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production de bière seulement est entreposée. Contrairement aux spiritueux et à la bière 
le vin n'est pas gardé en entrepôt d'accise. Toutes les importations de boissons alcooliques 
doivent passer en entrepôt d'accise avant d'être livrées aux commissions ou régies provin
ciales des spiritueux ou à d'autres agences autorisées par les commissions ou régies à sortir 
les boissons alcooliques. De même, le tabac, les cigares et les cigarettes qui ne sont pas 
timbrés ni dédouanés sont gardés en entrepôt d'accise. Outre ces entrepôts, il en existe 
d'autres où il ne se fait ni fabrication ni production et qui servent uniquement à l'entre
posage des marchandises dont les droits d'accise n'ont pas été payés. Les marchandises y 
sont entreposées habituellement en vue de la distribution rapide et de l'approvisionnement 
des navires. 

Le tableau 37 donne la quantité de boissons distillées, de tabac, de cigares et de 
cigarettes placée en entrepôt d'accise au cours des dernières années. Les stocks de bière 
des brasseries atteignaient quelque 30 millions de gallons à la fin de l'année. 

37. -Boissons distillées, tabac, cigares et cigarettes en entrepôt d'accise, par trimestre, 
1955-1959 

Article et t r imest re 1955 1956 1957 1958 1959 

milliers 
Boissons distillées de gallons 

102,925 110,084 117,567 123,289 126,052 
105,047 112,589 120,613 125,661 130,082 

" 105,773 112,875 120,058 125,579 130,907 
107,084 110,651 120,371 126,057 132,054 

229,016 213,359 199,716 197,282 204,836 

" 202,793 187,570 179,079 187,174 213,529 

" 171,272 157,964 148,881 162,040 179,611 

•• " 175,983 155,715 120,186 150,965 178,078 

Cigares 
2,774 2,521 2,986 2,727 1,977 

" 2,121 1,336 1,170 1,150 349 

" 1,359 1,145 1,126 980 237 

" 173 727 1,194 530 119 

Cigarettes en q u a n t i t é de 3 livres ou moins 1 

5,634 3,967 8,656 4,410 5,195 

" 7,512 4,966 3,247 5,341 — 
" 1,842 3,812 11,440 5,531 3,139 

" 3,740 2,690 8,419 6,696 5,738 

1 Sans Terre-Neuve. 

Les spiritueux comestibles, au tableau 38, sont les spiritueux sortis pour la consom
mation mais non l'alcool industriel ; la bière de malt ne comprend pas la bière fabriquée à 
partir de malt exempt de droits; le malt utilisé représente la quantité totale qui a servi à la 
fabrication de bière de malt; le tabac comprend, outre le tabac à priser, les produits de 
tout genre à partir du tabac. 

38.—Spiritueux, bière de malt, malt et tabacs exercés, 1950-1959 

1950. 
1951. 
1952. 
1953. 
1954. 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 

Spiritueux 

gallons de 
preuve 

9,131,903 
10,801,225 
11,171,830 
12,445,166 
11,946,178 
11,847,649 
13,733,393 
14,544,797 
15,777,160 

Bière de malt ' 

gallons 

171,974,662 
179,648,482 
195,780,017 
202,897,996 

Malt utilisé 

livres 

340,287,033 
353,130,285 
378,764,899 
381,508,232 
370,328,106 
372,693,929 
386,064,673 
404,697,177 
385,628,053 
399,626,852 

Cigares 

milliers 

198,981 
169,136 
200,263 
235,587 
244,248 
252,633 
255,570 
292,650 
323,124 
311,277 

Cigarettes 

milliers 

17,167,729 
15,667,266 
17,848,325 
21,001,492 
22,113,102 
24,576,087 
26,997,705 
30,149,746 
32,404,186' 
33,822,125 

Tabac 

1 Malt sur lequel ont été payés les droi ts . 2 Droi ts portant seulement sur le nombre de gallons 

milliers de 
livres 

29,187 
30,177 
33,637 
28,732 
26,846 
26,000 
23,272 
22,338 
23,332 
23,911 

depuis 1954. 


