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Pendant l'année terminée le 30 juin, le passif des chemins de 
fer canadiens s'est augmenté de $118,391,514, ce qui porte le Chemins de 
chiffre total des capitaux engagés chez nous dans ces entre- vo^eeurs 
prises à $1,528,689,201, dont $749,207,687 d'actions et recettes, mar-
$779,481,514 de dette consolidée. En ne tenant pas compte du chandises. 
capital engagé dans les voies en construction ni de celui que 
représentent les lignes possédées par le gouvernement, le passif 
ressort à $55,829 par mille. Les chemins de fer canadiens ont 
transporté, en 1911, 37,097,718 voyageurs et 79,884,282 tonnes 
de marchandises, soie une augmentation de 1,203,143 voyageurs, 
ou 3.3 p. c , et 5,401,416 tonnes de marchandises, ou 7.2 p. c , 
par rapport à 1910. Les recettes totales de l'année, sur tous 
les services, ont été de $188,733,494, soit une augmentation de 
$14,777,277, ou 8.7 p. c , par rapport à 1910. Les frais d'ex
ploitation ont été de $131,033,785 contre $120,405,440 en 1910. 

L'industrie des chemins de fer à traction électrique a continué 
à se développer en 1911. Leur passif a passé de $102,044,979 Chemins de 
en 1910 à $111,532,347 en 1911. Dans ce chiffre sont compris fer é lec t r i" 

1e* 251,203 d'actions et $49,281,144 de dette consolidée. Le ques. 

nombre de voyageurs transportés s'est élevé à 426,296,792 contre 
360,964,876 en 1910. Le tonnage des marchandises a été de 
2,496,072 en 1911, contre 842,294 en 1910. Les recettes brutes 
ont été de $20,356,952, contre $17,100,789 en 1910, 

Cette année pour la première fois, ont été publiés par les soins 
du contrôleur des statistiques des chemins de fer, des rapports Statistiques 
concernant les chiffres d'affaires des compagnies de messageries g^^àe^^ 
et de téléphone. Ils embrassent l'année terminée le 30 juin, messageries. 
1911 et accusent pour les trois compagnies de messageries exclu
sivement canadiennes, un chiffre d'affaires de $4,005,200 pour 
une longueur de lignes exploitées de 27,585 milles. Les recettes 
brutes d'exploitation pour toutes les compagnies opérant au 
Canada se sont élevées à $9,913,018 et le total du revenu net à 
$1,211,477. Les dépenses d'exploitation ont été de $4,151,228. 

D'après le rapport sur les téléphones, il y aurait 537 organi
sations avec un capital total de $40,043,982 dont $21,527,374 Statistiques 
en actions et $18,516,608 ende t te consolidée. Les recettes gn;es de 
brutes se sont élevées à $10,068,220 et les dépenses d'exploita- téléphone. 
tion à $6,979,045. Le matériel comportait 302,759 appareils 
de téléphone et 687,729 milles de fil dont 576,713 milles de 
lignes urbaines et 111,016 de lignes rurales. Le nombre total 
des employés de téléphone était de 10,425 dont les salaires 
représentent $915,636. 

Le commerce extérieur du Canada pendant l'année civile 
1911 s'est élevé à $799,212,342, non compris les métaux pré- Commerce du 
cieux monnayés ou en lingots ; il avait été de $740,024,880 en ^ f 1 ^^ 6 0 

1910. Les importations figurent dans ces chiffres pour $502,-pays. 
641,115 en 1911 et $444,610,449 en 1910, et les exportations 
pour $296,571,227 en 1911 et $295,414,431 en 1910. Les 
échanges avec la Grande-Bretagne ont atteint $260,717,743 


