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En 1979,10,4 millions de touristes canadiens sont revenus de visites aux États-Unis, 
en baisse de 10,6% sur 1978, La proporùon de Canadiens rentrant au pays en voiture a 
fiéchi de 18,0% pour s'établir à 6,8 millions, tandis que les 3,6 millions de touristes 
revenant au Canada par d'autres moyens de transport représentaient une augmentaùon 
de 7,8% sur 1978, Pour la première fois au cours des années 70, le nombre de résidents 
canadiens revenant d'autres pays que les États-Unis a diminué de 2,8%. pour se chiffrer à 
1,8 million, des baisses ayant été enregistrées à chaque trimestre de l'année. 

En 1979, les habitudes de voyage entre le Canada et les États-Unis ont été 
directement touchées par les problèmes d'approvisionnement en essence ainsi que par 
l'augmentaùon des prix de l'essence aux États-Unis durant la première moitié de l'année. 
Les rapports préliminaires indiquent que dans la plupart des provinces le fléchissement 
du tourisme américain a été plus que contrebalancé par la hausse du nombre de visiteurs 
d'outre-mer et l'augmentaùon des voyages intra et inter-provinciaux des Canadiens, Le 
comportement du tourisme entre le Canada et les autres pays que les États-Unis a subi 
l'influence de la dépréciaùon du dollar canadien par rapport aux monnaies fortes. Ainsi, il 
en coûtait plus cher pour les Canadiens de voyager à l'étranger, tandis que le Canada 
devenait, pour de nombreux résidents d'outre-mer, un point de desùnaùon moins cher et 
donc plus attrayant. 
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