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FICHE RESSOURCES En quoi le tourisme peut-il mettre à mal la transition écologique ?

I.

Le tourisme, éléments clés

A- Définition
Selon l’INSEE, le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours
de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel
pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires
et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité.
Le tourisme est le système d’acteurs, de lieux et de pratiques permettant aux individus
la recréation par le déplacement et l’habiter temporaire de lieux autres. Ce système est constitué
d’entreprises proposant différents services (de l’agence de voyage aux restaurateurs et hôteliers,
en passant par les transporteurs et les tours opérateurs), de normes et de valeurs (pour certains,
le tourisme est positif, pour d’autres, il est négatif), de lois (sur les mobilités, les congés payés,
la fiscalité etc.), de touristes (qui se distinguent par leur pratiques), de lieux touristiques
de qualités différentes et pouvant être de différents types (station touristique, site touristique,
lieu de villégiature, ville touristifiée, métropole touristique, etc.), de marchés plus ou moins
segmentés. Le système du tourisme met aussi en jeu des relations non-marchandes (prêter
ou échanger un logement, regarder un paysage, etc.), d'autres institutions sociales (la famille
comme lieu d’apprentissage des pratiques touristiques, le mariage et son voyage de noces, etc.),
de l'imaginaire et des images (véhiculées par les catalogues, la télévision, les photos et
les diapositives des autres touristes etc.), et des discours (les guides, les scientifiques,
les émissions radiophoniques ou télévisées etc.).
B- Le tourisme de masse
Le tourisme de masse individualisé est le système touristique le plus récent, fondé à la fois
sur l’accès du plus grand nombre au tourisme et sur l’individualisation des pratiques,
standardisées ou personnalisées, répétitives ou innovantes. Le tourisme de masse individualisé
caractérise une société au sein de laquelle la majeure partie des individus peut choisir d’être
touriste ; dès lors, c’est le mode d’être touriste qui les distingue.
Forme particulière de migration, le tourisme s'analyse classiquement en termes de flux d'échanges
et de personnes et en termes de zones d'émission et de réception. Les mobilités qui lui sont
associées sont essentielles au fonctionnement des systèmes touristiques : durées et distances,
modalités des transits. Les mobilités touristiques et de loisirs pourront aussi être à la source
de processus de diffusion de pratiques culturelles, de modes de vie ainsi que de transferts
de technologie et de capitaux par exemple.
Par les déplacements qu'il met en jeu, le touriste exprime un certain rapport au territoire, celui
d'où il vient autant que celui où il va. Les pratiques de déplacement touristique des populations
urbaines favorisées ne sont pas les mêmes que celles de catégories plus populaires. Le tourisme
des populations d'Asie est différent du tourisme pratiqué par les Européens.
Les pratiques de mobilité des touristes évoluent au cours du temps :
 par leur durée, des séjours plus courts semblent en vogue de nos jours,
 par leur distance, les transports aériens sur de longues distances étant devenus

plus abordables,
 par leur mode, on relève par exemple la vogue des paquebots de croisière qui a fait
la fortune des Chantiers de l'Atlantique au cours des années 1990 et 2000 ».
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Source : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/tourisme
Décryptage des congés payés :
https://www.vie-publique.fr/video/270355-decrypatage-histoire-des-conges-payes
C- Le tourisme, une activité économique majeure pour de nombreux pays
Montant de la contribution directe et totale du secteur du voyage et du tourisme au Produit
Intérieur Brut (PIB) dans le monde de 2006 à 2019 (en milliards de dollars des États-Unis).

Source : INSEE
Cette statistique illustre l'impact économique des voyages et du tourisme sur l'économie mondiale
de 2006 à 2019, par type et en milliers de milliards de dollars. La contribution économique directe
des voyages et du tourisme au produit international brut (PIB) s'est élevée à environ 2,16 milliers
de milliards de dollars en 2013. Quatre ans plus tard, la contribution directe atteignait 2,57 milliers
de milliards.
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Source : INSEE
Au total, les recettes du tourisme international s’élèvent, d’après les estimations, à 1 226 milliards
d’euros. Les États-Unis et l’Espagne restent en tête suivis de la France, de la Thaïlande
et du Royaume-Uni. En 2017, la France est toujours le pays le plus visité au monde avec un niveau
record de 89 millions d’arrivées de touristes étrangers en métropole.

D- Le tourisme : une opportunité pour une croissance verte ?
L’écotourisme est un tourisme privilégiant la découverte de la nature dans le respect
des ressources environnementales et du bien-être des populations locales.
Sources : https://www.oecd.org/cfe/tourism/Note-de-reflexion-Mobiliser-l-investissement-pourune-croissance-durable-du-tourisme.pdf
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-2-page-97.htm#
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II.

Le tourisme, une activité économique parfois néfaste

Publiée dans la revue scientifique Nature climate change (https://www.nature.com/articles),
une étude vient de révéler que le tourisme mondial serait à l’origine de 8 % des émissions de gaz
à effet de serre. Menées par des chercheurs des universités de Sidney, du Queensland et de Cheng
Kung, les recherches révèlent que les vecteurs de pollution liés au tourisme sont nombreux :
on y retrouve aussi bien les transports que l’alimentation, l’hébergement ou les achats voyageurs.
Jusque-là, les études portant sur l’impact environnemental du tourisme n’avaient jamais pris
en compte la consommation de biens et services dans leurs mesures.
Cette étude avait donc pour objectif de rendre compte de l’empreinte carbone de l’activité
touristique. Les scientifiques ont donc analysé les données de flux touristiques sur 160 pays
entre 2009 et 2013. Les résultats sont éloquents : les émissions sont trois fois supérieures
aux prévisions et précédentes évaluations, et surtout on en observe une forte croissance. En 2009,
le tourisme représentait une émission de 3,9 milliards de tonnes de CO 2, tandis qu’en 2013,
ce chiffre avait déjà grimpé à 4,5 milliards de tonnes. Lorsque l’on sait que le tourisme mondial
a augmenté de 7 % uniquement sur l’année 2017, on ne peut que redouter les chiffres actuels.
Il faut cependant préciser que dans ce compte-rendu, les déplacements professionnels
n’ont pas été dissociés du tourisme vacancier.
D’après les experts, les principaux pôles de pollution seraient les trajets et séjours intérieurs.
Les États-Unis arrivent en tête de liste et représentent à eux-seuls un quart de cette pollution.
Ils sont suivis de la Chine puis, entre autres, de l’Allemagne, l’Inde ou encore le Mexique. Les Etats
insulaires sont également fortement mis en cause car les Maldives, les Seychelles ou Chypre
restent des destinations très populaires. Dans ces pays, 30 à 80 % des émissions de CO2
sont générées par le tourisme.
Différentes projections prévoient qu’à l’horizon 2025, si la croissance se poursuit, le tourisme
générera 5 à 6,5 milliards de tonnes de CO2 par an. Afin d’enrayer cette augmentation,
les scientifiques proposent la mise en place d’une taxation carbone des déplacements touristiques.

Sources : https://www.nationalgeographic.fr/environnement/le-tourisme-serait-lun-des-vecteursprincipaux-du-rechauffement-climatique
Le surtourisme : https://www.vie-publique.fr/eclairage/24088-le-surtourisme-quel-impact-sur-lesvilles-et-sur-lenvironnement
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