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Le nombre de personnes voyageant par chemin de fer a de nouveau fléchi en 1966, mais 
ceUes qui sont venues par avion, autocar et navire ont augmenté re,spectivement de 14 p. 100, 
11p . 100 et 7 p. 100. Les 710,000 voyageurs venus des États-Unis par avion ont dépensé 
$104,900,000, les 698,000 entrés par autocar .$77,100,000, les 552,000 entrés par navire 
$11,000,000, et les 344,000 venus par chemin de fer $30,300,000. L'Ontario fut la principale 
destination des voyageurs américains entrant au Canada par avion, autocar et chemin 
de fer, d'après 45 p. 100 des personnes qui ont rempli les questionnaires sur le tourisme. 
Le Québec est venu au deaxième rang avec 27 p. 100 suivi de la Colombie-Britannique 
avec 13 p. 100. 

Les dépenses des touristes canadiens aux États-Unis (à l'exclusion d'Hawaii) ont atteint 
un niveau record en 1966 de $616,200,000. Des 34,679,900 Canadiens qui se sont rendus 
aux États-Unis, 27,422,500 ou 79 p. 100 sont revenus au Canada le même jour. Ces 
voyageurs ont dépensé $57,600,000, soit 9 p. 100 des dépenses globales, le reste des dépenses 
ayant été effectué par les personnes qui sont demeurées une nuit ou plus aux États-Unis. 
Les Canadiens voyageant par automobile représentaient 81 p. 100 du chiffre du total et ont 
répondu pour 58 p. 100 des dépenses. 

D'après le relevé effectué au moyen d'un questionnaire relatif au but des voyages des 
Canadiens revenant des États-Unis en 1966, 59.6 p. 100 des voyageurs s'y sont rendus 
pour des raisons de divertissement ou des vacances, 24.8 p. 100 pour rendre visite à des 
parents ou amis, et 8.4 p. 100 par affaires. Les résidents du Québec ont répondu pour la 
plus grande proportion des voyages de divertissement (68 p. 100), ceux de l'Ontario pour la 
plus forte proportion des visites aux amis et aux parents (32 p. 100) et ceux de l'Alberta, 
pour la plus grande partie des voyages d'affaires (12 p. 100). 

1.—Nombre et dépenses des voyageurs américains au Canada et des voyageurs canadiens 
aux Ëtats-Unis, 1957-1966 

Année 

1957 

1958 

1969 

i960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

Voyageurs 
américains 
au Canada 

nombre 

28,619,400 

28,530,700 

29,880,800 

29,654,600 

30,474,200 

31,656,400 

31,864,800 

32,463,100 

33,887,300 

35,325,000 

Dépenses des 
Américains 
au Canada 

milliers de 
dollars 

325,000 

309,000 

361,000 

375,000 

435,000 

612,000 

649,000 

590,000 

660,000 

730,000 

Voyageurs 
canadiens 
, aux 
Éta ts -Unis 

nombre 

27,209,400 

27,421,700 

27,989,900 

29,046,800 

29,288,500 

27,944,600 

29,389,800 

32,164,100 

33,433,400 

34,679,900 

Dépenses des 
Canadiens 
, aux 
Éta ts -Unis 

milliers de 
dollars 

403,000 

413,000 

448,000 

462,000' 

469,000' 

419,000' 

388,000' 

481,000' 

648,000' 

lV2S,000' 

Excédent des 
Américains 
au Canada 

nombre 

+1,410,000 

+1,109,000 

+1,890,900 

+ 608,800 

+1,186,700 

+3,711,800 

+2,475,000 

+ 299,000 

+ 463,900 

+ 645,100 

Balance des 
paiements 
, avec les 
États-Unis 

milliers de 
dollars 

- 78,000 

-104,000 

- 97,000 

- 87,000 

- 24,000 

+ 93,000 

+161,000 

+109,000 

+112,000 

+102,000 

1 Comprend Hawaii. 


