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également être répartis en trois catégories: ceux qui vont dans les pays d'outre-mer, 
ceux qui vont aux Etats-Unis en automobile; ceux qui vont aux Etats-Unis par 
chemin de fer et bateau. Les dépenses faites en 1935 par ces touristes canadiens 
se chiffrent respectivement aux trois groupes par $16,486,000, $50,206,000 et $24,-
592,000, soit un grand total de $91,284,000. 

Résumé.—Figurent au tableau 23 les dépenses des touristes étrangers au 
Canada et des touristes canadiens à l'étranger au cours des années 1924 à 1935. 

23.—Dépenses des touristes étrangers au Canada et des touristes canadiens à 
l'étranger, 1924-35. 

Année. 

1924... 

1925... 

1926... 

1927.. 

1928... 

1929... 

1930... 

1931.. . 

1932... 

1933... 

1934... 

1935'.. 

Des touristes d 'autres pays visi tant le Canada. 

Via 
les ports 

océaniques. 

13,794, 

12,955, 

12,018, 

10,543, 

7,763 

9,455, 

10,117, 

Eta ts -Unis 
en automo

bile. 

215,577,000 

202,409,000 

188,129,000 

159,838,000! 

77,250,000! 

86,259,000 

131,806,000 

Venant des 
Eta ts -Unis 
par chemin 

de fer 
et bateau. 

80,008,000 

63,874,000 

50,629,000 

42,067,0002 

32,111,000' 

34,260,000 

59,104,000 

Tota l . 

173,002,000 

193,174,000 

201,167,000 

238,477,000 

275,230,000 

309,379,000 

279,238,000 

250,776,000 

212,448,000 

117,124,000* 

129,974,000 

201,027,000 

Des touristes 
canadiens à 
l 'étranger. 

84. 

86, 

98, 

108, 

107, 

121, 

100, 

76, 

57, 

50, 

60 

91, 

973,000 

160,000 

747,000 

750,000 

522,000 

645,000 

389,000 

452,000 

403,000 

860,000 

905,000 

284,000 

Surplus des 
dépenses des 
touristes des 
autres pays . 

88,029,000 

107,014,000 

102,420,000 

129,727,000 

167,708,000 

187,734,000 

178,849,000 

174,324,000 

155,045,000 

66,264,000 

69,069,000 

109,743,000 

1 L'information sur une base de comparaison n'est pas connue pour les années 1924-2) 
fonds canadiens au cours moyen du change. 3 Préliminaire. 

2 Exprimé en 

Jusqu'en 1930, quand la crise commença à se faire sentir, les dépenses des 
touristes étrangers au Canada allaient croissant, les dépenses des Canadiens voya
geant à l'étranger accusant la même tendance. Au cours des années 1930-32 le 
commerce touristique, en dépit de déclins successifs, a montré une vitalité surpre
nante comparativement à l'état généralement déprimé du commerce et de l'industrie. 
Chacune de ces années, les dépenses des touristes au Canada (et au cours des deux 
dernières années la balance après déduction faite des dépenses de touristes canadiens! 
dans les pays étrangers), constituent une exportation invisible de valeur plus grande 
que celle de tout autre article de commerce tangible. Il y a une contraction marquée 
dans le volume du tourisme et des dépenses de touristes en 1933 et, en 1934, les 
conditions se sont un peu améliorées. En 1935 il y a eu une reprise bien marquée 
dans le tourisme. 
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