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Canadiens en voyage à l'étranger en 1965 venaient surtout de l'Ontario (43 p. 100 du total), 
du Québec, (28 p. 100) et de la Colombie-Britannique (11 p. 100). Le but des voyages 
outre-mer varie selon qu'ils sont faits par voie directe ou indirecte: 64 p. 100 des touristes 
qui ont fait des voyages d'agrément sont rentrés par les États-Unis et 20 p. 100 des voyageurs 
qui sont allés voir des parents et amis ne sont pas rentrés directement. D'un autre côté 
50 p. 100 des touristes rentrant directement d'outre-mer ont fait des voyages d'agrément 
et 40 p. 100 sont allés rendre visite à des parents et amis. 

En 1965, environ 132,900 visiteurs de l'étranger sont venus directement au Canada, 
soit une augmentation de près de 18 p. 100 sur 1964. Les dépenses des visiteurs d'outre
mer, y compris ceux qui ont passé par les États-Unis, se sont chiffrées à 87 millions de dollars, 
soit environ 21 p. 100 de plus que l'année précédente. Les visiteurs de la Grande-Bretagne 
ont déboursé 34 millions de dollars ou 39 p. 100 du total des dépenses, ceux des autres pays 
de la zone sterling, 9 millions de dollars (10 p. 100), des autres pays européens de l'O.C.D.E., 
27 millions de dollars (31 p. 100) et des autres régions, 17 millions de dollars (20 p. 100), 
Au cours de l'année, 56,500 visiteurs sont arrivés directement de la Grande-Bretagne, 
ce qui représente 42 p. 100 du nombre total d'entrées directes des non-immigrants des 
pays d'outre-mer; le nombre de touristes d'autres pays du Commonwealth a atteint 
10,650 (8 p. 100), celui des pays de l'O.C.D.E., 46,000 (35 p. 100) et celui des autres pays, 
19,790 (15 p. 100). Quelque 119,700, soit 90 p. 100, des visiteurs en provenance directe 
de pays d'outre-mer sont arrivés par avion aux aéroports internationaux du Canada et 
13,200 personnes (10 p. 100) sont arrivées par bateau. 

D'après les questionnaires remplis par les visiteurs d'outre-mer au Canada en 1965, 
les résidents de la Grande-Bretagne sont demeurés au Canada 35 ou 36 jours, ceux des autres 
pays européens de l'O.C.D.E., 37 ou 38 jours, ceux des pays du Commonwealth, 20-21 jours 
et ceux de tous les autres pays, 12 jours; 66.2 p. 100 de tous les voyageurs d'outre-mer 
sont venus au Canada visiter leurs parents et amis, comparativement à 66.5 p. 100 en 1964; 
16.9 p. 100 sont venus par affaires au regard de 17.8 p. 100 en 1964 et 15 p. 100 ont fait des 
voyages d'agrément en comparaison de 13.3 p. 100 l'année précédente. Le but des voyages 
varie considérablement selon le pays de résidence. Plus de 76 p. 100 des touristes bri
tanniques sont venus rendre visite à des parents et amis, mais la proportion des arrivées 
des pays autres que ceux du Commonwealth et de l'O.C.D.E., pour la même raison, a été de 
29 p. 100 seulement; les proportions respectives pour les voyages d'agrément ont été de 
10 et 43 p. 100. Environ 12 p. 100 des visiteurs de la Grande-Bretagne et 25 p. 100 de 
ceux des pays européens de l'O.C.D.E. ont fait des voyages d'affaires. 


