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TRAITS DOMINANTS DU TOURISME DE 1950 À NOS 
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 "Massification. C’est bien là le trait essentiel qui témoigne du 

tourisme moderne et le reproche majeur qui lui est adressé." 
(A. Haulot) 

 
 

Fort Lauderdale, 2005 
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MASSIFICATION : CROISSANCE RAPIDE DE LA 
DEMANDE ET DE LA FREQUENTATION 

Evolution des arrivées touristiques 
internationales dans le monde 

(x 1 million)
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CROISSANCE RAPIDE DE LA DEMANDE ET DE 
LA FREQUENTATION 

Evolution du taux net de départ en 
vacances (%) 

Longs séjours (4 nuitées et plus)
France (1950-1999)
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MASSIFICATION :ÉVOLUTION DU TOURISME 
RÉCEPTEUR INTERNATIONAL 

 

Source : OMT, 2013 



9 



MASSIFICATION 
 

Concentration structurelle des flux en Europe et en Amérique 
du Nord (fonctions d'émission et de réception)  

 
 Jusque dans les années 1980, l’Europe et Amérique du Nord : 

 
 engendrent 70% des dépenses touristiques internationales 
 concentrent plus de 75% des arrivées touristiques 

internationales   
 autres ensembles régionaux se partagent la portion congrue 

 Asie de l'Est - Pacifique avec 11%,  
 Antilles-Amérique Latine avec 6%,  
 Afrique avec 2,6%,  
 Moyen-Orient avec 2,1%,  
 Asie du Sud avec moins de 1%.  

 
 



TRAITS DOMINANTS DU TOURISME DE 1950 À NOS 
JOURS 

 

 1) MASSIFICATION DU TOURISME 30 GLORIEUSES 
 

 2) MUTATIONS DE L’ÉMISSION TOURISTIQUE DES PAYS 
DÉVELOPPÉS 
 

 2) L’AFFIRMATION DE NOUVEAUX ESPACES 
ÉMETTEURS 
 

  RECOMPOSITION DES FLUX TOURISTIQUES 
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MUTATIONS DE L’ÉMISSION TOURISTIQUE DES PAYS DÉVELOPPÉS 

D'importantes mutations depuis 1980 
 
A) Nouveaux temps sociaux, nouveaux rythmes 

touristiques 
 

Stagnation du nombre de longs séjours 
 
Multiplication des courts séjours  intracontinentaux 

(proximité, low cost, TGV) 
 

Dessaisonalisation 
 

 
 

 



MUTATIONS DE L’ÉMISSION TOURISTIQUE DES PAYS DÉVELOPPÉS 
D' importantes mutations depuis 1980 
 
B) Dualisation sociale et fragmentation de la demande 

 
 Stagnation ou recul des départs dans de larges couches de la 

population: ouvriers, employés faiblement qualifiés, chômeurs,… 
 

 Forte augmentation du pouvoir d’achat des catégories aisées 
 
 Nouvelles motivations, nouvelles pratiques dans les catégories 

aisées 
Lassitude à l’égard des "accumulations balnéaires 

estivales » des catégories aisées 
Bien-être, sensations fortes, découverte (patrimoines, 

environnement, population autochtones), … 
Le retour du luxe 

 
 

 
 

 



MUTATIONS DE L’ÉMISSION TOURISTIQUE DES PAYS DÉVELOPPÉS 
 

 Nouvelles pratiques/nouveaux produits: 
 

Circuits culturels 
Trekking et randonnée 
Tourisme sportif  (surf, alpinisme, plongée, …) 
Ethnotourisme  
Écotourisme  
Tourisme spirituel 
Séjours bien-être 
Thalassothérapie… 
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MUTATIONS DE L’ÉMISSION TOURISTIQUE DES PAYS 
DÉVELOPPÉS 

 Nouvelles pratiques/nouveaux produits: 
 

