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véhicules automobiles, soit une augmentation sur 1925 de 108,789 unités, chiffre 
supérieur au total des autos circulant en 1915. Le tableau 34 répartit ces voitures 
par provinces, en 1926, et les classifie en automobiles de tourisme, camions, camion
nettes, autobus et motocyclettes. 

L'augmentation la plus notable au cours de l'année se produisit dans Ontario, 
qui avait 388,728 autos en 1926, au lieu de 344,112 l'année précédente. Dans cette 
province, le pourcentage d'accroissement atteint 13 0, au lieu de 15-0 pour la 
totalité du Canada, l'accroissement numérique, 44,616, représentant 41 p.c. de 
l'augmentation constatée dans l'ensemble du pays. 

Il résulte des statistiques publiées en 1926 par le Chambre de Commerce 
Nationale des Etats-Unis que le Canada occupait cette année-là la quatrième place 
parmi les pays de l'univers par le nombre de ses automobiles. Ses 820,220 auto
mobiles—chiffre quelque peu inférieur à celui du Eureau Fédéral de la Statistique, 
basé sur les données fournies par les provinces—, ne le céderaient que de 203,431 
unités aux 1,023,651 autos de la Grande-Bretagne et de 70,780 aux 891,000 autos 
circulant en France, en 1926. Les Etats-Unis occupaient le premier rang en 1926, 
avec 22,137,334 autos enregistrés; L'Australie en avait 374,717; l'Allemagne, 
319,000; la république Argentine, 222,610; l'Espagne, 135,000; l'Italie, 128,800 
et la Nouvelle-Zélande, 123,224. 
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En 1926, le Canada possédait un auto par 11-2 âmes ou pour 2-2 familles. 
A cet égard, le Canada n'est dépassé que par les Etats-Unis, qui avaient, en 1926, 
un auto par 5-3 et par la Nouvelle-Zélande, qui avait un auto par 10-5 âmes. 
Dans les provinces cette proportion s'établissait en 1926 de la manière suivante: 
25-0 personnes pour un auto dans l'Ile du Prince-Edouard; 20-8 dans la Nouvelle-
Ecosse; 18-9 au Nouveau-Brunswick; 23-8 dans Québec; 8-1 dans Ontario; 11-0 au 
Manitoba; 8-5 dans la Saskatchewan; 9-3 dans l'Alberta; 8-3 dans la Colombie 
Britannique et 26-3 dans le territoire du Yukon. 

Le tableau 33 relève l'enregistrement des autos, par provinces, de 1907 à 1926. 


