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facturière. La production de spiritueux a été beaucoup stimulée par les besoins 
de guerre, surtout pour la fabrication de caoutchouc synthétique et autres munitions. 

Recettes nettes de la régie des boissons alcooliques.—Relativement aux 
statistiques provinciales des recettes nettes du tableau 8, il est essentiel de noter 
qu'elles comprennent non seulement les profits nets des bureaux ou commissions de 
régie des boissons alcooliques, mais aussi d'autres sommes provenant de permis, 
licences, etc., qui souvent sont directement payées aux gouvernements provinciaux. 
Le gouvernement fédéral a perçu en outre, pour l'année financière terminée le 31 
mars 1944: en droits d'accise, $31,943,700*; en taxes d'accise, $1,710,217; en droits 
d'accise sur le malt, $35,080,381; et en droits de douane, $9,939,619. 

8.—Recettes globales nettes de la régie, par les gouvernements provinciaux, des boissons 
alcooliques, par province, 1939-41 

Recettes Recettes 
Province Année globales 

nettes 
Province Année globales 

nettes 

Nouvelle-Ecosse— 
S 

Manitoba— 
S 

Année terminée le 30 nov.. . 1939 1,718,425 Année terminée le 30 avri l . 1939 1,742,075 
1940 2,284,229 1940 1,781,089 
1941 3,358,235 1941 2,056,253 
1942 4,885,365 1942 2,740,498 
1943 5,613,367 1943 3,738,980 
1944 6,738,081 1944 3,831,368 

Nouveau-Bruns wick— Saskatcbewan— 
Année terminée le 31 o c t . . . 1939 1,275,799 Année terminée le 31 mars . 1939 1,291,106 

1940 1,655,739 1940 1,706,357 
1941 2,220,308 1941 1,941,185 
1942 2,950,957 1942 2,407,066 
1943 3,054,932 1943 3,030,953 
1944 3,497,089 1944 3,661,301 

Québec— Alberta— 
Année terminée le 30 avr i l . . 1939 6,470,864 Année terminée le 31 mar s . 1939 2,740,124 

1940 7,572,121 1940 2,937,226 
1941 7,270,810 1941 3,207,627 
1942 9,474,417 1942 3,897,175 
1943 12,332,540 1943 5,050,216 
1944 14,034,564 1944 5,356,107 

Ontario— Colombie B r i t a n n i q u e -
Année terminée le 31 mars . 1939 10,129,159 Année terminée le 31 mars . 1939 3,892,141 

1940 11,051,912 1940 4,456,948 
1941 12,294,175 1941 4,841,482 
1942 15,068,065 1942 5,928,444 
1943 18,546,295 1943 8,145,795 
1944 21,024,903 1944 6,946,254 

Consommation apparente de boissons alcooliques au Canada.—Il est 
impossible de déterminer les chiffres exacts de la consommation de boissons alcoo
liques au Canada. Certaines commissions de régie ne publient pas les chiffres de leurs 
ventes d'après le nombre de gallons et, même si ces données quantitatives étaient 
disponibles pour toutes les provinces, elles ne représenteraient pas nécessairement la 
consommation totale. Ainsi, les quantités consommées par les touristes forment 
un total considérable. De plus, il n'existe pas de données précises concernant le 
commerce illicite des boissons, bien que des enquêtes aient révélé que ce trafic 
clandestin atteint parfois des proportions assez considérables. 

Les chiffres sur la consommation sont manifestement sujets à erreur pour les 
raisons indiquées plus haut, et aussi parce qu'il n 'y est pas tenu compte des aug
mentations ou des diminutions de la quantité gardée en stock par les commissions 
ou par les détenteurs de licences. 

* Ce chiffre comprend les droits sur les spiritueux mûris, $28,777,058; les spiritueux non mûris, 
$2,131,178; la bière, $371,956; le sirop de malt, $222,250; droits de validité, $441,258. 


