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LE TOURISME 
 

 

1. Géographie et tourisme : des relations ambiguës 

Comment justifier ce champ particulier de recherche aux concepts fondateurs fragiles et dont l’objet est 

fuyant (mobilité, déterritorialisation et reterritorialisation), nécessairement interdisciplinaire, techniquement 

et fonctionnellement original ? Géographes mal à l’aise parce que tourisme conteste la notion implicite de la 

géo classique : l’enracinement (Reynaud,1975). Tradition géographique esthétisante, confondant analyse 

spatiale et guide touristique, et les monographies régionales, sont toutes maladroites pour analyser le 

tourisme. L’intérêt très précoce (par rapport à d’autres sciences humaines) pour le phénomène et la solide 

tradition descriptive, inventoriale et classificatoire, caractérisent la géographie française du  tourisme. 

 

2. Définitions et concepts de base 

Géographie pour comprendre le tourisme : le rapport à l’espace et au territoire est une entrée fondamentale. 

Tourisme pour approfondir les fondements de la géo. Concepts de base :  
Tourisme = activité économique due au besoin de déplacement temporaire des hommes vivant dans les sociétés 

urbaines. Filiation historique du ‘tour’ (ou circuit) et celle de la villégiature (séjour dans un seul lieu mais hors 

de son lieu principal d’habitation).  

Touriste = tout le monde ou presque, à un moment ou un autre. Touriste et vacancier = il existe des touristes 

non vacanciers (tourisme d’affaires) et des vacanciers non touristes (vacances chez soi). On se sent souvent plus 

vacancier que touriste (le touriste, c’est l’autre). Aux yeux des autres le touriste c’est nous !  

Lieu touristique = n’existe que pour et par le tourisme, responsable de son invention. Souvent un ‘haut lieu’ 

(bcp étoiles dans les guides). Invention touristique = utilisation nouvelle d’un lieu préexistant, ce qui le 

subvertit et l’agrandi. Contrat touristique = contrat initial tacite entre société d’accueil et premiers touristes, 

qui détermine évolution future du territoire touristique.  

Espace touristique = espace aménagé par et pour le tourisme, objectivable, mesurable, cartographiable, produit 

de l’action des entreprises touristiques autochtones ou extérieures dans une structure spatiale donnée.  

Territoire touristique = propriété d’une population plus ou moins autochtone, mais approprié (même 

fugitivement) par les touristes qui le fréquentent => donc un enjeu entre groupes aux intérêts divergents, 

différemment territorialisés. 

 

 

3. Les angles géographiques majeurs 

 

3.1. Le tourisme comme balistique 

Analysé par les flux de personnes et de revenus, des zones d’émission vers des zones de réception, le 

long de canaux de cheminement. Etude conventionnelle porte donc sur : 

- la consommation de tourisme (et loisir touristique de durée plus brève) émise sur les lieux de résidence 

permanente : ampleur globale, rythmes saisonniers, durée, composition familiale et sociale, niveau financier, 

motivations et aspirations pour destination, hébergement, formule de voyage et de produit… 

- les activités et équipements induits sur les lieux de réception par les types de consommations déplacées : 

itinérance ou sédentarisation, organisation individuelle ou prise en charge par l’appareil commercial du 

tourisme, formes d’hébergement lourdes et concentrées ou légères et diffuses, pratiques plus ou moins 

intenses de loisirs de nature, rapports à l’environnement… 

- les espaces intermédiaires entre lieux d’émission et zones de réception : transit rapide (surcharge des 

infrastructures de communication) ou bien brefs séjours de découverte au long du circuit d’accès, réseaux 

d’escales et itinéraires. 

 Les tendances actuelles dégagées des statistiques du tourisme international : 

- une propension à voyager proportionnelle aux niveaux moyens de revenu et propension à se diriger 

préférentiellement vers l’étranger selon les attraits comparatifs du pays de résidence (60% de taux de départ 

global en vacances en France, Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas, mais taux de départ vers l’étranger 

16% en France, 10% en Italie, 8%  en  Espagne, contre 60-65% en Allemagne, Belgique, Pays-Bas). 

