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en 1957) et les rentrées de Canadiens, de 10 p. 100 (14 p. 100). En 1958, il y a eu 39,600 
entrées directes (36,600 en 1957) et 26,000 entrées par les États-Unis (25,000). 

L'avion a continué de gagner en popularité comme moyen de transport transocéanique : 
21,415 touristes venus directement d'outre-mer, soit 54 p. 100, ont emprunté l'avion en 
1958 contre 19,022 (52 p. 100) en 1957. Les services aériens et maritimes canadiens ont 
transporté 41 p. 100 des touristes venant directement d'outre-mer en 1958, soit un peu 
moins qu'en 1957 maisquand même 36 p. 100 de plus qu'en 1956. La plupart des touristes 
passant par les États-Unis ont utilisé les services étrangers. 

Les résidents du Royaume-Uni ont formé une proportion plus forte (56 p. 100) des 
touristes en 1958 (54 p. 100 en 1957); la proportion des touristes des autres pays du 
Commonwealth est demeurée assez stable (environ 12 p. 100) tandis que celle des touristes 
venant des autres pays d'Europe a baissé de 27 à 25 p. 100. La proportion des touristes 
des autres régions n'a pas changé (7 p. 100). Les touristes d'outre-mer ont dépensé 
340,000,000 en 1958 ($38,000,000 en 1957), mais cette augmentation de 5 p. 100 a été 
sensiblement inférieure à celle de 1957 (36 p. 100). Il est à noter que les services aériens 
et maritimes canadiens ont enregistré plus de 50 p. 100 des recettes totales. __ En 1958, 
132,000 Canadiens sont rentrés directement d'outre-mer et 42,000 par les États-Unis. 

D'après les renseignements fournis par les Canadiens rentrés directement d'outre-mer, 
26 p. 100 (10 p. 100 de moins qu'en 1957) ont visité le Royaume-Uni; 31 p. 100, comme en 
1957, sont allés au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe; 19 p. 100 (15 p. 100 en 
1957) ont visité uniquement d'autres pays d'Europe. La Fédération des Antilles a été 
visitée par près de 6 p. 100 des Canadiens rentrés directement d'outre-mer tandis que les 
Bermudes ont compté entre 4 et 5 p. 100 du total contre 3 p. 100 en 1957. Les Canadiens 
qui sont allés à Hawaii et au Mexique ont formé 4 p. 100 du total comme en 1957. Une 
tranche de 2 à 3 p. 100 ont visité plusieurs régions tandis que 1 p. 100 environ sont allés 
en Amérique Centrale et aux Antilles non anglaises. Une petite proportion ont visité 
l'Amérique du Sud, l'Australie et la Nouvelle Zélande ainsi que d'autres pays. 

La saison de l'année a continué d'influer sur la destination des Canadiens rentrés 
directement au pays. L'Europe a figuré pour 53 p. 100 des destinations le premier tri
mestre, 64 p. 100 le deuxième, 89 p. 100 le troisième et 87 p. 100 le dernier. Les voyages 
au Royaume-Uni ont touché un haut de 32 p. 100 durant le troisième trimestre et un mini
mum de 18 p. 100 durant le deuxième; les voyages au Royaume-Uni et dans d'autres pays 
d'Europe ont répondu pour 39 p. 100 du total durant le quatrième trimestre. Les autres 
pays d'Europe ont été les plus visités durant le deuxième trimestre de 1958 (21 p. 100). 
Les voyages à la Fédération des Antilles et au Mexique ont été les plus nombreux durant 
le premier trimestre (16 et 12 p. 100) et les moins nombreux durant le troisième. Les 
voyages aux Bermudes ont culminé à 9 p. 100 durant le deuxième trimestre. Hawaii a 
répondu pour presque 7 p. 100 du total durant le premier semestre. Il faut noter, cependant 
que le pourcentage des voyages aux pays non européens ci-dessus mentionnés est plus 
élevé dans le cas des Canadiens rentrés au pays par les États-Unis parce que ce pays est 
très souvent la route la plus courte vers ces destinations. 

Parmi les Canadiens rentrés directement, environ 44 p. 100 sont allés visiter des amis 
ou parents, 42 p. 100 ont fait un voyage d'agrément, 10 p. 100, un voyage d'affaires, environ 
1 p. 100, un voyage d'études, et 3 p. 100, un voyage pour des raisons de santé. 

L'enquête a recueilli pour la première fois en 1958 des renseignements sur les Canadiens 
rentrés au Canada par les États-Unis. Sur l'ensemble (environ 42,000), une plus forte 
proportion est allée dans des pays où il est très facile de se rendre en passant par les 
Etats-Unis (Mexique, la Fédération des Antilles, Amérique centrale, Bermudes et Hawaii) 
que ceux qui sont rentrés directement. Le Mexique en a compté 22 p. 100 dans le premier 
cas contre 4 p. 100 dans le second et la Fédération des Antilles a été visitée par 12 p. 100 
contre 6 p. 100. C'est l'opposé dans le cas des pays d'Europe: seulement 6 p. 100 des 
Canadiens rentrés par les Etats-Unis ont visité le Royaume-Uni contre 26 p . 100 des 
Canadiens rentrés directement; 11 p. 100 ont visité le Royaume-Uni et d'autres pays 
d'Europe contre 31 p. Î00, et 10 p. 100 des pays d'Europe seulement contre 19 p. 100. 


