
286 CHAPITRE VI. 

tilm^ns 4 0 4 ' - D a P r è s l e s cnifi"res ci-dessus, la consommation des 
laconsom- spiritueux est décidément moins forte qu'elle n'était il y a 
mation. dix-neuf ans, et, à l'exception de 1880 et 1886 elle a été 

moins forte l'année dernière que dans aucune des autres 
années comprises dans le tableau. Le consommation du 
vin a également diminué, mais celles de la bière et du tabac 
ont augmenté. ; 

Exporta- 405. La moyenne du produit annuel du tabac aux Etats-
tabac aux Unis depuis 1880 a été de 498,106,1*73 livres, et la moyenne 
Unis!" de l'exportation durant la même période de 239,011,012 

livres ; en 1886 et 188*7, les exportations étaient, cependant, 
considérablement au-dessus de la moyenne ayant été de 
281,737,120 livres et 293,666,995 livres, respectivement. 
Presque toute la quantité exportée va en Europe, neuf-
dixièmes du tout vont dans sept pays—l'Allemagne, lg, 
Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Hollande, l'Espagne 
et la Belgique. Les quantités exportées et les proportions 
moyennes sont données dans le tableau suivant :— 

P A T S . 

Allemagne 
Grande-Bretagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Espagne 

Douze années , 1870-81. 

Lbs. Par cent. 
69,240,770 28-2 
50,105,427 20-4 
29,506,250 12-0 
25,631,448 10-5 
19,173,619 7-8 
14,534,693 5-9 

Cinq années, 1882-36. 

Lbs. 
49,685,100 
44,918,612 
32,363,593 
29,259,714 
15,568,326 
24,427,794 

Par cent. 

21-6 
19-5 
14-0 
12-7 
6-8 

10-6 

Moyenne 406. La moyenne de la somme payée pour les droits sur 
surfeT*8 l e s spiritueux depuis la confédération a été de $1 par tête, et 
spiritueux s u r j e tabac de 38 centins, les droits sur la bière et le vin ne 
Diere, vins 

et tabac, se sont élevés qu'à 1 centin par tête. Le rapport du ministre 
du revenu dé l'intérieur donne les proportions par tête pour 
chaque province, mais il est impossible d'obtenir des chiffres 
exacts en ce qui regarde la consommation réelle dans chaque 