- les déplacements à court rayon restent encore écrasants, notamment vers les destinations immédiatement 

périphériques du lieu de résidence (territoire national, pays limitrophes ou première couronne de l’aire 

régionale) : 80% des Européens en vacances à l’étranger restent en Europe. D’où un monde touristique 

international modelé en 3 principaux « bassins », où les « cuvettes de réception » jouxtent les grands foyers 

émetteurs : Bassin Europe – Méditerranée , Bassin Amérique du Nord-Antilles et Amérique centrale, Bassin 

Asie Orientale et Pacifique (Japon, Australie, Nvelle-Zélande sont fournisseurs principaux). 
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- une concentration encore massive des courants touristiques sur le monde développé (Europe-Amérique du 

Nord : fournit 75% des flux mondiaux et en accueillent 70%). Mais croissance spectaculaire des destinations 

du « Sud » (reçoivent 25%) avec de nvelles destinations insulaires (Océan Indien, Asie, Pacifique, arc 

antillais) et désertiques, et réactivation d’anciennes destinations (Cambodge, Vietnam, Madagascar, Cuba, 

Chine, Algérie, Tanzanie, Mauritanie, etc). Grandes aires d’accueil (Méditerranée, Amérique du Nord, 

Europe alpine) : émergent aussi Afrique, Amérique latine et surtout Asie orientale et pacifique (polarisent 

80% des gains de dernière décennie dans le « Sud »). 

- vaste mouvement de redistribution monétaire des lieux de travail vers les lieux de vacances. Importante 

dans l’échange international et pour l’acquisition de devises par les PVD (mais lourdes charges de 

promotion, équipement, exploitation). 

 

3.2. Le tourisme, « producteur » d’espaces et d’images 

Tourisme = système de production d’images, d’acteurs et de territoires. Production matérielle des 

espaces touristiques (aménagement, protection, constantes et normes spatiales) mais aussi de 

représentations liées. Réelle force symbolique et publicitaire si bien que les aménagements s’y conforment ! 

Typologie empirique des productions spatiales selon envergure et composition des opérations observées  

1/ hébergements à prétention autarcique (villages de vacances, camps de caravanes et mobil homes, clubs, gds 

établissements de chaînes…), 2/ le ‘complexe touristique’ (urbanización espagnole, resort américain) jusqu’à la 

‘station intégrée’ montagnarde, littorale, rurale. 3/ lorsque sédimentation historique ancienne (littoral, thermalisme, 

alpinisme) stations et ensembles régionaux où tourisme combiné avec éléments tertiaires et urbains ou ruraux 

résiduels. 4/ Cas limites (Nice, Venise, Miami) partition impossible entre fondements touristiques et 

développements économiques et spatiaux qui les ont accompagnés puis ont acquis leur autonomie propre. 

 Alternative majeure enclavé-intégré apparaît dans analyse des gdes opérations d’aménagement 

régional (Languedoc-Roussillon, Plan Neige français, littoral roumain et bulgare de Mer Noire, Côte 

adriatique italienne), des développements littoraux non planifiés (Espagne, Grèce, Floride…), des stations 

nouvelles des PVD (Cancún, Antalya, Port-el-Kantaoui, Sali-Portudal…) et -en parallèle- des formules bien 

maîtrisées par les populations locales (Queyras, Tyrol autrichien, Casamance sénégalaise). Aménagement 

enclavé : projection dans des milieux très variés de modèles d’aménagements de grandes firmes (hôtellerie,  

clubs, construction, travaux publics). Equipements complets, diversifiés, déterritorialisés, avec des relations 

ténues et occasionnelles avec leur environnement extérieur. Aménagement intégré (sens environnemental 

du terme et non pas fonctionnel) : principes de respect de l’échelle locale, de participation des populations 

autochtones, de distribution locale des bénéfices de l’exploitation touristique. Développement bcp plus 

modeste car difficile de répondre à une demande récente et massive sur des sites recherchés par une offre 

minuscule et émiettée. Implication des locaux et contact étroit avec visiteurs perçus comme des atouts (Tyrol 

autrichien) ou comme des risques (fragilité des équilibres sociaux culturels au Tiers Monde). 

