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CONSOMMATION DU THÉ ET DU SUCRE PAR TÊTE AU CANADA—Fin. 
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1407- A l'exception du Royaume-Uni et des colonies australasiennes la 
consommation moyenne du thé est beaucoup plus considérable en Canada 
que dans les autres pays ; dans le Royaume-Uni la consommation est à peu 
près de 5-53 lbs. par tête et dans l 'Australasie, 8-68 lbs. par tête. V iennen t 
ensuite les E ta t s -Uni s avec à peu près 1-37 lbs. par tê te . Les mêmes remar
ques s'appliquent également bien à la consommation du sucre, celle du 
Royaume-Uni é tan t 70 lbs., et celle des colonies australasiennes 91 lbs. par 
tête. Les E ta t s -Unis cependant consomment à peu près 64 lbs. par tête, ce 
qui est plus qu'en Canada. E n Angleterre il se consomme beaucoup plus de 
thé et de sucre qu'en tout au t re pays. 

Ces données cependant doivent être acceptées avec certaines limites pro
venant de l 'augmentat ion du bon marché qui est dû (a) à certains change 
ments dans la politique fiscale de tou t pays où elle est appliquée, (h) à une 
réduction des frais de t ranspor t et à l 'augmentat ion de la production. 
Ainsi l 'augmentat ion d'étendue de te r re en culture pour le développe
ment des thés des Indes Orientales, a eu un grand effet sur les prix, e t la 
réduction dans les prix a eu pour effet d'en augmenter la consommation 
considérablement. La politique du gouvernement en encourageant le 
développement de la production du s.ucre de bet terave en Autr iche-Hongr ie a 
donné les mêmes résultats, l 'Allemagne et la France ont tel lement agrandi 
l 'étendue de te r re consacrée à la culture et à la fabrication du sucre, et le 
coût de cet article, prê t à l 'exportation, a tel lement été bas, que le pr ix en 
est réduit et par la compétition et par un système de primes t rès favorable, 
ce qui le met à la portée de toutes les bourses, même du plus pauvre. 


