
TRAFIC ROUTIER 717 

8.—Capitaux, recettes, employés et matériel des entrepreneurs de voiturage motorisé, 
1944 et 1945 

NOTA.—Les gros entrepreneurs de voiturage de marchandises comprennent ceux dont les recettes annu
elles sont de $20,000 ou plus; les petits entrepreneurs, ceux dont les recettes annuelles varient de $8,000 à 
$20,000. 

Détails 

Entrepre
neurs nomb. 

Placements— 
Terrains, bâti

ments, outilla
ge, etc % 

Recettes— 
Marchandises. . $ 
Voyageurs— 

Interurbains et 
ruraux $ 

Urbains $ 
Diverses $ 

Totaux, recettes. $ 

Propriétaires 
actifs nomb. 

Employés— 
Le 15 jui l . . .nomb. 
L e l 5 d é c . . . " 
Gages totaux $ 

Outillage— 
Camions... .nomb. 
Tracteurs* 

unités à 
demi-
remorque. " 

Remorques. " 
Autobus. . . " 

Entrepreneurs de voiturage de 
marchandises 

Gros 

1944 

498 

24,943,461 

39,541,6 

275,964 
néant 

1,787,629 

41,605,196 

11,552 
11,458 

16,743,548 

5,391 

1,954 
1,013 

39 

1945 

492 

25,542,071 

41,015,054 

183,997 
néant 

1,703,24! 

42,902,292 

279 

11,780 
11,671 

17,200,932 

5,233 

1,939 
1,077 

2* 

Petits 

1944 I 1945 

384 

3,134,904 

4,823,750 

28,504 
néant 
205,862 

5,058,116 

335 

1,288 
1,236 

1,400,672 

1,205 

357 

2,970,400 

4,403,092 

28.683 
néant 
193,900 

4,608,675 

309 

1,133 
1,129 

1,281,109 

1,049 

Entrepreneurs de 
transport des 

voyageurs 

1944 

479 

,108,096 

386,097 

25,151,597 
8,560,612 

945,986 

35,044,292 

32! 

5,790 
5,930 

9,642,877 

176 

28 
21 

3,055 

1945 

475 

30,888,282 

547,038 

!9,467,098 
9,240,049 
1,392,338 

40,646,523 

296 

6,216 
6,931 

11,287,000 

204 

35 
23 

3,289 

Totaux 

1944 

1,361 

54,186,461 

44,751,450 

25,456,065 
8,560,612 
2,939,477 

1,324 

59,400.753 

45,965,184 

29,662,778 
9,240,049 
3,289,479 

81,707,604 

931 

18,630 
18,624 

27,787,097 

6,772 

2.063 
1,103 
3,104 

1945 

«8,157,490 

29, 

SS4 

19,129 
19,731 

769,041-

2,063 
1,154 
3,322 

Section 4.—Trafic routier 

Jusqu'à présent, le véhicule automobile a nui au trafic-voyageurs des chemins de 
fer et des tramways plus qu'au trafic-marchandises. Ce détournement du trafic-
voyageurs est attribuable en grande partie à l'automobile particulier, bien que 
l'autobus prenne rapidement de l'importance et qu'il circule maintenant, entre tous 
les grands centres. Le camion automobile transporte aussi un volume considérable 
de marchandises. 

Comme on l'a expliqué à la p. 716, certaines statistiques sur le voiturage motorisé 
ont été recueillies et celles qui se rapportent au voiturage des marchandises et 
des voyageurs sont consignées au tableau 9. La statistique du trafic n'est pas 
connue pour la plupart des petits entrepreneurs. Plusieurs exploitants de camions 
n'ont pas fait rapport du tonnage transporté et d'autres n'ont déclaré que des 
estimations; aussi, ces statistiques ne renseignent guère. L'une des difficultés que 
présente le calcul des poids, chose bien compréhensible, c'est qu'une forte proportion 
du trafic s'effectue à la charge et non au poids. La statistique des voyageurs semble 
passablement complète, peut-être parce qu'il est tenu compte des billets vendus et 
que l'unité n'est pas aussi complexe que pour les marchandises. 


