
TRAFIC DU CANADIEN NATIONAL 603 

18.—Trafic1 du Canadien National (lignes au Canada et aux Etats-Unis), 1939 et 1940 

Détai ls 

MUlage des trains— 

De voyageurs. nomb 
De marchandises 

Totaux, millage des trains2  

MUlage des Toitures à voyageurs— 

De première classe et combinés nomb 
Wagons au tomoteu r s— "t 
Wagons-salons, wagons-lits et buffets 
Bagage, service postal, messageries, etc 

Totaux, millage des Toitures à voyageurs2  

Millage des trains de m a r c h a n d i s e s -

Wagons à marchandises, chargés nomb. 
Wagons à marchandises, vides " 
Fourgons 

Totaux, millage des trains de marchandises2 " 

Trafic-voyageurs— 

Voyageurs payants, transportés nomb. 
Voyageurs payants, transportés un mille ' ' 
Trains de voyageurs-milles par mille de voie ' 
Moyenne de parcours d'un voyageur. milles 
Moyenne de recettes par voyageur. $ 
Moyenne des recettes par voyageur-mille $ 
Moyenne de voyageurs par train-mille n o m b 
Moyenne de voyageurs par wagon-mille " 
Recettes d'un train de voyageurs, par train-mille % 
Revenu d'un train de voyageurs, par mille de voie $ 

Trafic-marchandises— 

Marchandies payantes, transportées tonnes 
Marchandises payantes, transportées un mille " 
Marchandises non payantes, transportées un mille " 
Total de marchandises (de toutes sortes) transportées un m i l l e — " 
Marchandises payantes transportées un mille par mille de v o i e . . . . " 
Total des marchandises (toutes sortes) transportées un mille par 

mille de voie " 
Moyenne de tonnes de marchandises payantes par train-mille nomb. 
Moyenne de tonnes de marchandises (toutes sortes) par wagon-mille " 
Parcours moyen d'un train de marchandises milles 
Revenu des trains, par train-mille S 
Revenu des trains de marchandises, par mille de voie $ 
Revenu des trains, par tonne $ 
Revenu des trains, par tonne-mille % 

18,678,336 
29,707,142 

48,385,478 

52,501.150 
1,398,977 

38,894,637 
55,857,233 

148,651,997 

734,039,378 
344,051,585 
28,733,425 

1,106,834,388 

10,144,749 
875,418,448 

789 
86-29 
1-756 
0 0204 

46-87 
9-97 
1-77 

1,468-58 

45,691,284 
,084,258,927 
,996,639,089 
,080,898,016 

718,554 

806,175 
572-00 
26 01 

373-90 
5-39 

6,770-84 
3-50734 
0-00938 

19,171,839 
34,570,862 

53,742,701 

55,970,534 
1,280,565 

40,510,198 
57,998,768 

155,760,065 

870,370,678 
430,179,766 
33,737,942 

1,334,288,386 

11,204,289 
,124,820,121 

812 
100-39 

1-937 
0-01929 

58-67 
12-17 
1-94 

1,747-77 

55,060,232 
21,532,181,524 
2,360,895,413 

23,893,076,937 
908,158 

1,012,274 
620-00 

27-47 
391-10 

5-63 
8-242-98 

3-53362 
0-00904 

1 Moins les lignes électriques. 8 A l'exclusion du service des travaux. 

Marchandises t ransportées .—Le tonnage total des marchandises trans

portées atteint en 1940 son plus haut niveau depuis 1929, soit 97,947,541 tonnes. 

Il est cependant un peu inférieur à celui de l'année cime de 1928, alors qu'il 

atteignit 118,652,969 tonnes. Les produits minéraux, dont la moitié se compose de 

charbon et de coke, absorbent 38 p.c. du tonnage de 1940. Les produits ouvrés et 

divers en absorbent 29 p . c ; les produits agricoles, 20 p . c ; les produits forestiers, 

11 p .c ; et les produits animaux, le reste, soit 2 p.c. 


