
700 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

11.—Trafic1 des chemins de fer Nationaux du Canada (lignes au Canada et aux 
Etats-Unis), 1944 et 1945 

Détails 1944 1945 

Millage des trains— 
De voyageurs. nomb' 
De marchandises 7 " 

Totaux, millage des trains2 nomb. 

Millage des voitures à voyageurs— 
De première classe et mixtes 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 marchandises2 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 '... S 
Moyenne de recettes par voyageur-mille S 
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 de voie " 
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 (de toutes sortes) par 

wagon-mille " 
Parcours moyen d'un train de marchandises payantes milles 
Revenu des trains de marchandises, par train-mille $ 
Revenu des trains de marchandises, par mille de voie $ 
Revenu des trains de marchandises, par tonne : $ 
Revenu des trains de marchandises, par tonne-mille $ 

24,216,998 
45,206,361 

69,423,35» 

97,134,658 
1,042,610 

70,473,514 
73,529,980 

242,180,762 

1,202,394,088 
555,869,244 
45,488,480 

1,803,751,812 

35,928,212 
,696,546,316 

1,031 
102-9 

1-94210 
0-01888 

152-6 
37-6 
4-02 

4,335-46 

80,851,179 
36,015,898,732 

1,526,753 

1,641,004 
797 

32-07 
445-5 

7-11 
13,686-93 

3-98 
0-01 

24,600,264 
43,381,957 

67,982,221 

88,784,979 
972,725 

73,033,000 
76,592,295 

239,382,99» 

1,174,010,548 
528,632,862 
44,159,917 

1,746,803,327 

30,370,680 
3,338,197,658 

1,047 
109-9 

2-14680 
0-01953 

135-7 
37-2 
3-83 

4,007-02 

34 
79,941,296 

,599,518,473 
1,472,423 

1,589,767 
798 

31-83 
432-8 

7-30 
13,470-44 

3-96 
0-01 

1 Moins les lignes électriques. 2 A l'exclusion du service des travaux. 

Marchand i ses t ransportées .—Le total de marchandises transportées atteint 
un sommet de 155,326,332 tonnes en 1944 et tombe à 147,348,566 tonnes en 1945. 
Cependant, la distance moyenne augmente de 424 à 430 milles et en conséquence le 
nombre de tonnes-milles accuse un plus faible déclin. Les plus fortes diminutions 


