
TOURISME 1085 

Au moment de la rédaction (juillet 1962), les chiffres sommaires et provisoires 
ci-dessus étaient seuls connus pour 1961. Le texte et les tableaux qui suivent donnent 
le détail de 1960. 

Les recettes provenant des visiteurs d'autres pays en 1960 ont progressé de 29 
millions sur un an plus tôt pour atteindre 420 millions (chiffre sans précédent), même 
si le nombre total des entrées (29,726,500) a été légèrement inférieur à celui de l'année 
précédente. Les touristes américains ont répondu pour la majeure partie du gain. 
Quoique moins nombreux, ils ont dépensé 375 millions au Canada au regard de 351 
en 1959. Leur nombre a fléchi de 29,880,800 à 29,654,600. Le nombre de touristes 
venus de pays autres que les Etats-Unis, surtout des pays d'outre-mer, a augmenté de 
7 p. 100 pour atteindre 71,900. Ils ont dépensé au Canada 45 millions, soit entre 12 
et 13 p. 100 de plus qu'en 1959. Le tourisme canadien à l'étranger continue d'aug
menter d'année en année. Les Canadiens rentrés au pays en 1960 se sont chiffrés par 
29,286,400, soit 4 p. 100 de plus qu'en 1959. Us ont dépensé 627 millions (5 p. 100 de 
plus). Bien que les rentrées des Etats-Unis (qui se sont chiffrées par 1,055,900 de 
plus) aient compté pour la majeur partie de l'augmentation du nombre des rentrées, 
l'avance des dépenses s'est plus également répartie entre les États-Unis (13 millions) 
et les pays d'outre-mer (15 millions). La balance des paiements du Canada au cha
pitre du tourisme n'a guère varié par rapport à 1959. Le déficit a été de 207 millions 
(87 millions vis-à-vis des États-Unis et 120 millions vis-à-vis des pays d'outre-mer). 
Le déficit du tourisme vis-à-vis des États-Unis s'amenuise depuis quelques années, 
mais la réduction est rognée par la forte augmentation du déficit vis-à-vis des pays 
d'outre-mer. 

1.—Nombre et dépenses des voyageurs étrangers au Canada et des voyageurs canadiens 
à l'étranger, 1956-1960 

Année et détail 

Voyageurs 
étrangers 

au 
Canada 

des 
étrangers 

Canada 

Voyageurs 
canadiens 

à 
l'étranger 

Dépenses 
des 

Canadiens 
à 

l'étranger 

Excédent 
des 

étrangers 
au 

Canada 

Excédent 
de la 

dépense des 
Canadiens 

à 
l'étranger 

1956 
Total 

Etats-Unis 
Outre-mer. 

1957 
Total 

Etats-Unis 
Outre-mer. 

1958 
Total 

Etats-Unis 
Outre-mer. 

1959 
Total 

Etats-Unis 
Outre-mer. 

1960 
Total 

États-Unis 
Outre-mer. 

27,719,100 
27,666,500 

52,600 

28,681,000 
28,619,400 

61,600 

28,596,300 
28,530,700 

65,600 

29,947,400 
29,880,800 

66,600 

29,726,500 
29,654,600 

71,900 

milliers de 
dollars 

337,000 
309,000 
28,000 

363,000 
325,000 
38,000 

349,000 
309,000 
40,000 

391,000 
351,000 
40,000 

420,000 
375,000 
45,000 

nombre 

27,215,800 
27,076,700 

139,100 

27,368,300 
27,209,400 

158,900 

27,595,700 
27,421,700 

174,000 

28,192,700 
27,989,900 

202,800 

29,286,400 
29,045,800 

240,600 

milliers de 
dollars 

498,000 
391,000 
107,000 

525,000 
403,000 
122,000 

542,000 
413,000 
129,000 

598,000 
448,000 
150,000 

627,000 
462,000" 
165,000 

nombre 

+ 503,300 
+ 589,800 
- 86,500 

+1,312,700 
+1,410,000 
- 97,300 

+1,000,600 
+1,109,000 
- 108,400 

+1,754,700 
+1,890,900 
- 136,200 

+ 440,100 
+ 608,800 
- 168,700 

milliers de 
dollars 

+ 161,000 
+ 82,000 
+ 79,000 

+ 162,000 
+ 78,000 
+ 84,000 

+ 193,000 
+ 104,000 
+ 89,000 

+ 207,000 
97,000 
110,000 

207,000 
87,000 
120,000 

1 Comprend Hawaii. 