Circuits culturels 
Trekking et randonnée 
Tourisme sportif  (surf, alpinisme, plongée, …) 
Ethnotourisme  
Écotourisme  
Tourisme spirituel 
Séjours bien-être 
Thalassothérapie… 
Tourisme « hors sol » 

 



MUTATIONS DE L’ÉMISSION TOURISTIQUE DES PAYS 
DÉVELOPPÉS 

  Tourisme « hors sol »  et les simulacres du patrimoine : 
 
 
 Aménagement de bulles touristiques … qui s’affranchissent des 

relations au territoire support et ses caractéristiques (climat, 
caractéristiques paysagères, histoire, …) 
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Mall of arabia 

Sportcity 

Pharaonic theme park Arabian theme park 
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L’AFFIRMATION DE NOUVEAUX ESPACES ÉMETTEURS 
 Facteurs:   

 Croissance économique 
 Formation de classes moyennes 
 Croissance du temps libre  
 Ouverture au système économique mondial 
 Changement  de modes de consommation 
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RECOMPOSITION DES FLUX TOURISTIQUES: 
EXTENSION DE L’OEKOUMENE TOURISTIQUE 
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RECOMPOSITION DES FLUX TOURISTIQUES:  
l’extension de l’oekoumene touristique  

 Nouvelles motivations /nouvelles destinations :   
 

 Jordanie, Cambodge, Indonésie,  Andes, Himalaya, Mer Rouge, Afrique 
centrale, Amérique centrale, … de l’Antarctique à la Laponie russe, en 
passant par le Bhoutan ou les Maldives.  
 
 
 

 



RECOMPOSITION DES FLUX TOURISTIQUES:  
l’extension de l’oekoumene touristique  



RECOMPOSITION DES FLUX TOURISTIQUES: 
EXTENSION DE L’OEKOUMENE TOURISTIQUE  

 
 Poursuite de l'extension spatiale du modèle des 3 S :  

Dans des destinations confirmées pour leur patrimoine 
culturel / naturel : Égypte, Turquie, Kenya, …  

Dans de nouvelles destinations : Cuba, République 
dominicaine, Bahreïn, Indonésie, Vietnam, Maldives… 
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RECOMPOSITION DES FLUX TOURISTIQUES 

Diversification de l’offre dans les pays développés et dits en 
voie de développement: 

 
 Tourisme : l’espoir  des territoires  
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RECOMPOSITION DES FLUX TOURISTIQUES 

 Selon l’OMT 1,312 109 de déplacements internationaux en 2017 
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RECOMPOSITION DES FLUX TOURISTIQUES 

 En 2017 : 
 

 53 % des flux se concentrent en Europe et en Amérique du Nord  
 

 Erosion progressive de la domination EU – Am N : décloisonnement 
progressif  de l'espace touristique mondial 

 
   Redistribution progressive des arrivées vers les autres parties du 

monde (Asie de l'Est – Pacifique) 
  de nouveaux espaces récepteurs et émetteurs 

 
 Mais 80 % des touristes internationaux sont issus des USA et 

d’Europe 
 
 
 



RECOMPOSITION DES FLUX TOURISTIQUES 
 

 
 CROISSANCE DES FLUX  

 
 AUGMENTATION DES DISTANCES PARCOURUES 

 
 POIDS CROISSANT DES TRANSPORTS AERIENS 
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1/ LE TOURISME DE 1950 À NOS JOURS 
 

 1.1. Traits dominants 
 Massification 
 Mutations 
 Recompositions 
 De nouveaux espaces 

 
 1.2. La mise en cause du tourisme 
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MISE EN CAUSE DU TOURISME 
 Mise en avant des effets négatifs du développement du 

tourisme … de masse  
 

 Le tourisme de masse ne ferait pas autre chose qu’anéantir ce qui 
l’avait attiré:  

