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16.—Spiritueux, boissons de malt, malt et tabac dédouanés pour consommation,
années terminées le 31 mars 1939-1948
NOTA.—Pour les années antérieures à 1900, voir VAnnuaire d e 1916-1917, p. 546; pour 1901-1910, celui
de 1933, p. 852; pour 1911-1921, celui d e 1938, p. 889; pour 1922-1929, celui d e 1945, p. 976; pour 1930-1937,
celui d e 1947, p. 1013.

Année

Boissons
de
malt

Spiritueux

galions

Malt

Cigarettes

Cigares

Tabaci

livres

nombre

nombre

1939

2,299,474

63,069,959

136,284,405

127,756,146

6,912,920,315

1940

2,032,987

65,912,495

143,056,382

139,698,605

7,301,419,960

28,403,208

1941

2,371,633

78,731,132

168,025,398

173,484,743

7,776,291,482

31,254,234

1942

2,944,391

94,992,330

213,199,222

198,595,682

9,018,272,219

31,626,932

1943

3,445,872

103,291,141

228,029,691

204,699,110

10,803,185,549

31,510,083

1944

2,620,297

97,192,032

219,242,999

196,407,845

11,405,842,655

32,264,175

1945

2,676,482

116,009,457

219,529,938

200,879,906

11,982,675,329

30,876,112

1946

4,087,690

134,579,706

259,083,043

210,694,900

14,512,351,682

31,048,195

1947

4,446,130

151,012,603

307,478,641

221,131,244

14,972,562,544

31,516,702

1948

4,632,506

169,485,610

335,232,688

215,434,810

15,263,987,385

30,187,676

gallons

1

nombre
25,929,546

Y compris le t a b a c à priser.

E n t r e p o s a g e d u vin.—L'industrie viticole se restreint à quelques endroits
comme la péninsule de Xiagara en Ontario et la vallée de l'Okanagan en ColombieBritannique. Les fabriques de vins du pays ne sont pas assujéties à l'accise et les
vins mis à mûrir ne sont pas non plus placés en entrepôt d'accise. Les seules matières premières des fabricants de vin mises en entrepôt d'accise sont leurs approvisionnements de sucre et d'esprit de vin distillés par les distilleries et utilisés pour
alcooliser les vins. L'ne partie de la production annuelle, cependant, est entreposée
dans les fabriques de vins à une température fraîche et uniforme. Voici la quantité
de vin du pays gardée en entrepôt pour maturation et coupage en 1944, 1945 et
1946:
Ontario
1944

gall.
S

1945

gall.
S

1946

«ail.

Autres
provinces

Total

3,863,592
1,600,835

349,958
204,928

4,213,550
1,805,763

3,761,863
1,951,517

371,872
243,321

4,133,735
2,194,838

5,056,564
3,180,465

476,917
369,498

5,533,481
3,549,963

Section 4.—Établissements de commerce et de services*
Deux relevés complets du commerce de détail et de gros, effectués à l'époque
des recensements de 1931 et 1941, ont fourni des données fondamentales en vue
d'enquêtes sur la structure du commerce. Le premier portait sur l'activité de 1930
et embrassait les établissements de gros, de détail et de services, y compris les hôtels.
* Revisé sous la direction de W. H . Losee, directeur, Division du recensement d e l'industrie et du
commerce, Bureau fédéral de la statistique, par C. H . M c D o n a l d , chef, Statistique du commerce et des

