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Un cours à domicile
Thème 3 du programme – « Des mobilités généralisées »

Deuxième question – Les mobilités touristiques internationales

Finalement, les cours dans notre lycée ne reprennent pas en présentiel. Bravo aux nombreux élèves qui 
ont été assez sérieux pour envoyer leurs réponses.

Si l’enseignement à distance se poursuit jusqu’au 3 juillet, l’arrêt des notes est fixé pour les classes de 
seconde au 29 mai. En conséquence, la série hebdomadaire de questions est remplacée par un mini-cours 
en mode découverte, des fois qu’il y ait un ou deux lecteurs.

Le mot « touriste » désigne à l’origine les Britanniques jeunes et riches qui faisaient dès le e siècle 
un tour à l’étranger ; leur « grand tour », clou de leur éducation (après leur formation à Oxford ou 
Cambridge) et rite de passage, correspondait à un voyage en France et surtout en Italie, parfois jusqu’en 
Grèce, Palestine et Égypte.

La notion de « tourisme international » 
désigne les flux humains changeant de pays 
pour de courtes durées (d’une nuitée à un 
séjour de plusieurs mois) : moins longtemps 
c’est un flux d’excursionnistes, plus c’est une 
migration de longue durée. Il est complété par 
le tourisme national (ou domestique), qui 
reste dans le même pays.

Durant l’année 2018, l’envie d’aller voir 
ailleurs a eu comme conséquence le 
déplacement d’1,4 milliard de touristes 
internationaux (la moitié en Europe), ainsi 
qu’un total de 12 milliards de touristes 
internes (à l’intérieur de leur pays)1. La 
croissance annuelle a été de 6 % en 2018 (7 % 
en 2017).

La Riva degli Schiavoni (le « quai des Slaves »), en juillet 2008. 
Venise accueille jusqu’à 30 millions de touristes par an, ce qui 

fait 545 touristes par habitant (il y a 55 000 Vénitiens).

Ces flux de touristes sont les principaux flux humains, très, mais alors très, largement devant les flux 
de migrants, ces derniers ne représentant que cinq millions de personnes chaque année.

Sur l’ensemble du globe, le tourisme international a représenté en 2018 un revenue total pour les pays 
hôtes de 1 461 milliards de dollars américains. En y rajoutant le tourisme domestique, le secteur représente 
un dixième du PIB mondial.

La pandémie de Covid-19 est donc une catastrophe pour le secteur du tourisme, avec -57 % de touristes 
internationaux en mars 2020, ainsi qu’une prévision à -90 % pour avril ; les Nations unies estiment que de 
100 à 120 millions d’emplois directs du secteur sont ainsi menacés dans le monde2.

1 Oui, je sais, ça fait plus de touristes que d’humains sur Terre ; Mais la majorité des populations des pays développés partent 
en week-end et en vacances plusieurs fois chaque année. World Tourisme Organization (UNWTO), Tourism Highlights: 2018  
Edition, juin 2018. → https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876 

2 UNWTO World Tourism Barometer, mai 2020. → https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometerfra.2020.18.1.2 
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Statistiques touristiques pour 2018

Pays hôtes
Touristes 

internationaux3
Excursionnistes 
internationaux4

Touristes et 
excursionnistes 

internes5

Revenus du 
tourisme 

international

Dépenses par 
touriste 

international

France6 89,4 millions 122,6 millions 268,1 millions 65,5 milliards $ 730 dollars

Espagne 82,8 millions 41,2 millions 455,2 millions 81,5 milliards $ 980 dollars

États-Unis 79,7 millions 89,5 millions 2,29 milliards 214,5 milliards $ 2 690 dollars

Chine7 62,9 millions 95,7 millions 5,53 milliards 40,4 milliards $ 640 dollars

Italie 61,6 millions 31,6 millions ? 49,3 milliards $ 800 dollars

Turquie 45,8 millions 0,3 million 126,4 millions 25,2 milliards $ 550 dollars

Mexique 41,3 millions 55,1 millions ? 22,5 milliards $ 550 dollars

Allemagne 38,9 millions ? ? 43 milliards $ 1 110 dollars

Thaïlande 38,2 millions ? 227,7 millions 63 milliards $ 1 650 dollars

Royaume-Uni 36,3 millions 1,5 million 1,82 milliard 51,9 milliards $ 1430 dollars

Tchéquie 34,7 millions 21,9 millions ? 7,5 milliards $ ?

