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D'après l'enquête, le Royaume-Uni a été visité par 59 Canadiens sur 100 rentrés 
directement d'outre-mer en 1959, soit 2 p. 100 de moins qu'en 1958; 46 sur 100 ont visité 
un ou plusieurs pays de l'Europe continentale (4 p. 100 de moins). Les deux catégories 
comprennent des personnes qui sont allées à la fois au Royaume-Uni et dans d'autres pays 
d'Europe (environ 30 p. 100). Le pourcentage de Canadiens qui sont allés dans la Fédéra
tion des Antilles, aux Bermudes et à Hawaii est demeuré assez constant (6 p. 100, 5 p. 100 
et 4 p. 100) ; le Mexique a été visité par 3 touristes sur 100, soit une légère diminution sur 
1958. Une tranche de 1 p. 100 sont encore allés en Amérique centrale et aux Antilles non 
anglaises et de 4 à 5 p. 100 ont visité plusieurs régions. Moins de 1 p . 100 ont visité 
chacune des régions suivantes: Australie et Nouvelle-Zélande, autres pays du Common-
wealth, Amérique du Sud et autres pa3's. La saisonnalité du tourisme s'est encore mani
festée: une plus forte proportion de touristes sont allés au Royaume-Uni durant le troisième 
trimestre qu'en tout autre temps de l'année; les voyages vers le sud (Fédération des Antilles, 
Hawaii et Mexique) ont été les plus nombreux le premier trimestre; enfin, l'Europe con
tinentale a compté presque autant de touristes canadiens au cours des quatre trimestres. 

La durée du séjour des Canadiens rentrés directement d'outre-mer a varié selon le pays 
et le mode de transport. Au Royaume-Uni, ils ont séjourné environ 44 jours en moyenne, 
mais la moyenne pour les Canadiens qui sont rentrés par avion a été de tout juste plus de 
30 jours contre le double pour les voyageurs qui ont emprunté le bateau. De même, le 
séjour moyen des Canadiens en Europe continentale a été d'environ 41 jours, mais ceux qui en 
sont rentrés par avion et par bateau y ont séjourné 33 à 53 jours en moyenne. Ces moyennes 
comprennent des personnes qui sont allées et au Royaume-Uni et en Europe continentale. 
Les personnes qui n'ont visité que le Royaume-Uni y sont demeurées 52 jours en moyenne 
et celles qui se sont rendues en Europe continentale seulement y ont séjourné 58 jours. 
Le voyageur qui est allé dans ces deux régions à la fois y est demeuré en moyenne 68 jours, 
dont 35 au Royaume-Uni. En général, les touristes rentrés par avion après un voyage dans 
une seule de ces régions ou les deux à la fois ont séjourné la moitié plus longtemps à l'étranger 
que ceux qui sont rentrés par bateau. 

Sauf quelques exceptions, le séjour moyen dans des régions non européennes, comme les 
Bermudes, la Fédération des Antilles, l'Amérique centrale et les Antilles non anglaises, 
l'Amérique du Sud, le Mexique et Hawaii, a été plus court que dans les pays d'Europe. 
Le touriste se rend d'habitude en avion dans ces pays qui sont souvent plus proches et plus 
faciles d'accès. Beaucoup de Canadiens vont dans ces régions méridionales pour une 
vacance d'une à trois semaines tandis qu'ils se rendent en Europe souvent pour visiter des 
amis ou des parents, ce qui tend à y allonger leur séjour. 

Un chiffre estimatif de 46,000 Canadiens sont rentrés d'outre-mer par la voie des 
États-Unis en 1959, soit 10 p. 100 de plus qu'en 1958. Le premier trimestre, environ 43 p. 
100 d'entre eux sont rentrés de la Fédération des Antilles et du Mexique et le deuxième, 
33 p. 100. Le troisième et le quatrième trimestre, environ 55 p. 100 et 38 p. 100 sont 
rentrés d'Europe. 

Le déficit touristique vis-à-vis de l'outre-mer a été de 110 millions en 1959, soit 53 p. 
100 du déficit global des voyages contre 46 p. 100 en 1958. 

Renseignements pour touristes.—Des renseignements généraux sont fournis par 
l'Office du tourisme du gouvernement canadien (Ottawa), tandis que des renseignements 
détaillés sur les parcs nationaux et les lieux historiques peuvent être obtenus du ministère 
du Nord canadien et des Ressources nationales (Ottawa). Le touriste qui désire des 
renseignements sur une province, une ville ou un endroit de villégiature en particulier peut 
s'adresser aux bureaux de renseignements provinciaux ou municipaux. 


