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Dépenses des tour is tes canadiens aux Etats-Unis.—Les facteurs les plus 
significatifs touchant le tourisme canadien aux Etats-Unis au cours de la guerre 
sont les restrictions imposées par le gouvernement fédéral afin de conserver le change 
américain. Ces restrictions, ajoutées aux efforts déployés dans le but d'augmenter 
le nombre de visiteurs américains au Canada, ont été conçues en vue d'augmenter 
la balance favorable nette s'accumulant au Canada comme résultat du commerce 
touristique et, ainsi, libérer les dollars américains nécessaires aux besoins essentiels 
à l'effort de guerre. 

En juillet 1940, par décision du Gouvernement, subordonnément à l'ordonnance 
relative au contrôle du change étranger, presque tous les voyages d'agrément de 
Canadiens entraînant une dépense de dollars américains sont interdits, et le tou
risme total reste à un bas niveau durant plusieurs années. Le Gouvernement eut à 
décider, au cours de cette période, de l'importance relative des fins diverses aux
quelles la réserve limitée de dollars américains pourrait être affectée et il fut jugé 
essentiel que l'achat de matériel de guerre, le service de la dette nationale et le règle
ment d'obligations contractuelles dans la monnaie du contrat eussent le premier 
droit sur ces ressources en dollars américains. Toutefois, plus tard au cours de la 
guerre, la situation s'améliora concernant le dollar américain à la suite des ventes 
de munitions aux Etats-Unis et autres recettes inattendues en dollars américains. 
Il fut possible, en conséquence, de relâcher les restrictions sur le tourisme. Depuis 
mai 1944, lorsque les restrictions ont été modifiées, le tourisme canadien aux Etats-
Unis a augmenté considérablement et, lorsque de nouvelles modifications ont été 
apportées en mai 1945, d'autres progrès ont été enregistrés; à compter de cette date, 
les fonds étaient disponibles pour toute dépense raisonnable de voyages. 

En 1941, première année complète durant laquelle les restrictions sur les voya
ges furent en vigueur, les dépenses totales des voyageurs canadiens aux Etats-
Unis sont estimées à $18,250,000 comparativement à près de '$40,000,000 en 1940. 
A cause surtout du changement des restrictions sur le tourisme au printemps, les 
dépenses canadiennes aux Etats-Unis se sont élevées à $57,100,000 en 1944. Ces 
dépenses se comparent au niveau d'avant-guerre des dépenses canadiennes aux 
Etats-Unis, soit $65,000,000 en 1937, $66,000,000 en 1938 et $67,000,000 en 1939. 
Les estimations préliminaires pour 1945 fixent les dépenses des touristes canadiens 
aux Etats-Unis à $83,000,000, montant qui dépasse le maximum de 1929 qui est 
de $81,000,000; à cette époque, toutefois, les prix et les frais de déplacement étaient 
à des niveaux quelque peu inférieurs dans les Etats-Unis. En outre, le volume 
normal des déplacements touristiques des Canadiens outre-mer, dont les dépenses 
étaient en moyenne d'environ $20,000,000 par année au cours de la période entre 
les deux guerres, s'est limité nécessairement aux Amériques. 

Tou r i sme e n t r e le Canada e t les pays d 'out re-mer .—Il est estimé que 
les voyageurs d'outre-mer ont dépensé approximativement $3,000,000 au Canada 
en 1945, tandis que les dépenses canadiennes outre-mer sont de $2,000,000 pendant 
la même année. Comme les voyages d'agrément entre le Canada et les pays d'outre
mer ont presque cessé avec la guerre, il peut être assumé que la majeure partie de 
ces montants représente les dépenses de personnes voyageant pour le compte du 
Gouvernement ou par affaires. 


