
TRAFIC DES CHEMINS DE FER 667 

voyageurs, le trafic des chemins de fer a été influencé en ces dernières années 
par l'usage grandissant des automobiles. 

Les statistiques des recettes brutes et des frais d'exploitation montrent quelles 
sont les difficultés auxquelles les chemins de fer ont dû faire face en ces dernières 
années. Avant la guerre, on prétendait généralement que, vu l'énorme dépense 
initiale exigée pour la construction du chemin de fer et son agencement, les frais 
d'exploitation ne devaient pas dépasser plus de 70 p.c. des recettes brutes, le reste 
devant rencontrer l'intérêt sur le capital engagé, soit en actions ou en obligations, 
et les dépenses pour améliorations nécessaires. Cette proportion des frais d'ex
ploitation aux recettes brutes est appelée le " quotient d'opération " et en 1913 il 
était pour les chemins de fer canadiens de 70-90 p.c. La situation créée par la 
période de guerre, principalement l'élévation du coût de la main-d'œuvre et du 
combustible, a gonflé ce quotient en dépit des avances dans les taux de transport 
des marchandises et des voyageurs, au point qu'en 1920 il atteignait 97-18 p.c. et 
a, depuis ce temps, graduellement tombé pour atteindre 78-53 p.c. en 1928 et 91-08 
en 1929. Quoique les frais d'exploitation en 1929 soient moins élevés qu'en 1928, 
en raison de la baisse du trafic tant des marchandises que des voyageurs, les 
recettes brutes présentent un déclin beaucoup plus prononcé qui réduit les 
recettes nettes d'exploitation de $20,002,058 et augmente la proportion des frais 
de 78-53 p.c. à 81-08 p.c. 

Le tableau 7 donne une analyse des frais d'exploitation des chemins de fer au 
cours des quatre dernières années, les chiffres de 1929 indiquant des diminutions 
considérables, comparativement à 1928, en raison d'un moindre trafic. Les recet
tes et frais d'exploitation par mille de voie et par train-mille font l'objet du 
tableau 8. 

6.—Statistiques d u trafic des chemins de fer, exercices termines le 30 ju in 1911-1919 et 
années civiles 1919-1929. 

NOTA.—Les informations similaires pour les années 1875-1910 se trouvent dans l'Annuaire de 1916-17, 
p. 452, et pour 1901-1910, page 601 de l'Annuaire de 1926. 
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lY compris duplicata. Voir tableau 9. 


