
926 TRANSPORTS 

1.—Transport de pétrole par oléoduc, 1963-1966 

Déta i l 

Recettes 

Pétrole brut e t pentanes-plus 

Liquides de gaz naturel et dérivés du pétrole 

Livraisons 

Pétrole brut et pentanes-plus 

Exportations 
Liquides de gaz naturel e t dérivés du pétrole 

Canadiens 
E.xportations 

1963 

barils 

274,030,166 
93,559,497 

63,050,700 
441,096 

431,081,468 

273,784,220 
90,248,379 

62,414,709 
1,034,308 

427,481,616 

1964 

barils 

297,792,625 
94,230,399 

67,285,979 
644,040 

169,862,943 

290,207,682 
101,632,616 

64,803,049 
2,712,817 

459,266,163 

1965 

barils 

315,420,522' 
92,234,607 

75,697,987 
364,579 

483,617,695' 

297,407,824' 
107,651,960 

73,188,316 
2,679,069 

480,927,159' 

1966 

barils 

344,863,598 
112,389,899 

78,509,686 
406,824 

536,159,907 

329,186,093 
126,691,959 

75,036,182 
3,169,153 

533,982,387 

Les données sur le revenu et sur les employés, qui figurent au tableau 2, ne sont 
pas complètes; les chiffres sur le revenu ainsi que sur les emploj'és ont été omis pour cer
taines sociétés, étant donné que l'exploitation des pipelines n'est qu'un élément de l'activité 
de ces sociétés et que la répartition de ces données est impossible. 

%.—Statistique sur l'exploitation et les finances des oléoducs, 1963-1966 

Détai l 1963 

Longueur de pipeline 
Tronçons principaux milles 
Tronçons collecteurs 

Moyenne quotidienne de livraisons nettes 
Tronçons principaux barils 
Tronçons collecteurs ' 

Barils-milles 
Tronçons principaux milUers 

Moyenne de milles par baril 
Tronçons principaux nombre 

Compte de propriété dollars 
D e t t e à long te rme " 
Recettes d'exploitation " 
Dépenses d'exploitation " 
Revenu net (après l ' impôt sur le revenu) " 
Moyenne d'employés nombre 
Tra i tements et salaires dollars 

6,926 
3,681 

1,164,640 
696,229 

175,492,600 

410 

582,515,772 
298,791,748 
128,635,447 
30,436,644 
39,318,163 

1,601 
10,323,846 

7.952 
3,792 

1 

191 

617 
291 
138 
32 

" ' - 1 

240,007 
737 

241 

7,58 
144 

118 

600 

416 

245 
611 

478,844 
118,606 

45,997 
1 

272 
492 

10,666,313 

8,259 
4,066 

1,314,842 
787,050 

203,999,419 

425 

664,023,499 
299,200,374 
146,809,378 
34,495,816 
65,521,167 

1,542 
10,929,026 

8,681 
4,314 

1,455,059 
881,537 

228,125,498 

429 

723,038,574 
344,162,634 
160,180,889 
38,139,905 
56,693,017 

Statist ique du transport par gazoduc.—Comme on l'a déjà mentionné, l'industrie 
du transport du gaz est devenu un élément important de l'économie canadienne en 1957, 
année où l'on a achevé le premier des gazoducs aménagés pour le transport du gaz naturel 
depuis les champs gazifères ou les usines de traitement jusqu'aux points de distribution. 
Par conséquent, l'industrie de distribution a beaucoup augmenté ses expéditions aux con
sommateurs depuis lors. Les tableaux 3 et 4 laissent voir celte expansion pour les années 
1963 à 1966. 