 

3.3. La thématique des impacts : le tourisme, facteur de développement ? 

Des modalités et incidences de l’articulation du « système touristique » (exogène) avec le « système 

local ». Problématique des impacts (réactions du milieu d’accueil, modifications économiques et territoriales 

et problèmes résultants). Insistance sur les effets déstructurants (subversion du rapport au temps, à l’espace, à 

l’autre) de la touristification (mise en tourisme) dans milieux mal préparés à cette intrusion. Nombreuses 

monographies sur problématiques économiques (consommation et ressources nouvelles, effets sur 

productions locales, prix, revenus fiscaux…), sociales (emplois, équilibres et pouvoirs locaux), culturelles 

(rapports visiteurs-visités), spatiales et écologiques (aspects fonciers, planification locale, préservation de 

l’environnement). Effets économiques multiformes et massifs sur les milieux d’accueil due à cette 

« première industrie mondiale » (12% du PNB mondial, 15% du produit du secteur tertiaire en 1990, occupe 

1 travailleur sur 16, principal secteur de création d’emplois depuis 20 ans). Augmentation des recettes du 

tourisme international (dépenses des non résidents passant plus de 24 heures dans un pays étranger) 321 

milliards en 1994 (soit 7% des recettes totales d’exportation dans le monde). Le Tiers Monde perçoit le tiers 

de ces recettes (équivaut au montant annuel de l’APD (aide publique au développement) et aux 2/3 des 

entrées financières étrangères). Chiffre d’affaires du tourisme intérieur représente 9% du PNB pour la 

France, et 12% pour la Communauté européenne. Contribution relative du seul tourisme international au 

PNB : 20-90% dans une dizaine d’îles tropicales, 3-7% dans plupart des gds pays d’accueil, développés ou 

non (Autriche, Suisse, Espagne, Grèce, Maroc, Thaïlande, Turquie, Egypte, Kenya, Sénégal, Philippines…). 

Si croissance rapide et spéculative, effets nuancés sur le développement authentique : risques économiques et 

environnementaux du « tout tourisme », activité fluctuante, dépendante des conditions extérieures. Doit 

n’être qu’une activité d’appoint et maîtrisée. 
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4. L’invention du tourisme : images et territoires 

Inséparable d’une nouvelle société issue des Lumières et de la Révolution industrielle, et de nouvelles 

utilisations et pratiques de l’espace. 

4.1. L’invention du lieu touristique : les deux pouvoirs du tourisme (subversion et conquête) 

L’invention du lieu touristique est une nouvelle lecture d’un territoire donné, menant au détournement 

de l’utilisation dominante du lieu (pouvoir de subversion intérieure) puis à l’incorporation de nouveaux 

espaces au lieu touristique (pouvoir de conquête extérieure du tourisme). Commence par le renversement de 

l’utilisation traditionnelle du territoire, si bien qu’il change de signification : la maison ancienne n’est plus 

d’abord un habitat mais un musée, source de consommation esthétique et pédagogique (d’une fonction 

principalement utilitaire à une fonction touristique, principalement idéelle ; d’une société d’acteurs à une 

société d’acteurs et de spectateurs temporaires [vision esthétique du territoire]). Puis incorporation au lieu 

touristique de nouveaux territoires, auparavant ignorés, peu intégrés à la vie quotidienne et aux enjeux de la 

population locale (cf A. Corbin : plage peu importante en Europe avant le XVII°, cf B. Debarbieux la haute 

montagne glaciaire de Chamonix n’avait un rôle que dans l’imaginaire collectif). Des citadins venus de loin 

ont créé ex nihilo la valeur de ces paysages stériles et ont donc inventé un lieu nouveau : d’où décalage entre 

la population extérieure et les sociétés locales qui ne prennent que progressivement conscience de la valeur 

nouvelle du lieu (des propriétaires terriens de Majorque laissent leurs plages, stériles, en friches). 

