
600 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

Mil iage e t t raf ic des C h e m i n s d e F e r N a t i o n a u x d u Canada .—Le parcours 

du Canadien National, au 31 décembre 1942, y compris le réseau des Etats-Unis, 

mais à l'exclusion du Northern Alberta et du Toronto Terminais (qui sont exploités 

conjointement par le Canadien National et le Pacifique Canadien) est de 23,561 

milles. En y ajoutant le chemin de fer des Milles-Iles (4-51 milles) et celui de la 

Muskegon Railway Navigation Co. (5 • 25 milles) contrôlés mais exploités séparément, 

le parcours total est de 23,571 milles. En y ajoutant un parcours de 115-4 milles 

de lignes électriques, le grand total est de 23,686 milles. 

14.—Trafic1 d u Canadien National (lignes au Canada et aux Etats-Unis) , 1941 et 1942 

Millage des trains— 
De voyageurs nomb. 
De marchandises " 

Totaux, millage des trains2 nomb. 

Millage des voitures à voyageurs— 
De première classe et combinés nomb. 
Wagons automoteurs " 
Wagons-salons, wagons-lits et buffets " 
Bagage, service postal, messageries, etc 

Totaux, millage des voitures à voyageurs2 nomb. 

Millage des trains de marchandises— 
Wagons à marchandises, chargés nomb. 
Wagons à marchandises, vides " 
Fourgons " 

Totaux, millage des trains de marchandises- nomb. 

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-mil le $ 
Moyenne de voyageurs par train-mille nomb 
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— 
Marchandises payantes, transportées tonnes 
Marchandises payantes, transportées un mille _ ; . . " 
Marchandises payantes, transportées un mille par mille dévoie. " 
Total de marchandises (de 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 • $ 
Revenu des trains de marchandises, par mille de voie $ 
Revenu des trains, par tonne $ 
Revenu des trains, par tonne-mille I 

20,770,203 22,597,896 
40,364,715 42,720,204 

61,134,918 65,318,100 

67,621,220 82,963,416 
1,232,892 1,190,445 

49,176,108 60,687,671 
60,121,847 64,338,391 

178,133,067 309,179,923 

1,061,072,611 1,139,115,763 
513,659,606 521,091,526 
40,543,146 43,158,917 

1,615,275,363 1,703,366,300 

17,681,343 30,363,290 
1,761,970,856 2,707,890,246 

882 962 
99-7 89-2 
1-8038 1-5906 
0-0181 0-0178 

84-8 119-8 
15-9 19-9 
2-4076 3-0739 

2,125-72 2,956-71 

65,370,412 71,545,237 
27,199,875,760 31,729,325,493 

1,151,306 1,345,174 

1,277,345 1,453,404 
674 743 

27-47 28-32 
391-1 416-1 

5-63 5-93 
10,176-82 12,278-01 

3-67 4-03 
0-00881 0-00909 

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


