
TRANSPORTS 

afin d'obtenir la quantité nette vendue, on a soustrait les ventes suivantes des ventes 

totales ou brutes, comprenant les importations et les exportations: les ventes, exemptes 

d'impôt, au gouvernement fédéral et à d'autres consommateurs, les exportations, et les 

ventes qui bénéficient d'un remboursement. Les ventes nettes, c'est-à-dire celles sur 

lesquelles l'impôt s'acquitte au complet, sont considérées comme l'équivalent de la quantité 

de carburant utilisée sur les routes canadiennes. Ainsi qu'il est indiqué au tableau 8, 

la consommation d'essence tax.able, utilisée presque entièrement par les automobiles, s'est 

accrue de 6.8 p. 100 en 1966 et les ventes nettes de mazout ont augmenté de 15.2 p. 100. 

8.—Ventes de carburants, par province, 1962-1966 

Province ou terri toire 

Terre- Neuve 

Île-du-Prince-Édouard-

Alberta 

Colombie-Britannique 

Yukon et T. N.-O 

Total, ventes b r u t e s . . . 

Détaxations et exemptions.. -

Total, ventes net tes — 

Total, ventes n e t t e s . . - -

1962 1963 1964 1965 1966 

ESSENCE ET GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ 

gallons 

42,326,939 

18,964,066 

117,994,058 

89,144,726 

843,642,435 

1,511,424,379 

213,294,660 

295,985,892 

565,553,393 

361,161,628 

6,870,923 

4,066,,366,099 

809,440,450 

3,356,935,649 

gallons 

46,158,513 

19,687,378 

122,355,774 

92,485,963 

899,756,445 

1,477,127,028 

222,604,138 

314,940,380 

422,082,1291 

380,461,856 

7,764,476 

4,005,434,080 

565,077,175 

3,440,346,905 

gallons 

51,205,828 

20,753,975 

129,977,561 

99,370,660 

938,822,508 

1,594,284,345 

225,783,740 

318,863,410 

439,543,671 

422,975,317 

8,478,347 

4,350,059,423 

548,683,750 

3,701,37.5.673 

gallons 

59,214,001 

21,625,345 

136,170,762 

107,558,514 

1,060,362,285 

1,673,758,797 

232,410,160 

351,479,362 

457,092,775 

441,306,409 

8,739,575 

4,550,317,985 

560,903,911 

3,9Sf).314,074 

gallons 

64,865,831 

23,912,161 

145,158,633 

115,280,161 

1,144,022,116 

1,769,013,364 

241,251,953 

370,163,766 

481,041,874 

492,890,837 

9 742 794 

4,857,343,190 

594,886,008 

4,-je?, 457,483 

MAZOUT 

gallons 

153,570,636 

gallons 

193,180,457 

gallons 

310,643,160 

galions 

359,913,141 

gallons 

399,389,896 

1 La baisse marquée du chiffre est attribuable à l'élinaination de 125 millions de gallons de gaz de pétrole liquéfié 
ayant servi au chauffage domestique et industriel et à la génération d'énergie. Le chiffre des ventes nettes ne se 
trouve pas influencé par ce changement. 

Le camionnage .—La statistique de 1963 et 1964 sur le camionnage qui paraît aux 

pages 878-879 de VAnnuaire de 1967, et en plus amples détails dans les rapports du B.F.S. 

(n° de catalogue 53-207 à 53-214) n'est pas disponible pour les années ultérieures à cause 

du remaniement éventuel de la série. 

T r a n s p o r t s rou t ie r s de marct iandises*.—La statistique de la branche «camionnage 

public» de l'industrie des transports routiers interurbains et ruraux est recueillie depuis 

1941. La statistique du camionnage à forfait a été établie à compter de 1958. 

* Une statistique plus détaillée paraît dans le rapport annuel du B.F.S., Motor Carriers—Freight. Partie I 
(n° de catalogue 53-222) et Partie II (n° de catalogue 63-223). 


