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respectivement. Les divertissements ont été le principal motif de 79 p. 100 des voyages 
accomplis dans les autres régions du Commonwealth (y compris les Antilles, les 
Bahamas et les Bermudes). Comme on pouvait s'y attendre, la majorité des Canadiens 
à voyager outre-mer venait des provinces les plus peuplées et les plus prospères, soit 43 
p. 100 de l'Ontario, 27 p. 100 du Québec et 13 p. 100 de la Colombie-Britannique. Si 
l'on compare le tourisme direct et indirect, c'est le but envisagé par les voyageurs (sans 
tenir compte du nombre de personnes dans chaque catégorie) qui a présenté le plus de 
divergence; les divertissements ont représenté le motif principal de 61 p. 100 des 
touristes se rendant outre-mer et passant par les États-Unis, et de 45 p. 100 de ceux en 
voyage direct. 

Les voyages au Canada en provenance d'outre-mer augmentent également. 
En 1964, environ 112,800 touristes d'outre-mer sont venus au Canada et 
y ont dépensé environ 72 millions de dollars (hausse de 12 millions 
sur les dépenses dans cette catégorie en 1963). Les touristes venant de la Grande-
Bretagne ont dépensé 33 millions de dollars (45.8 p. 100 du total) et ceux des 
autres zones sterling, 11 millions (15.3 p. 100); ceux de l'Europe continentale, 17 
millions de dollars (23.6 p. 100) et enfin ceux des autres régions, 11 millions (15.3 p. 
100). Au cours de l'année, 50,700 touristes sont venus directement de Grande-Bretagne, 
soit 45 p. 100 de tous les non-immigrants entrés au pays en provenance d'outre-mer; 
les visiteurs des autres pays du Commonwealth ont totalisé 8,870 (8 p. 100) ; ceux de 
l'Europe continentale, 37,400 (33 p. 100) et ceux d'autres régions, 15,800 (14 p. 100). 
Beaucoup plus de visiteurs venus d'outre-mer ont voyagé par avion que par bateau. En 
1964, 98,100 personnes (87 p. 100 des entrées directes) sont venues par avion aux 
aéroports internationaux du pays et 13,500 sont arrivées par bateau. 

Les réponses à des questionnaires remis à des touristes d'outre-mer venus au 
Canada en 1964 révèlent que ceux en provenance de la Grande-Bretagne sont 
demeurés, en moyenne, 33-34 jours au Canada, ceux de l'Europe continentale 34 jours, 
ceux des autres pays du Commonwealth environ 26 jours et ceux de toutes les autres 
régions, 15-16 jours. Au cours de 1964, 66.5 p. 100 de tous les touristes arrivant au 
Canada d'outre-mer sont venus visiter parents ou amis (72.5 p. 100 en 1963) ; 17.8 p. 
100 ont déclaré les affaires comme motif principal (15.1 p. 100); et 13.3 p. 100 ont été 
attirés au pays pour fins de divertissements (10.7 p. 100). Le but du voyage a varié 
d'une façon considérable selon le lieu de domicile, près de 76 p. 100 des 
touristes de Grande-Bretagne sont venus visiter parents ou amis, mais la proportion 
des voyages pour la même fin en provenance d'autres pays n'a été que de 42.5 p. 100. 
Le pourcentage des voyages d'affaires a varié d'environ 14 p. 100 pour les visiteurs en 
provenance de la Grande-Bretagne à 25-26 p. 100 pour ceux venant de l'Europe 
continentale. Seulement 8.7 p. 100 des touristes provenant de la Grande-Bretagne ont 
déclaré s'être déplacés pour fins de divertissements, mais la proportion qui s'applique à 
ceux qui sont venus d'autres pays dépasse 33 p. 100. 