 

4.2. Images et territoires touristiques 

La force de l’image touristique explique les développements importants de la géo des représentations : 

images produites par les espaces touristiques et pratiques induites par ces images, à l’origine des différentes 

perceptions du territoire touristique (cf p837 extrait de G. Sand, 1855, Un hiver à Majorque).  

Premiers lieux touristiques avaient une forte spécificité (stations bien identifiées, Biarritz, Zermatt, Bad 

Ischl) puis appellations globalisantes, postérieures (Côte d’Azur). Explosion du tourisme (surtout de masse) a 

produit deux tendances contradictoires : tendance à l’uniformisation croissante des caractéristiques des lieux 

(respect des standards de commercialisation (d’équipement du studio) et pas de prestige élevé des sites 

aménagés [n’ont pas la qualité des premiers sites équipés découverts aux XVIII° et XIX°], d’où publicité 

immobilière contemporaine uniformisante pour « un appartement à la mer » ou « à la montagne », « vue sur 

la mer » ou « près des pistes »). Plus récemment tendance à valoriser la spécificité des lieux, l’authentique, 

le local, le vernaculaire, le particulier. Ces deux tendances coexistent, souvent dans les mêmes espaces 

touristiques, selon la diversité des produits et des pratiques touristiques. Série de pratiques vacancières 

produisent pour le touriste un territoire touristique original. Distinguer conception et pratique d’un lieu, 

espace et territoire touristiques. Au-delà de l’appropriation individuelle d’un lieu, des types de pratiques 

d’utilisation d’un espace apparaissent et sont variables selon temporalité, saisonnalité et nationalité. 

 

5. Tourisme et société 

5.1. Sociétés des espaces touristiques 

Les premières sociétés touristiques sont des sociétés de l’uniformité : on se déplace entre soi, vie de 

société avec sa classe sociale, société locale transparente. Aujourd’hui sociétés touristiques plus complexes, 

mais reflètent les structures spatiales et temporelles des sociétés urbaines. Organisation des espaces 

touristiques révélatrice de la structure de la société : fortes ségrégations socio-spatiales (et nationalo-spatiales 

dans les PVD), on passe ses vacances entre soi (que l’on soit au camping, au VVF ou dans le quartier réservé 

aux touristes). Mais la station touristique, ville en réduction, ménage des lieux communs de rencontre (boites 

de nuit, où touristes riches, pauvres, saisonniers…). Complexité sociale accrue car aux touristes eux-mêmes 

très divers, s’ajoutent la population permanente qui n’a pas le sentiment de vivre du tourisme et la population 

hétéroclite qui vit du tourisme (proprio fonciers, saisonniers…). 

5.2. Tourisme et société d’accueil 

Le territoire des touristes n’est pas seulement celui des touristes, c’est aussi celui d’une population active 

et d’une population permanente. D’où des territorialités différentes entre les types de populations. Premier 

contact entre le touriste venu d’une autre civilisation et le milieu d’accueil s’est traduit par un contrat tacite 

et l’invention d’un territoire nouveau, à mi-chemin entre l’appropriation en cours par l’intrus arrivant et 

l’amorce d’un processus de dépossession chez l’indigène. Si à Majorque la société a su ne pas se désagréger 

tout en accueillant des millions de touristes, en Corse, la population locale supporte mal ce contact brutal 

avec l’extérieur. Dans le Tiers Monde, tourisme très peu diversifié, d’où des rencontres caricaturales entre 

les deux types de sociétés. Dans pays riches, tourisme plus diversifié, rapports beaucoup plus complexes : 

stations intégrées des sports d’hiver créées ex nihilo ressenties au début comme une dépossession brutale 

d’un territoire au profit de promoteurs urbains, mais aujourd’hui il existe des processus de réappropriations. 
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6. Tendances et débats 

6.1. Le tourisme dans les turbulences mondiales 

1980’s : crise sérieuse des modèles de référence qui avaient fondé la croissance précédente. 

