
782 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

Consommation d'essence.—Toutes les provinces exigent un rapport des 
ventes d'essence au détail et une taxe est imposée sur toute l'essence consommée 
par les véhicules automobiles qui circulent sur les grandes routes et les rues ainsi que 
sur l'essence utilisée pour un nombre croissant d'autres fins. Toutefois, la majeure 
partie de l'essence imposable est encore consommée par les véhicules automobiles et 
indique, de façon générale, l'augmentation ou la diminution de leur emploi. Les 
ventes nettes représentent la différence entre les ventes totales ou brutes signalées 
et les quantités bénéficiant d'un remboursement de taxe, en tout ou en partie, ou 
exemptées à la vente. 

Pendant la guerre de 1939-1945, les ventes se ressentent beaucoup, il va sans 
dire, du rationnement de l'essence et une augmentation considérable a suivi la 
suppression des restrictions. 

7.—Ventes d'essence, par province, 1944-1949 

Province 1944 1945 1946' 1947 1948 1919 

gallons gallons gallons gallons gallons gallons 

île du Prince-Edouard 9,295,639 4,715,743 5,945,412 6,963,412 7,288,125 8,240,105 

Nouvelle-Ecosse 43,462,061 37,727,413 44,571,678 51,647,756 53,136,982 57,443,469 

Nouveau-Bi unswick. . 28.077.021 29,175,358 43,320,383 49,935,462 54,186,447 56,685,862 

178.879,214 168,304,460 218,008,872 247,467,957 280,857,736 304,139,386 
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623,684,828 315,976,426 

70,399,123 

119,840,189 

323,814,957 

56,119,024 

118,463,733 

451,251,989 

72,402,422 

130,065,534 

501,433,196 

83,145,966 

142,368,203 

562,530,157 

90,601,589 

147,446,058 

104,023,413 

Saskatcbewan 

315,976,426 

70,399,123 

119,840,189 

323,814,957 

56,119,024 

118,463,733 

451,251,989 

72,402,422 

130,065,534 

501,433,196 

83,145,966 

142,368,203 

562,530,157 

90,601,589 

147,446,058 168,266,743 

120,159,267 

84,383,083 

102,753,583' 

74,621,447 

143,650,0951 

97,383,294 

171,112,439! 

117.497,292 

190,608,360! 

130,909,076 

218,935,855 

Colombie-Britannique 

120,159,267 

84,383,083 

102,753,583' 

74,621,447 

143,650,0951 

97,383,294 

171,112,439! 

117.497,292 

190,608,360! 

130,909,076 142,297,406 

Total, ventes brutes. 970,172,083 915,695,718 1,212,599,679 1,371,571,683 1,517,564,530 1,683,717,067 

Remboursements et 
395,615,510 253,079,186 213,314,760 250,217,946 286,829,077 326,913,121 395,615,510 253,079,186 213,314,760 250,217,946 286,829,077 

Total, ventes nettes.. 574,856,513 662,616,532 999,284,919 1,121,353,737 1,230,735,453 1,363,991,913 = 

1 Non rigoureusement comparable aux autres provinces. 2 

gallons (ventes nettes) à Terre-Neuve. Le chiffre brut n'est pas 
Comprend le chiffre estimatif de 7,188,000 
connu. 

Voiturage motorisé*.—Devant le manque de statistiques sur la circulation 
routière, on a institué un recensement du voiturage motorisé en 1941. Les voituriers 
sont divisés en deux classes principales: voyageurs et marchandises. Chacune de 
ces deux classes est divisée en trois catégories: a) voituriers dont les recettes sont de 
$20,000 et plus; b) ceux dont elles sont de $8,000 à $20,000; et c) ceux dont elles sont 
inférieures à $8,000. Les compagnies d'autobus engagées dans le service urbain 
exclusivement forment une classe distincte. Plusieurs réseaux de tramways ont aussi 
des autobus en circulation, mais leurs statistiques sont incluses dans celles des 
tramways électriques et ne figurent pas ici. Les voituriers autorisés engagés dans 

* Des statistiques plus détaillées paraissent dans le rapport annuel: Voiturage motorisé, marchandises et 
voyageurs, du Bureau fédéral de la statistique. 


