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blé, passant de 15,833,741 livres en 1944 et de 45,191,740 livres en 1945 à 220,533 419 
livres en 1947. La farine de blé (alcomeal), dont l'emploi a été introduit durant la 
guerre et dont la consommation en 1944 s'établit à 77,268,410 livres, cesse d'avoir 
de l'importance. 

Recettes nettes de la régie des boissons alcooliques.—Les statistiques 
provinciales des recettes nettes indiquées dans le tableau 5 comprennent non seu
lement 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 di
rectement payées aux gouvernements provinciaux. Le gouvernement fédéral reçoit, 
l'année financière terminée le 31 mars 1947, en droits d'accise, droits de douane, 
taxes d'accise, droits de licences, etc., $78,377,155 sur les spiritueux, $51,825,575 
sur le malt et ses produits, et $3,310,378 sur le vinf. Los sommes correspondantes 
perçues l'année terminée le 31 mars 1948 sont: $84,944,648 sur les spiritueux, 
$57,534,701 sur le malt et ses produits, et $2,921,811 sur le vin. 

t Ces chiffres ne comprennent pas les taxes de vente dont les détails ne sont pas connus pour chacune 
des denrées. 

5.—Recettes nettes totales des gouvernements provinciaux, provenant de la régie des 
boissons alcooliques, par province, 1940-1917 

NOTA.—Les chiffres sont ceux des années financières provinciales terminées aux dates suivantes:— 
Nouvelle-Ecosse, 30 novembre; Nouveau-Brunswick, 31 octobre; Québec, 30 avril; Ontario, 31 mars;Mani-
toba, 30 avril; Saskatchewan, 31 mars; Alberta, 31 mars; Colombie-Britannique, 31 mars. 
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Consommation apparente de boissons alcooliques.—Il est pratiquement 
impossible de déterminer les chiffres exacts de la consommation de boissons alcoo
liques par les Canadiens. L'apport temporaire du tourisme à la population est 
très considérable à certaines saisons. En 1948, par exemple, plus de 22 millions 
de visiteurs t r ave r sâ t la frontière canadienne. Les ventes de boissons alcooliques 
à certains de ces visiteurs sont sans doute considérables. Il est impossible d'établir 
les chiffres exacts, car il n'est pas tenu d'état séparé des ventes à la population flot
tante. 

Les tableaux 6, 7 et 8 tentent d'indiquer la consommation apparente au Canada 
de spiritueux, de bière et de vin, d'après la quantité produite, importée, exportée, 
etc. A remarquer que ces chiffres ne tiennent pas compte de l'augmentation ou 
de la diminution des stocks gardés par les commissions ou les détenteurs de licences. 
Ainsi, les commissions peuvent, certaines années, acheter beaucoup afin de refaire 
leurs stocks ou se créer des réserves, achats qui augmenteraient démesurément les 
chiffres de la consommation de ces années-là. 


