
TRAMWAYS 825 

15.—Trafic des chemins de fer Nationaux du Canada (lignes au Canada et aux 
États-Unis), 1953 et 1954 

(Sans les lignes électriques) 

Parcours et trafic 1954 

Parcours des trains milles 
De voyageurs 
D e marchandises 

Parcours des wagons-voyageurs milles 
D e première classe et mixtes " 
Wagons automoteurs " 
Wagons-salons, wagons-lits e t wagons-restaurants " 
Bagages, service postal, messageries, etc " 

Parcours des trains de marchandises milles 
Wagons-marchandises, chargés " 
Wagons-marchandises, vides " 
Fourgons de queue " 

Traflc-?oyageurs— 
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 S 
Recette moyenne par voyageur-mille $ 
Moyenne de voyageurs par train-mille nomb 
Moyenne de voyageurs par wagon-mille " 
Recette des trains de voyageurs, par train-mille S 
Revenu des trains de voyageurs, par mille de v o i e . . . $ 

Trafic-marchandises— 
Marchandises payantes transportées tonnes 
Marchandises payantes transportées un mille " 
Marchandises payantes transportées un mille par mille 

de voie " 
Total des marchandises (toutes catégories) transpor

tées un mille par mille de voie " 
Moyenne de tonnes de marchandises payantes par 

train-mille nomb 
Moyenne de tonnes de marchandises (toutes catégo

ries) par wagon-mille chargé " 
Parcours moyen des trains de marchandises payantes. milles 
Revenu-marchandises, par train-mille I 
Revenu-marchandises, par mille de voie S 
Revenu-marchandises, par tonne I 
Revenu-marchandises, par tonne-mille S 

75,075,190 
25,533,678 
49,541,512 

235,607,328 
71,032,668 

969,111 
65,281,036 
98,324,513 

2,034,219,150 
1,348,655,134 
636,815,274 
48,778,742 

18,832,815 
1,635,201,983 

1,056 
86-83 
2-57349 
0-02961 
64-04 
12-75 
3-86 
4,076-82 

90,053,919 
8,430,494,637 

1,584,763 

1,708,033 

776 

30-64 
426-75 
10-83 

22,187-81 
5-96 
0-01397 

71,832,250 
24,949,141 
46,883,109 

232,400,717 
67,478,330 

1,021,566 
64,340,084 
99,560,767 

1,987,320,004 
1,308,501,856 

632,418,375 
46,399,773 

18,080,958 
1,538,832,219 

1,033 
85-11 
2-53948 
0-02984 

61-68 
12-40 
3-98 

4,113-98 

86,523,327 
,677,980,252 

1,513,672 

782 

30-03 
423-91 

11-81 
22,921-32 

6-40 
0-01501 

66,007,017 
24,315,627 
41,691,390 

223,407,059 
61,520,399' 

1,047,101 
63,607,197 
97,232,362 

1,811,359,472 
1,183,978,402 

585,973,718 
41,398,352 

17,858,916 
,471,708,931 

1,007 
82-41 
2-45015 
0-02973 

60-53 
12-53 
3-90 

3,926-55 

79,338,230 
12,881,706,496 

1,356,505 

1,443,839 

789 

29-46 
414-45 

12-06 
20,816-40 

6-34 
0-01529 

A l'exclusion du service des travaux. 

Section 2.—Transport urbain 
La réunion des données statistiques sur les systèmes de transport urbain subit actuel

lement toute une réorganisation. De tels changements ont été réalisés ces dernières 
années dans le genre de véhicules utilisés pour le transport collectif des voyageurs urbains 
que les statistiques qui ont commencé par les finances et l'exploitation des tramways 
électriques et plus tard se sont étendues aux lignes d'autobus et de trolleybus, sont devenues 
insuffisantes. 

Les nouvelles statistiques vont s'étendre à tous les systèmes de transport urbains, 
suburbains et interurbains, y compris les tramways électriques, le transport rapide ou 
métro, les autobus, les trolleybus transportant des voyageurs et occasionnellement des 
marchandises. L'expression "transport urbain" peut désigner une combinaison de ces 
services. Le tableau 16 présente les statistiques disponibles actuellement sur tous les 
systèmes du transport urbain. Les tableaux 17 à 20 fournissent les renseignements les 
plus récents sur les tramways électriques, tels qu'ils figuraient dans les Annuaires précédents 
jusqu'à ce que de nouvelles données, plus étendues, soient disponibles. 


