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Chacune de ces deux classes est divisée en deux catégories: a) voituriers dont les 
recettes sont au-dessous de $20,000 et b) ceux dont elles sont de $20,000 et plus. 
Les compagnies d'autobus engagées dans le service urbain exclusivement forment une 
classe distincte. Plusieurs réseaux de tramways ont aussi des autobus en circu
lation, mais leurs statistiques sont incluses dans celles des tramways électriques 
et ne figurent pas ici. Les voituriers autorisés engagés dans l'aménagement de 
routes, de champs d'aviation, etc. ne figurent pas dans les états. De même, les 
services de taxi et de livraison urbaine par camion sont exclus, sauf lorsque leur 
activité s'étend au oommerce interurbain. Les voituriers qui font le transport 
des voyageurs et des marchandises sont classés sous voyageurs ou marchandises 
selon la plus importante de ces deux sources de revenu. Les recettes-voyageurs des 
compagnies de camionnage et les recettes-marchandises des compagnies d'autobus 
ne forment qu'un petit pourcentage de leurs revenus globaux. 

7.—Capitaux, recettes, employés et matériel des entrepreneurs de voiturage motorisé, 
1916 et 1917 

NOTA.—Les gros entrepreneurs de voiturage de marchandises comprennent ceux dont les recettes an
nuelles sont de $20,000 ou plus; les petits entrepreneurs, ceux dont les recettes annuelles varient de $8,000 
à $20,000. Les sociétés qui font principalement de l'entreposage sont exclues. 
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Le tableau 8 fait voir les voyageurs et les marchandises transportés par voiturage 
motorisé en 1946 et 1947. 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 statis-