Difficultés sur les littoraux espagnols et italiens, dans stations alpines de sport d’hiver. Crise spatiale et 

fonctionnelle illustrant grande volatilité de la demande touristique (concurrence proliférante) et remettant en 

cause les développements antérieurs (touristes recherchent à présent plus d’individualisme, plus de flexibilité 

(donc de segmentation des produits et moins de spécialisation), et moins de formules standardisées, avec 

équipements massifs et dégradation de l’environnement. Recherches d’environnements peu touchés des PVD 

ou activement protégés des parcs naturels). D’où reconsidérations des formules d’aménagement et 

réhabilitations drastiques des équipements par les aménageurs publics et privés : rénovations et 

embellissements des stations balnéaires de l’île de Mallorca avec voyagistes germaniques et britanniques, 

hôtels et petites stations artificielles de la côte adriatique complètement restaurés voire démolis. Stabilisation, 

diversification, revalorisation de l’environnement et diffusion de l’activité vers l’arrière-pays pour de lourdes 

réalisations littorales ou montagnardes en France. Renforcement des législations nationales et régionales de 

protection (Loi Littoral 1986 France, Ley de Costas 1988 Espagne), de promotion d’un auto-développement 

diversifié (Loi Montagne 1985) ou d’interdiction de prolifération immobilière (Baléares 1988). 

Risque aussi d’un développement rudimentaire, spéculatif, indifférent aux particularités du milieu-

support, dans les pays pauvres sous l’égide de grandes multinationales touristiques originaires du Nord 

développé… Malgré les généreuses recommandations internationales pour un tourisme approprié, alternatif 

ou durable (sustainable), d’un nouvel éco-tourisme, faudrait analyser les enjeux géopolitiques du tourisme. 

 

6.2. Mobilité, polyspatialité, sédentarité, territorialités 

Par leurs pratiques touristiques, les citadins ne se pensent plus comme des sédentaires mais plutôt 

comme des nomades (morcellement du temps de vacances, images omniprésentes de destinations, 

multiplication des moyens de transport et abaissement du coût des voyages). Les progrès techniques 

relativisent l’étendue (rôle de la vitesse dans la perception du monde  [P. Virilio] et analyse des aéroports, 

« lieux qui concentrent de l’étendue » [JC Gay]). Territorialité nouvelle des sociétés urbaines où l’on se 

pense toujours entre deux voyages : « multispatialité » (Chadefaud),  territorialité « nomade » (Debarbieux) 

ou éclatée, très différente des territorialités rurales traditionnelles (stabilité sociale et géographique), avec 

dissociation des repères sociaux et spatiaux. On ne peut comprendre le touriste que dans son rapport à 

« son » territoire qui est tour à tour territoire de résidence urbaine habituelle et territoire d’expérience 

vacancière, l’ici permettant de comprendre l’ailleurs et réciproquement.  

 

 

 

L’approche géographique du tourisme permet de multiplier les paradoxes de nature géographique et 

de mettre en valeur une série de contradictions liées aux rapports entre nos sociétés urbaines et leurs espaces. 

Au cœur du changement social, le tourisme permet de soulever la question de la recherche d’identité et 

d’enracinement dans les sociétés urbaines mobiles peu ou pas enracinées, promptes à produire de nouveaux 

rapports au(x) territoire(s) dont la compréhension demeure un objectif fondamental de recherche pour les 

géographes. 

 


