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dans les hôtels. Le logement des personnes en voyages d'agrément a été plus varié: 36 à 
37 p. 100 sont demeurés dans les motels, 23 p. 100 dans les hôtels, 21 p. 100 dans les chalets 
et le reste dans les autres genres de logements. La plupart des personnes venues visiter 
des amis ou parents sont demeurées dans des maisons privées, mais 19 p. 100 se sont logées 
en motel et en hôtel et quelques uns dans d'autres genres de logements. Les hôtels et 
stations du Québec ont accueilli un pourcentage plus élevé d'automobilistes que ceux 
des autres provinces; ceux du Nouveau-Brunswick en ont logé la proportion la plus faible. 
Un pourcentage plus élevé d'Américains se sont arrêtés dans une auberge en Nouvelle-
Ecosse qu'en toute autre province; sauf en Alberta, les auberges ont relativement peu 
figuré dans le logement des touristes des provinces de l'Ouest. Les chalets ont été plus 
populaires en Ontario que partout ailleurs et la proportion des lieux de camping a été la 
plus élevée en Alberta et en Colombie-Britannique. Un pourcentage plus élevé de touristes 
sont demeurés chez des amis ou des parents en Saskatchewan que dans les autres provinces 
tandis que le nombre en a été très petit en Alberta. 

Les Américains qui ont séjourné au Canada deux jours en 1957 ont parcouru en 
moyenne 237 milles; ceux qui ont séjourné trois jours ou plus, 697 milles, bien que la movenne 
ait varié un peu selon la saison; c'est durant le troisième trimestre que le parcours a été 
le plus long. Les personnes qui sont venues faire des achats ont parcouru en moyenne 
318 milles, les personnes en voyages d'affaires, 661 milles, les personnes en voyages d'agré
ment, 725, et les personnes venues visiter des amis ou des parents, 490. La province d'entrée 
et de destination est aussi un facteur dans le parcours. Les voyageurs à destination d'en
droits situés dans la province d'entrée ont parcouru 537 milles et ceux qui sont passés dans 
une province pour se rendre dans une autre province, 1,442 milles. 

Comme un pourcentage élevé des séjours de deux jours se limitent à la province 
d'entrée, la destination n'a été demandée qu'aux personnes qui ont séjourné trois jours 
ou plus. Dans l'ensemble de l'année, environ 82 p. 100 des touristes sont demeurés dans 
la province d'entrée; la proportion, cependant, a accusé une certaine variation saisonnière. 
Les automobilistes se sont montrés plus enclins à sortir de la province d'entrée durant 
les mois de vacances (juillet, août et septembre). Le tableau 9 donne la répartition pro-
centuelle des provinces de destination selon la province d'entrée. 

8.—Parcours moyen des automobilistes américains au Canada, selon la province de 
destination et d'entrée, 1957 

NOTA.—Données fondées sur une enquête spéciale (voir texte page 1051) auprès des voyageurs séjournant trois 
jours ou plus. 

Destination 

Terre-Neuve. 

île-du-Prince-Édouard. 

Nouvelle-Ecosse. 

Nouveau-Brunswick.. 

Québec. 

Ontario. 

Entrée 

Terre-Neuve. . . 
Autres provinces. 
Canada 

île-du-Prince-Édouard 
Autres provinces 
Canada 

Nouvelle-Ecosse.. 
Autres provinces. 
Canada 

Nouveau-Brunswick 
Autres provinces. . . . 
Canada 

Québec 
Autres provinces. 
Canada 

Ontario 
Autres provinces. 
Canada 

Parcours 
moyen 

nilles 

2,955.3 
2,955.3 

1,421.5 
1,421.5 

1,618.0 
1,371.7 

547.8 
1,559.5 

684.1 

471.1 
1,115.3 

709.2 

562.2 
1,045.3 

578 0 

Destination 

Saskatchewan. 

Colombie-Britannique. 

Alaska (en transit) . 

Canada 1  

Entrée 

Manitoba 
Autres provinces.. 
Canada 

Saskatchewan. . . 
Autres provinces 
Canada 

Alberta 
Autres provinces. 
Canada 

Colombie-Britannique 
Autres provinces 
Canada 

Parcours 
moyen 

milles 

489 !) 
1,344.8 

738.3 

S39 3 
1,570.8 
1.092.0 

990.5 
1,434.1 
1,189.3 

362.0 
2,112.1 

454.9 

3,209.8 

697.0 

1 Y compris les automobilistes se rendant au Yukon. 


