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La statistique sommaire figure aux tableaux 18.11-18.13. 

Voyages entre le Canada et les pays d'outre-mer. En 1971, le nombre des visiteurs d'outre-mer 
au Canada a été de 543,000, soit 1.4% de plus que l'année précédente. Les recettes estimatives 
ont totalisé 154 millions de dollars, dont 53 millions en frais de transport versés aux 
transporteurs canadiens, comparativement à des dépenses totales de 152 millions en 1970 
(tableau 18.14). 

Les recettes totales de 1971 ont égalé les dépenses record qu'avaient effectuées les 
visiteurs d'outre-mer durant l'année du centenaire du Canada. Une analyse des données des 
années antérieures montre que depuis 1950 l'accroissement des recettes a progressé de façon 
régulière et a doublé à peu près tous les sept ans. 

Les visiteurs d'outre-mer en provenance du Royaume-Uni intervenaient pour 27.7% du 
nombre total, contre 29.5% en 1970. Les visiteurs des pays de l'OCDE en Europe figuraient 
pour 36.5% des entrées totales, soit la même proportion que l'année précédente; 41.9% de ce 
groupe étaient des résidents de la République fédérale d'Allemagne ou de la France. 

Les chiffres estimatifs par région de résidence révèlent que les visiteurs du Royaume-Uni 
ont dépensé 42 millions de dollars en 1971 contre 44 millions l'année précédente. Les visiteurs 
des autres pays de l'OCDE en Europe ont dépensé 54 millions de dollars, soit une légère 
augmentation sur 1970. 

Les visiteurs en provenance d'outre-mer ont séjourné au Canada environ 9.8 millions de 
nuitées, soit une diminution de 7.4% par rapport à 1970, la moyenne de séjour passant de 19.7 à 
18.0 nuitées. Les dépenses moyennes par voyage sont tombées de $192 à $186, en partie en 
raison d'une diminution de la durée de séjour. Sur le nombre total des personnes qui sont 
entrées au Canada en provenance d'outre-mer, 80.8% étaient des touristes et des visiteurs, et 
45.8% ont déclaré comme province de destination l'Ontario, 28.5% le Québec et 14.7% la 
Colombie-Britannique. 

La progression des voyages des résidents canadiens vers les pays d'outre-mer s'est 
poursuivie en 1971, les tarifs moins élevés continuant à attirer un plus grand nombre de 
Canadiens vers l'étranger. En 1971, le nombre de Canadiens qui sont rentrés au pays après un 
voyage outre-mer s'est élevé à 1,197,200, soit une augmentation de 8.9% sur l'année 
précédente. Les Canadiens ont dépensé au total 550 millions de dollars, y compris les frais du 
transport international versés aux transporteurs étrangers, contre 524 millions en 1970. 

Les réponses aux questionnaires ont révélé que 20% des voyageurs canadiens qui 
revenaient de l'étranger ont déclaré le Royaume-Uni comme destination principale. Les 
résidents du Canada de retour de voyage dans d'autres pays de l'OCDE en Europe ne 
figuraient que pour 21.0% des rentrées totales, et aux Bermudes et dans les Caraïbes pour 
18.0%. 

En 1971, le nombre de nuitées s'est chiffré à 30.0 millions, soit une augmentation de 2.8% 
sur l'année précédente. La durée moyenne de séjour est tombée de 26.6 nuitées en 1970 à 25.1 
en 1971, et le nombre total de nuitées a presque doublé depuis 1968. La moyenne des dépenses 
en 1971 a été de $341 contre $352 un an plus tôt, sans les frais de transport international qui ont 
été exclus des calculs; les dépenses moyennes n'ont que peu varié depuis 1968, année où elles 
étaient de $350. 

La majorité des résidents canadiens rentrant d'un voyage outre-mer ont déclaré que leur 
voyage était essentiellement un voyage d'agrément. En 1971, ce groupe constituait 61.4% des 
rentrées totales de l'étranger contre 57.4% en 1970, et les résidents en visite chez des parents ou 
amis comptaient pour 26.1% des rentrées totales contre 29.7% l'année précédente. 
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