
784 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

Millage et circulation.—Le 31 décembre 1948, le National-Canadien, y compris 
les lignes aux États-Unis, mais à l'exclusion du Northern Alberta et du Toronto 
Terminais (exploités conjointement par le National-Canadien et le Pacifique-
Canadien) compte 23,404 milles de voie ferrée. Si Ton ajoute le chemin de fer 
des Mille-Îles (4-51 milles) et celui de la Muskegon Railway and Navigation Co. 
(5-25 milles), exploités séparément, le total est de 23,413-8 milles. En y ajoutant 
115-4 milles de lignes électriques, on obtient le total général de 23,529-2 milles. 

17.- -Trafic3 des chemins de fer Nationaux du Canada (lignes au Canada et aux 
États-Unis), 1947 et 1948 

Millage et trafic 

Millage des t r a ins— 
De voyageurs nomb 
De marchandises " 

Totaux, millage des trains2 nomb. 

M H lace des voi tures à voyageurs— 
De première classe et mixtes nomb. 
Wagons automoteurs " 
Wagons-salons, wagons-lits et buffets " 
Bagages, service postal, messageries, etc " 

Totaux» millage des voitures à voyageurs2 nomb. 

lUillage 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 " 
Milles des trains de voyageurs par mille de voie " 
Moyenne de parcours d'un voyageur milles 
Recette moyenne par voyageur $ 
Recette moyenne par voyageur-mi lie $ 
Moyenne de voyageurs par train-mille nomb. 
Moyenne de voyageurs par wagon-mille " 
Recette des trains de voyageurs,.par train-mille $ 
Revenu des trains de voyageurs, par mille de voie S 

Trafic- marchandises— 
Marchandises payantes transportées tonnes 
Marchandises payantes transportées un mille " 
Marchandises payantes transportées un mille par mille de voie " 
Total de 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 chargé " 
Parcours moyen des trains de marchandises payantes milles 
Revenu-marchandises, par train-mille .$ 
Revenu-marchandises, par mille de voie S 
Revenu-marchandises, par tonne $ 
Revenu-marchandises, par tonne-mille S 

23,346,277 23,901,589 
44,027,737 44,982,912 

67,374,014 68,881,501 

68,364,113 70,023,003 
791,663 725,399 

58,789,149 60,824,388 
78,594,464 80,523,799 

806,539,389 213,096,589 

1,214,766,511 1,212,172,361 
510,886,859 496,484,626 
43,978,279 45,166,091 

1,769,631,64» 1,753,833,078 

21,226,889 20,083,064 
1,844,649,873 1,754,856,873 

995 1,021 
86-90 87-38 
2-02657 2-06951 
0-02332 0-02368 

79-00 73-40 
15-20 14-00 
3-13 3-09 

3,118-98 3,158-70 

86,221,279 85,240,738 
32,945,415,090 32,942,999,471 

1,407,799 1,407,783 

1,533,213 1,532,282 
748 732 

29-54 27-60 
382-10 386-47 

7-78 8-75 
14,639-01 16,817-69 

3-97 4-62 
0-01040 0-01195 

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


