
862 TRANSPORTS 

6.—Passif fixe des chemins de fer, 1957-1966 
NOTA.—Les chiffres à partir de 1876 figurent au tableau correspondant dea Annuaires antérieurs, à compter de 

l'édition de 1927-1928. 

(Sans le capital de chemins de fer canadiens appartenant à des chemins de fer canadiens) 

Année 

1967 

1958 

1959 

1960 

1961 

Capital-
actions 

$ 

2,665,659,683 

2,646,659,697 

2,669,062,269 

2,725,827,684 

2,748,537,919 

Dette fondée 

% 

1,764,660,210 

1,953,114,826 

2,122,675,213 

2,244,671,812 

2,234,316,735 

Total' 

4,330,219,893 

4,699,774,523 

4,791,737,482 

4,970,399,496 

4,982,854,654 

Année 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

Capital-
actions 

% 

2,769,152,492 

2,791,044,973 

2,815,148,215 

2,843,118,935 

2,896,641,376 

Dette fondée 

t 

2,245,189,028 

2,183,656,139 

2,181,454,852 

2,187,613,273 

2,205,599,116 

Total' 

$ 

6,014,341,520 

4,974,601,112 

4,996,603,067 

5,030,732,208 

5,102,240,492 

1 Sans la dette d'environ 40 millions de dollars des chemins de fer de Terre-Neuve. 

7.—Investissements en voies et matériel des chemins de fer, 1962-1966 
NOTA.—Les articles sont au crédit dans ce tableau, quand rdamortissement» annuel est supérieur à l'investisse-

ment annuel dans toute catégorie. 

Investissements 

Propriétés non ferroviaires 
du N.-C 

Propriétés non ferroviaires 
duP.-C 

Autres propriétés non fer-

Total 

Investissements cumulatifs, 

1962 

S 

70,674,769 

7,258,657 

Cr. 243,729 

12,905,861 

10,BIS.908 

2,581,960 

Cr. 189.997 

90,595,658 

6,920,986,497 

1963 

125,463,619 

Cr. 16,763,029 

84,786 

Cr. 2,626,787 

3,771,974 

Cr. 8,845,548 

2,446,787 

106,168,489 

7,027,154,986 

1964 

S 

74,388,731 

40,086,021 

45,989 

Cr. 7,538,650 

7,219,816 

Cr. 17,639,710 

S,881,244 

106,982,091 

7,134,137,077 

1965' 

t 
84,097,911 

100,984,284 

325,546 

Cr. 34,923,767 

4,768,492 

Cr. 43,698,195 

4,005,946 

160,483,984 

7,284,621,061 

1966 

% 
98,279,584 

108,644,249 

1,134,113 

Cr. 18,946,523 

8,001,227 

Cr. 26,876,504 

Cr. 71,246 

189,111,423 

7,473,732,484 

Recettes et frais.—Les recettes et frais d'e.xploitation des chemins de fer continuent 
d'augmenter; ils ont atteint un sommet en 1966. Les augmentations sur 1965 se sont 
chiffrées à 7.9 p. 100 et 6.4 p. 100 respectivement. Vu que l'augmentation au chapitre 
des dépenses a été plus basse que celle des recettes, les recettes nettes d'exploitation ont 
augmenté. 

Les frais d'exploitation ont totalisé $1,374,900,000 en 1966, dont 38 p. 100 se ratta
chaient au transport de personnes et de marchandises comme par exemple, les services de 
gare, de cour de triage et de terminus, les employés, les quais, le combustible et ainsi de 
suite; l'entretien du matériel a répondu pour 21.5 p. 100; l'entretien de la voie pour 18.9 
p. 100; les loyers et les impôts pour 8 p. 100; les dépenses relatives à la publicité visant 
à attirer des voyageurs (comme la réclame et les services d'information, les guichets de 
délivrance des billets et les bureaux des marchandises), pour 2.8 p. 100; et les dépenses 
diverses (y compris les imprévus, les services de wagons-restaurants et de buffet, les 
élévateurs à grains, etc.) pour le reste (10.7 p. 100). Au cours des dernières années, ces 
pourcentages sont restés à peu près stables. 