« L'un des paradoxes du tourisme d'aujourd'hui est de 
tuer ce dont il vit, en véritable parasite mondophage. 
Celui-ci préfère le divertissement à la diversité ; le 
premier est en effet plus confortable car il ne remet 
rien en cause. Ainsi le touriste déclare son amour à 
cette planète dans ses moindres recoins, et, ce faisant, il 
contribue à l'épuiser impitoyablement. »  (Rodolphe 
Christin, Manuel de l'anti-tourisme, éditions écosociété, 
2014). 
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MISE EN CAUSE DU TOURISME 
 Mise en avant des effets négatifs du développement du 

tourisme … de masse  
 Le tourisme de masse engendrerait de multiples effets délétères 

surtout dans les PED  

: « Pauvreté accrue, mendicité, tourisme sexuel, destruction du 
patrimoine naturel et des ressources naturelles, pollution, 
déstructuration sociale, folklorisation de la culture et de 
l’artisanat » (M-P Eskenazi (2008), Le Tourisme autrement , 
Bruxelles, Beliveau) 
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VERS UNE « DÉCROISSANCE TOURISTIQUE » 

 Le tourisme avant tout considéré comme activités qui transforment 
les quartiers, rendent la vie chère,  génèrent des nuisances sonores,  
de la congestion et poussent des habitants à s’exiler en périphérie, 
modifient les types de commerces (muséification)  

 
 de nouveaux plans d’urbanisme prévoyant une « décroissance 

touristique » dans les quartiers centraux de 
Barcelone/Amsterdam/Venise 
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UNE TOURISTOPHOBIE CROISSANTE  
 Touristophobie croissante : un risque de contagion à l’échelle 

internationale? 
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EMERGENCE DU TOURISME DURABLE 

 Depuis les années 80-90,  on observe dans le secteur touristique:  
 

 une émergence de nouvelles préoccupations relatives aux 
questions socioculturelles, économiques et environnementales 
du tourisme par une portion grandissante de touristes  
 

 l’essor du concept de développement durable et du tourisme 
durable,  du tourisme de nature/écotourisme 
 

 une multiplication d’initiatives s’inscrivant une approche 
reflétant une plus grande responsabilisation des acteurs et des 
touristes/enjeux du DD. 
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EMERGENCE DU TOURISME DURABLE 

 De multiples déclinaisons et d' innombrables interprétations 
 

 Une référence très présente dans les discours et pratiques des 
acteurs engagés dans les questions socio environnementales et de 
développement … avec de multiples déclinaisons et d'innombrables 
interprétations: 

 
 Ecotourisme, tourisme solidaire, tourisme équitable, tourisme 

vert, tourisme écologique…. 
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DE MULTIPLES DÉCLINAISONS ET 
D'INNOMBRABLES INTERPRÉTATIONS 
 

 



DE MULTIPLES INTERPRÉTATIONS ET DÉCLINAISONS DU 
TOURISME DURABLE 

 Une  adhésion aux principes de durabilité  du tourisme par une 
portion grandissante des touristes avec de multiples déclinaisons et 
d'innombrables interprétations. 
 

 Exemple : enquête sur les représentations à l’égard du tourisme durable et 
responsable menée en France (en 2014 ) sur base d’un échantillon de 1959 
individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus 
(méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, 
âge, catégorie socioprofessionnelle)  
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DE MULTIPLES INTERPRÉTATIONS ET DÉCLINAISONS DU TOURISME 
DURABLE 
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DE MULTIPLES INTERPRÉTATIONS ET 
DÉCLINAISONS DU TOURISME DURABLE 
 

Quelques faits saillants d’une recherche en cours à la 
Haute École Robert Schumann 
 
 

 400 entretiens-questionnaire auprès d’étudiants de Ba 1 en 
tourisme :  dessins, mots, questions ouvertes et fermées 
 

 150  questionnaires auprès de professionnels du tourisme 
(Ateliers du tourisme de Marche en Famenne, mai 2018) 
 
 



DES REPRESENTATIONS DU TOURISME DURABLE 
DES ETUDIANTS BA 1 

La dimension environnementale arrive en tête pour qualifier 
le TD, bien avant les dimensions sociales, culturelles ou 
économiques  
 

