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Au cours de 1956, les touristes canadiens ont dépensé une somme sans précédent aux 
États-Unis. Ce montant, qui s'élève à 391 millions, représente une augmentation de 28 
millions sur le montant record de 1955. La majeure partie de l'augmentation, soit 24 
millions, est attribuable aux voyages de longue durée. Les touristes canadiens ont dépensé 
4 millions de plus au cours des voyages de courte durée en 1956. Les dépenses se sont 
élevées en moyenne à $78.79 pour chaque voyage de longue durée, soit une augmentation 
de 2 p. 100 par rapport à 1955, et à $2.37 pour chaque voyage de courte durée, soit 
2 p. 100 de moins. Indépendamment de la durée du séjour, les dépenses se sont élevées 
en moyenne à $14.44 par voyage. En ce qui a trait aux dépenses moyennes par personne, 
le touriste canadien, en 1956, a dépensé la somme de $24.32 aux États-Unis. Ce chiffre 
est plus élevé que la moyenne des dépenses par voyage parce que, exception faite des 
personnes qui voyagent régulièrement entre les deux pays, un nombre assez considérable 
de Canadiens font plusieurs voyages aux États-Unis chaque année. Les voyageurs cana
diens dépensent beaucoup plus aux États-Unis que les touristes américains ne le font au 
Canada. Les dépenses des touristes américains au Canada se sont élevées en 1956 à 
environ $1.85 par personne et la moyenne des dépenses par voyage a été de $11.18. 

Les dépenses des Canadiens aux États-Unis ont compris des achats d'articles divers. 
Les achats déclarés en vertu de l'exemption douanière de $100 ont atteint, en 1956, près 
de 73 millions, soit une augmentation de $3,600,000 sur l'année précédente et 19 p. 100 
du montant total des dépenses des touristes canadiens aux États-Unis. Ce pourcentage 
est sensiblement le même qu'en 1955. 

Une enquête sur le tourisme canadien aux États-Unis en 1956 a révélé que les buts des 
voyageurs, d'après leurs déclarations, étaient les suivants: amusement, 38 p. 100; visites 
à des amis ou à des parents, 30 p. 100; achats, 19 p. 100; affaires ou études, 10 p. 100. La 
destination des touristes qui font un long voyage aux États-Unis varie selon la saison. 
Près de 24 p. 100 des touristes canadiens compris dans le relevé ont visité la Floride au 
cours des trois premiers mois de 1956. Ce pourcentage est tombé à 10 p. 100 le second 
trimestre, à 4 p. 100 le troisième et à 5 p. 100 le quatrième. Pour l'ensemble de l'année, de 
9 à 10 p. 100 des touristes canadiens ont mentionné la Floride comme destination; le pour
centage a peu varié depuis 1955. L'État de New-York a été la destination de plus de 
28 p. 100 des Canadiens, soit le chiffre le plus élevé pour toute l'année. Le pourcentage 
en a encore été plus élevé au cours des second et troisième trimestres, ce qui dénote un 
mouvement saisonnier déterminé par la période des vacances. L'État de Washington 
a reçu 11 p. 100 des touristes canadiens, le Michigan 9 p. 100 et la Californie 5 p. 100. 
Les touristes canadiens ont préféré la Californie au cours du premier trimestre (8.5 p. 100). 

Les États situés en bordure de la frontière comptent le plus fort pourcentage de 
touristes canadiens rentrant au Canada et habitant les provinces limitrophes. Ainsi, 
38 p. 100 des touristes canadiens habitant les provinces de l'Atlantique ont mentionné 
avoir visité le Massachussetts, 28 p. 100 le Maine et 15 p. 100 l 'État de New-York. Plus 
de 39 p. 100 des Canadiens rentrés au pays par le Québec et l'Ontario ont fait un séjour 
dans l'État de New-York, sans aller plus au sud. Plusieurs de ceux rentrés au Canada par 
le Québec ont aussi visité le Massachusetts, le Vermont et la Floride. Le Michigan a 
attiré plus de 17 p. 100 des touristes de l'Ontario, et la Floride, 14 p. 100 environ. Près 
de 64 p. 100 des touristes habitant le Manitoba et 48 p. 100 des touristes habitant la Saskat-
chewan ont fait un séjour au Minnesota et au Dakota-Nord. De tous les touristes rentrés 
au pays par l'Alberta, 41 p. 100 n'ont pas voyagé plus loin que le Montana, 11p. 100 sont 
demeurés dans l'État de Washington et 9 p. 100 ont visité la Californie. Les Canadiens 
rentrés au Canada par la Colombie-Britannique ne se sont pas éloignés de beaucoup de la 
côte du Pacifique; 59 p. 100 d'entre eux ont visité l 'État de Washington et 33 p. 100 la 
Californie, l'Orégon et l'Idaho. 

Voyages entre le Canada et les pays d'outre-mer.—L'accroissement considérable 
des voyageurs entre le Canada et les pays d'outre-mer s'est continué en 1956, en particulier 
les voyages des Canadiens. Les dépenses des Canadiens outre-mer se sont accrues plus 
rapidement que les recettes provenant des visiteurs d'outre-mer, ce qui a amené un déficit 
record de 79 millions, soit la moitié du déficit total du Canada au compte des voyages pour 
l'année. 


