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7.—Capitaux, recettes, employés et matériel des entrepreneurs de voiturage motorisé, 
1915 et 1916 

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. 
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Sous-section 3.—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. 743, 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 8. 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. 


