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visiteurs entrés au Québec sont demeurés en hôtel, soit le pourcentage le plus élevé de 
toutes les provinces. En Saskatchewan, presque 35 p. 100 se sont hébergés chez des 
parents ou amis, mais seulement 15 p. 100 en Alberta. Le chalet demeure le logement le 
plus populaire en Ontario (22 p. 100). L'auberge pour touristes, le logement préféré 
des voyageurs entrés en Nouvelle-Ecosse, ne compte guère dans les provinces de l'Ouest 
qui, cependant, ont accusé le pourcentage le plus élevé de campeurs et de voyageurs roulant 
remorque. 

D'après les résultats de l'enquête, les touristes américains motorisés qui ont séjourné 
au Canada un jour ou moins, y ont parcouru 153 milles tandis que ceux qui y sont demeurés 
deux jours y ont parcouru 232 milles et ceux qui y ont passé trois jours et plus, ont parcouru 
688 milles en moyenne. Le parcours maximum s'est fait durant le troisième trimestre 
alors que les touristes séjournant trois jours ou plus ont totalisé 768 milles en moyenne. 
Le parcours moyen, selon l'objet du voyage, de ceux qui ont passé trois jours ou plus au 
Canada a été comme suit: voyages d'agrément, 686 milles; voyages d'affaires, 602 milles; 
visites d'amis et de parents, 497 milles; et achats, 270 milles. La destination et la province 
d'entrée influent aussi sur le parcours. Les voyageurs à destination d'endroits situés 
dans la province d'entrée ont parcouru seulement 501 milles et ceux qui sont passés dans 
une province pour se rendre dans une autre, 1,396 milles. En règle générale, tous les 
parcours ont été moins longs qu'en 1957. Le tableau 8 indique le parcours déclaré par 
les Américains et le tableau 9 donne la répartition procentuelle des provinces de destination 
selon la province d'entrée. On y voit que 21 p. 100 de ceux qui sont demeurés au Canada 
trois jours et plus ont voyagé au-delà de la province d'entrée. 

8.—Parcours moyen des automobilistes américains au Canada, selon la province de 
destination et d'entrée, 1958 

NOTA.—Données fondées sur une enquête spéciale (voir texte page 1078) 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 

Ile-du-Prince-Edouard 
Autres provinces 
Canada 

Nouvelle-Ecosse. . . . 
Autres provinces . . . . 
Canada 

Nouveau-Brunswick 
Autres provinces . . . . 
Canada 

Québec 
Autres provinces 
Canada 

Ontario 
Autres provinces . . . 
Canada 

Parcours 
moyen 

milles 

2,195.3 
2,195.3 

1,143.1 
1,143.1 

938.2 
1,467.2 
1,303.5 

476.7 
1,444.6 

576.3 

418.3 
1,020.6 

652.4 

523.5 
921.0 
535.8 

Destination 

Manitoba.. 

Saskatchewan. 

Alberta. . 

Colombie-Bri tannique 

Alaska (en t rans i t ) . 

Canada1  

Entrée 

milles 

428.6 
Autres provinces 
Canada 

948.5 
566.4 

Autres provinces , 
878.8 

1,486.1 
1,059.7 

980.2 
Autres provinces 1,457.8 

1,223.7 

Colombie-Britanniq ue 
Autres provinces 
Canada 

353.6 
1,849.5 

416.1 

Parcours 
moyen 

3,092.4 

1 Y compris les automobilistes se rendant au Yukon. 


