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Comparaison du tonnage des marchandises expédiées et reçues en P. V. (voie de fer et
voie d'eau) par les gares situées sur le réseau du Nord concurrencées par la navigation
pendant les années 1903 et 1906
Le tableau ci-contre donne la comparaison du tonnage des principales natures de
marchandises expédiées ou reçues en P. V. par les grandes industries situées sur le
réseau du Nord en 1903 et 1900, par voie de fer et par voie d'eau, en distinguant le trafic
intérieur du transit, sur les lignes concurrencées par la navigation intérieure.
La situation se résume ainsi qu'il suit :
Le tonnage total par voie de fer concurrencé par la navigation s'est élevé en 1906 à
22 257 000 tonnes, soit 01,4 °/0 du total, chiffre supérieur de 3 70-2 000 tonnes, soit 16,6 °/o,
à celui de 1903.
Le tonnage transporté par voie d'eau a été de 11 972000 tonnes, soit 53,8 °/o de celui
de la voie d'eau, au lieu de 02,7 °/0 en 1900; il n'a augmenté que de 340000 tonnes, soit
moins de 3 %•
Cette comparaison démontre que la concurrence de la navigation a été plutôt en décroissant comme importance malgré le développement anormal des transports de houille de
provenances étrangères ayant transité par la voie d'eau et dont le tonnage en transit est
passé de 75 000 tonnes en 1903 à 391 000 tonnes en 1900.
En résumé, comme l'a fait remarquer à diverses reprises M. Colson, ces chiffres démontrent nettement que la voie ferrée se prête beaucoup mieux au développement de
l'industrie que la voie d'eau.
BERNARD.

(1) Du procès-verbal de la séance du 1S mars 190S (voir numéro d'avril, p. 109).
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