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La quantité de spiritueux produits et entreposés pour maturation s'établit à 
16,853,384 gallons de preuve en 1947, contre 17,211,972 en 1948. 

Les matières emplo}'ées accusent d'importants changements. Le blé a été 
le produit le plus important pendant la guerre, mais en 1948, en raison des restrictions 
résultant des problèmes mondiaux relatifs aux vivres, la consommation diminue 
à 4,387,794 livres au regard de 402,535,232 en 1944. Le maïs remplace le blé, 
passant de 15,833,741 livres en 1944 et de 45,191,740 livres en 1945 à 195,640,173 
en 1948. 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. 

Recet tes n e t t e s de la régie des boissons alcooliques.—Les statistiques 
provinciales des recettes nettes indiquées au tableau 5 comprennent non seulement 
les profits nets des offices ou commissions de régie des boissons alcooliques, mais 
aussi d'autres sommes provenant de permis, licences, etc. qui souvent sont direc
tement payées aux gouvernements provinciaux. Le gouvernement fédéral a perçu, 
l'année financière terminée le 31 mars 1948, en droits d'accise, droits de douane, 
taxes d'accise, droits de licence, etc., $84,944,648 sur les spiritueux, $57,534,701 
sur le malt et ses produits, et $2,921,811 sur le vin*. Les perceptions de l'année 
terminée le 31 mars 1949 sont: $79,401,370 sur les spiritueux, $59,693,050 sur le 
malt et ses produits, et $2,639,966 sur le vin. 

5.—Recettes nettes totales des gouvernements provinciaux, provenant de la régie des 
boissons alcooliques, par province, 1910-1918 

NOTA.—Les chiffres sont ceux des années financières provinciales terminées aux dates suivantes:— 
Nouvelle-Ecosse. 30 novembre; Nouveau-Brunswick, 31 octobre; Québec, 30 avril 1940, 31 mars 1941 (11 
mois). 31 mars 1942-1948; Ontario, 31 mars; l lani toba, 30 avri l 1940-1946, 31 mars 1947 (11 mois), 31 mars 
1948; Saskatchewan, 30 avril 1940-1946, 31 mars 1947 (11 mois), 31 mars 1948; Alberta, 31 mars; Colombie-
Britannique, 31 mars . 
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5,613,367 
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4,247,301 

6,890,562 

6,879,632 
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3,738,980 
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6,527,122 

6,989,096 
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1,706,357 

1,941,185 

2,407,066 

3,030,953 
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8,104,620 
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5,050,216 

5,356,107 

6,026,112 
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9,705,075 

9,971,205 
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i,456,948 
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11,194,187 

14,725,990 

16,598,430 

* Ces chiffres ne comprennent pas les taxes de vente, dont le détail n'est pas connu pour chacune des 
denrées. 
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