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919. Il y a eu, en 1892, comparé avec 1891, une diminution de §3 
par §100 sur les chemins de fer en général, du gouvernement et des 
autres lignes, dans la proportion des dépenses aux recettes. En 1893, 
il y a eu une faible diminution. 

920. Le Pacifique Canadien possède le plus de milles en opération, 
mais le Grand-Tronc fait un trafic beaucoup plus considérable, vu qu'il 
traverse les endroits les mieux établis et les plus populeux de la Puis
sance. Eu égard au nombre de milles en opération, le transport du 
fret par le Canada Southern a excédé celui d'aucune autre ligne, la 
proportion étant, en 1893, de 7,988 tonnes par mille. En comparaison 
avec 1892, il y eu une diminution de 386 tonnes par mille, et la dimi
nution, en l'année 1892, comparée avec l'année 1891, a été de 1,893 
tonnes. La proportion du Grand-Tronc a été de 2,320 tonnes soit une 
diminution de 292 tonnes par mille, et celle du Pacifique Canadien de 
737 tonnes, soit une augmentation de 4 tonnes par mille. Le nombre 
de passagers transportés par les mêmes lignes étaient, par mille, de 
1,801 par le Grand-Tronc, soit une diminution de 67 ; de 1,672, par le 
Canada Southern, soit une augmentation de 28 ; et de 577, par le Paci
fique Canadien, soit une augmentation de 8. Le nombre de milles 
parcourus par les trains sur les mêmes lignes, en proportion à chaque 
mille ouvert au trafic, a été de 9,290 milles sur le Canada Southern en 
1892, et de 9,427 en 1893 ; de 5,301 milles sur le Grand-Tronc, en 
1892, et de 5,457 en 1893; et de 2,583 milles sur le Pacifique Cana
dien, en 1892, et de 2,392 en 1893. 

921. Le tableau suivant donne la proportion des recettes brutes 
dépensées à l'exploitation des chemins de fer du Canada, pendant la 
période 1875-93 :— 

PROPORTION DES RECETTES BRUTES DÉPENSÉES A L'EXPLOITA
TION DES CHEMINS DE FER DU CANADA. 
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1881 71 89 1891 72 56 
1882 77 13 1892 70 60 
1883. .. .. 74 27 1893 7036 
1884 76 58 

Si on divise ce nombre d 'années en périodes de cinq ans, nous avons 
les proportions suivantes :— 

1875—79 ' 80-80 pour 100. 
1880-84 74-27 " 
1885—89 72-78 
1890—93 (quatre ans) 7094 " 


