards de dollars en 1987, ce qui constitue une 
augmentation de 2 % par rapport à 1986. 

Les ventes de produits agricoles ont augmenté 
de 3 % pour atteindre 7,6 milUards de doUars. Les 
ventes de céréales et de graines oléagineuses ont 
diminué pour une troisième année consécutive, 
en dépit d'une récolte et d'un niveau d'exporta
tion record, les prix mondiaux ayant chuté en 
raison de la surabondance de l'offre sur les mar
chés. Cependant, à l'exception des fraits, du miel 
et des produits de l'érable, les ventes des autres 
produits ont augmenté globalement de 8 %. Les 
ventes de bœuf, de poisson, de porc, de légumes 
et de produits forestiers ont augmenté à la faveur 
de prix plus élevés tandis que la commercialisa

tion de la volaille a bénéficié de la tendance à la 
hausse de la consommation à long terme et que 
les ventes de produits laitiers ont augmenté modé
rément sur un marché stable. 

Les ventes de biens de consommation et d'ap
provisionnement ont augmenté légèrement, soit 
d'environ 1 %, pour atteindre 5,2 miUiards de 
doUars. Les ventes de biens de consommation 
ont augmenté de 4 %, alors que les ventes de four
nitures agricoles ont diminué de 3 % en raison 
d'une baisse des volumes d'aliments pour ani
maux, d'engrais et de pesticides vendus, qui 
s'expUque par les fortes quantités de céréales dis
ponibles dans la plupart des régions du pays. 
Le volume de produits pétroUers vendus s'est 
redressé quelque peu par rapport à la baisse 
observée l'année précédente, tout comme les maté
riaux de construction, qui avaient enregistré 
quatre années successives de baisse. Les ventes 
de machines ont augmenté pour une deuxième 
année consécutive après avoir été en baisse pen
dant plusieurs années. 

Les recettes enregistrées au chapitre des ser
vices ont augmenté de 2 % pour atteindre 950 mil
Uons de dollars, tandis que la diminution des 
recettes au chapitre de la production des céréales 
a partiellement contrebalancé le gain global 
d'environ 5 % enregistré pour le logement, le gaz 


