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Le volume de fret ferroviaire transporté au Canada a totalisé 29,8 millions de tonnes métriques en juin, en baisse
de 2,4 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Le fret provenant du Canada et destiné à l'intérieur du Canada et à d'autres régions du monde a diminué de 1,5 %
pour s'établir à 26,9 millions de tonnes. Ces chargements sont composés de fret de type non intermodal
(c'est-à-dire le fret transporté dans des wagons couverts ou chargé en vrac) et intermodal (c'est-à-dire le fret
transporté par conteneurs et dans des remorques sur wagons plats).

Le fret de type non intermodal a reculé de 0,8 % pour s'établir à 295 000 wagons. La quantité de fret chargé dans
ces wagons s'est chiffrée à 24,2 millions de tonnes, en baisse de 2,1 %. Cette diminution est attribuable à des
baisses de chargements de plusieurs groupes de marchandises, particulièrement le charbon (en baisse
de 642 000 tonnes), le mazout et le pétrole brut (en baisse de 416 000 tonnes) et le blé (en baisse
de 389 000 tonnes).

En juin, les chargements de type intermodal ont augmenté de 5,2 % pour atteindre 184 000 unités. Exprimé en
tonnage, le trafic a connu une hausse de 4,4 % pour s'établir à 2,8 millions de tonnes, en raison d'une hausse des
chargements de marchandises conteneurisées.

Le trafic de fret provenant des États-Unis a diminué de 9,7 % pour se chiffrer à 2,9 millions de tonnes, sous l'effet
d'une baisse des chargements de type non intermodal et intermodal.

Note aux lecteurs

Cette enquête présente des données essentielles à l'analyse actuelle du secteur du transport ferroviaire et à l'évaluation de sa
contribution à l'économie canadienne. Les données de l'enquête portent sur les transporteurs ferroviaires ayant des activités au Canada
qui fournissent des services de fret pour compte d'autrui. L'information est fournie sur le transport de divers composants des
chargements ferroviaires, y compris le nombre de wagons, le tonnage, les unités et les unités équivalant à 20 pieds.

Les données regroupées sont disponibles pour le Canada, la division Est et la division Ouest.

Les données regroupées qui figurent dans le présent communiqué ne sont pas désaisonnalisées.

Données offertes dans CANSIM : tableau 404-0002.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2732.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=404-0002&p2=31
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