La représentation du TD la plus présente est la catégorie  
« nature » ou des éléments s’y rapportant :  
 campagne, espaces ruraux et naturels, 
 pratiquer de la randonnée, du vélo et dormir au camping, 

 
 Le tourisme durable serait avant tout un tourisme favorisant: 

 contact avec population locale  
 l’achat de nourriture et souvenirs auprès des artisans locaux 
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DES REPRESENTATIONS DU TOURISME DURABLE DES 
ETUDIANTS BA 1 

 
 

 Comparé aux représentations sociales du tourisme « classique », ce 
sont des vacances où l’on transpire, où l’on fournit des efforts 
physiques.  
  Le TD, c'est sain, c'est militant, c'est "faire attention; faire des 

efforts"...  
 

 Les réponses ont évoqué presque exclusivement des visites de sites 
naturels et jamais des destinations urbaines/balnéaires pour 
lesquelles les enjeux environnementaux sont pourtant majeurs 
  Le tourisme durable, ce n’est pas la durabilisation de tous 

les tourismes… 
 



 
 Small is beautifull 

 
 Tourisme durable = un tourisme incompatible au tourisme de 

masse 
 Un tourisme de rencontre avec les populations locales 
 Un tourisme favorisant l’économie locale 
 Un tourisme associé à des pratiques respectueuses de 

l’environnement et la culture dans l’espace récepteur même 
dans destinations très lointaines (trekking au Népal)  

:  pas d’incompatibilité avec l'avion comme moyen 
de transport  
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AU TOURISME NON DURABLE » 



EMERGENCE DU TOURISME DURABLE 

 De multiples déclinaisons et d' innombrables interprétations 
 

 Peuvent être considérées comme durables les pratiques et activités 
qui :  

 
 Minimisent les impacts sur l'environnement (local et global)  

 
 Préservent le patrimoine culturel, matériel et immatériel, des 

communautés locales  

 
 Contribuent à la satisfaction des besoins fondamentaux des 

communautés locales  
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EMERGENCE DU TOURISME DURABLE 

 De multiples déclinaisons et d' innombrables interprétations 
 

 Point de vue pragmatique : ménager les ressources touristiques pour 
ne pas tuer la poule aux œufs d'or 

 Point de vue humaniste : lutter contre les divers effets néfastes du 
tourisme dans les milieux réceptifs et à l’échelle de la planète… 
 

 Trois conditions essentielles du TD : 
 Participation, en connaissance de causes, de tous les acteurs 

concernés 
 Forte direction politique du processus pour assurer une 

régulation, une large participation … et l'existence d'un consensus 
 Satisfaction chez les touristes 
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EMERGENCE DU TOURISME DURABLE 
 Un constat :  même si un projet touristique respecte les trois piliers 

du DD, ce n’est pas nécessairement « positif  », car les impacts du  
tourisme sur les populations et les territoires sont inévitables  
 

  Pas de tourisme sans impact :  même les formes les plus 
« discrètes » du tourisme sont des forces de changement de 
l’environnement, des structures économiques mais aussi des 
relations sociales et des valeurs culturelles … dans l’espace  
 

 La nature et les changements générés par le tourisme varient 
fortement selon les caractéristiques du tourisme, de la société 
et du territoire dans lesquels cette activité se déploie. 
 

  le tourisme durable : un processus d’adaptation continu. 
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ET DEMAIN? 
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ET DEMAIN? 
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 Comment ces tendances vont-elles être affectées par les turbulences 

géopolitiques, les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la 
croissance démographique ou la probable augmentation substantielle 
du prix des carburants ? 
 
 
 



ET DEMAIN? 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le slow tourisme (fondé sur des modes de déplacement à faible 
impact environnemental), le tourisme de proximité (la découverte de 
l'exotisme « au pas de sa porte » ) : une tendance de fond  qui va durer ? 

 Un enjeux et une opportunité pour la Wallonie/ PNR 
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