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d'alcool non dénaturé diminuent de 277,187 gallons de preuve pour s'établir à 
2,478,455. Les ventes de spiritueux (ventes domestiques et exportations) passent de 
13,933,988 à 15,371,626 gallons de preuve. 

Les matières premières accusent d'importants changements. Le blé a été le 
produit le plus important pendant la guerre, mais en 1948 et 1949, en raison des 
restrictions résultant des problèmes mondiaux relatifs aux vivres, la consommation 
est de 2,623,344 livres seulement, contre un maximum de 402,535,232 livres en 1944. 
Le maïs remplace le blé, passant de 15,833,741 livres en 1944 et 45,191,740 livres en 
1945 à 169,695,984 livres en 1949. La farine de blé (alcomeal), dont l'emploi a été 
introduit durant la guerre et dont la consommation a atteint 77,268,410 livres en 
1944, ne compte plus. 

Recettes net tes de la régie des boissons alcooliques.—Les recettes nettes 
provinciales 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 des permis, licences, etc., qui parfois sont payées directement aux gouver
nements provinciaux. La loi sur la tempérance de l'île du Prince-Edouard est entrée 
en vigueur le 1" juillet 1948 et les revenus nets de la Commission de la tempérance 
de l'île du Prince-Edouard paraîtront dans VAnnuaire de 1952. Les revenus nets 
de la province de Terre-Neuve paraîtront également dans VAnnuaire de 1952. 

Le gouvernement fédéral a aussi perçu, au cours de l'année financière terminée 
le 31 mars 1949, en droits d'accise, droits de douane, taxes d'accise, droits et licences, 
etc., $79,401,370 sur les spiritueux, $59,693,050 sur le malt et ses produits et $2,639,-
966 sur les vins*. Les perceptions correspondantes de l'année terminée le 31 mars 
1950 sont respectivement de $80,749,812, $59,754,546 et $2,713,057. 

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

5.—Recettes nettes des gouvernements provinciaux provenant de la régie des boissons 
alcooliques, par province, années financières, 1941-191» 

N°TA.—Les chiffres sont ceux des années financières provinciales terminées aux dates suivantes: Nou
velle-Ecosse, 30 novembre; Nouveau-Brunswick, 31 octobre; Québec, 31 mars; Ontario, 31 mars; Manitoba, 
30 avril 1941-1946 et 31 mars 1947-1949; Saskatchewan, 30 avril 1941-1946 et 31 mars 1947-1949; Alberta, 
31 mars; Colombie-Britannique, 31 mars. 
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1941 
1942 . . . 
1943 . 
1944 
1945 . . . 
1946 
1947 
1948 . . . 
1949 

S 

3,358,235 
4,885,365 
5,613,367 
6,738,081 
7,428,911 
9,020,665 
8,245,687 
8,153,544 
8,154,114 

$ 
2,220,308 
2,950,957 
3,054,932 
3,497,089 
4,247,301 
6,890,562 
6,879,632 
6,606,291 
6,483,537 

3 

7,270,8101 
9,474,417 

12,332,540 
14,034,564 
17,120,638 
23,095,957 
29,715,052 
28,073,133 
27,457,579 

S 

12,294,175 
15,068,065 
18,546,295 
21,024,903 
19,181,266 
30,373,016 
34,998,952 
36,807,803 
38,293,602 

S 

2,056,253 
2,740,498 
3,738,980 
3,831,368 
4,379,365 
6,101,352 
6,527,122" 
6,989,096 
7,291,043 

S 

1,941,185 
2,407,066 
3,030,953 
3,661,301 
4,162,775 
6,605,448 
8,104,6201 
7,920,528 
8,545,831 

S 

3,207,627 
3,897,175 
5,050,216 
5,356,107 
6,026,112 
8,248,814 
9,705,075 
9,971,205 

11,198,668 

S 

4,841,482 
5,928,444 
8,145,795 
6,946,254 
7,881,497 

11,194,187 
14,725,990 
16,598,430 
18,073,768 

i Onze mois. 

Consommation apparente de boissons alcooliques.—Il est pratiquement 
impossible de déterminer la consommation exacte que les Canadiens font de boissons 
alcooliques, car il n'est pas tenu d'état séparé des ventes à la population flottante. 
L'apport temporaire du tourisme à la population est extrêmement considérable à 
certaines saisons. En 1949, par exemple, plus de 25 millions de visiteurs ont traverse 
la frontière canadienne. Les ventes de boissons alcooliques à certains de ces visiteurs 
sont sans doute considérables. 