Japon 31,2 millions 0,1 million 561,7 millions 42,1 milliards $ 1 350 dollars

Grèce 30,1 millions 2,9 millions 26,3 millions 17,3 milliards $ 570 dollars

Autriche 30,8 millions ? ? 23,1 milliards $ 750 dollars

Malaisie 25,8 millions ? 302,4 millions 19,6 milliards $ 760 dollars

Russie 24,6 millions 0,1 million ? 11,5 milliards $ 470 dollars

Portugal 22,8 millions ? ? 19,9 milliards $ 870 dollars

Canada 21,1 millions 10,1 millions 278,0 millions 26,4 milliards $ 1 250 dollars

Pologne 19,6 millions 66,3 millions ? 14,0 milliards $ 720 dollars

Pays-Bas 18,8 millions ? ? 18,0 milliards $ 960 dollars

Inde 17,4 millions ? ? 28,6 milliards $ 1 640 dollars

Hongrie 17,2 millions 40,1 millions ? 6,9 milliards $ 400 dollars

Croatie 16,6 millions 41 millions 8,1 millions 11,8 milliards $ 710 dollars

Émirats arabes unis 15,9 millions ? ? 21,4 milliards $ 1 340 dollars

Viêt Nam 15,5 millions 0,1 million 80,0 millions 10,1 milliards $ 650 dollars

Arabie saoudite 15,4 millions 2,2 millions 46,5 millions 12,0 milliards $ 780 dollars

Corée du Sud 15,3 millions 0,2 million 311,1 millions 18,6 milliards $ 1 210 dollars

Singapour 14,7 millions 3,8 millions ? 20,5 milliards $ 1 400 dollars

Indonésie 13,4 millions 2,4 millions 303,4 millions 16,4 milliards $ 1 230 dollars

Égypte 11,3 millions 0,1 million ? 11,6 milliards $ 1 020 dollars

On remarque l’énormité du tourisme domestique en Chine, ainsi que l’importance des revenus générés 
par le tourisme international aux États-Unis.

3 → https://www.unwto.org/country-profile-inbound-tourism 
4 Inbound Tourism: Arrivals 2014 – 2018, UNWTO, janvier 2020. → https://www.e-

unwto.org/doi/abs/10.5555/unwtotfb0000270020142018202001 
5 All Countries: Domestic Tourism: Trips 2014 – 2018, UNWTO, janvier 2020. → https://www.e-

unwto.org/doi/suppl/10.5555/unwtotfb0000280020142018202001 
6 Sans compter Guadeloupe, Martinique, Guyane française, La Réunion, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, qui 

représentent environ deux millions de touristes et un million d’excursionnistes (les croisiéristes).
7 Non compris Hong-Kong (29,3 millions de touristes et 35,8 millions d’excursionnistes), Macao (18,5 et 17,3) et Taïwan (11,1).
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Les métropoles des pays développés attirent (en tête : Hong Kong, Bangkok, Londres, Singapour, Paris, 
Dubaï et New York)8.

En raison de l’héliotropisme, ces flux sont surtout concentrés autour de trois zones de tourisme 
balnéaire : les Nord-Américains vont surtout vers l’ensemble que forme le golfe du Mexique et la mer des 
Caraïbes, les Européens vers la mer Méditerranée et les Asiatiques vers la mer de Chine méridionale.

Chacune de ces trois zones a des lieux touristiques particulièrement emblématiques, comme par 
exemple, pour le golfe du Mexique, Palm Beach (près de Miami, 26°42′53″N 80°2′15″O), Cancún (sur la 
Riviera Maya, 21°7′51″N 86°44′51″O) ou Paradise Island (aux Bahamas, 25°5′6″N 77°19′20″O).

Seriez-vous capables de donner les équivalents pour les deux autres zones, en étant très précis (évitez 
« la côte d’Azur », qui est trop vague) ?

Ce tourisme de masse à l’échelle mondiale a été permis par le développement économique d’un plus 
grand nombre de pays, ainsi que par la réduction du coût du transport aérien. Cette dernière a été générée 
par des économies d’échelle : liaisons en étoile (une logique appelée hub and spoke, « moyeu et rayon »), 
vols charter et compagnies low cost.

Définissez ces trois dernières notions :
• logique hub & spoke ;
• vols charter ;
• compagnies low cost.

Boeing 747-422 (le F-HSEX de la compagnie Corsair) en approche finale à l’aéroport de Saint-Martin, passant au-
dessus de Maho Beach (18°2′21″N 63°7′13″O), en mars 2009 ; photo Fran Jurado. 

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corsair_Boeing_747-400_Jurado-2.jpg 

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

8 → https://blog.euromonitor.com/top-100-city-destinations-2018-highlights/ 
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