
B. Augmentation et conséquences des mobilités 
touristiques

1) L’essor des flux touristiques

- Forte hausse des flux touristiques = 25 millions en 
1950 à 1,3 milliards en 2017.

Pourquoi cette hausse ?
- Hausse du niveau de vie = classes moyennes de + en 

+ nombreuses (par ex. en Chine).
- Démocratisation des transports, notamment aérien.
- Développement de l’offre.

Le tourisme : déplacement temporaire de + d’une 
nuit le + souvent à des fins de loisirs.



https://www
.la-
croix.com/Ac
tualite/Mon
de/Quatre-
touristes-
francais-d-
une-meme-
famille-tues-
en-
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_NG_-2007-
12-25-
529115

Certains territoires en marge ou marginalisés 
par la situation politique (terrorisme comme 
en Egypte ou Tunisie, violences…).

https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Quatre-touristes-francais-d-une-meme-famille-tues-en-Mauritanie-_NG_-2007-12-25-529115


2) La diffusion 
du tourisme

Quels sont les 
principaux pôles 
touristiques ?

Quels sont les 
principales régions 
de départ des 
touristes ?

Quelles sont les 
régions en marge du 
tourisme 
internationale ?





• Les flux touristiques sont concentrés dans les régions riches ou dans les pays 
émergents avec 3 principaux bassins touristiques :

- le bassin euro-méditerranéen (50% du tourisme mondial)
- le bassin américano-caribéen
- le bassin d’Asie-Pacifique

• Les atouts de ces espaces pour attirer les touristes = 
- Richesse de l’offre touristique
- La sécurité et des services de qualité (transports, hébergement, etc.) 

➔ pays les + visités = France, Espagne et USA.
➔PMA peu visités (Afrique = 5% des touristes).
➔Pour des raisons de proximité et de coût, beaucoup des voyages se font dans un 

pays proche.



Les différents type de tourisme (cf. USA) : 
- Le tourisme balnéaire
- hivernal 
- culturel
- Les parcs à thème 
- Les croisières (bassin Caraïbe, bassin méditerranéen, et bassin Pacifique).
- d’affaire 
- religieux (Lourdes, La Mecque, Jérusalem…), 
- Aventure (safaris)
- Nouveaux horizons touristiques en plein essor = Arctique, Himalaya, etc.



3) Les conséquences du tourisme de masse









• Le développement économique : 10 % du PIB mondial et 240 millions d’emplois 
(tour-opérateurs, hôtellerie, restauration, commerce…). Principal source de 
revenus de nombreux pays (Maroc, Thaïlande…)

• Des aménagements nombreux : dans les transports (aéroports, ports), l’accueil 
stations balnéaires, parcs, stations de sports d’hiver etc. ➔ investissements publics 
et privés pour attirer les touristes.

• Des conséquences négatives : 
- conséquences environnementales comme l’artificialisation des littoraux (ex. 

Miami), les émissions de GES.
- Uniformisation des espaces du tourisme
- Impact négatif sur la vie des populations locales

• Des formes de tourisme « durable » : 
- Tourisme vert (ex. au Costa Rica)
- Restrictions imposées aux touristes pour protéger les sites (Venise).



Entraînement à la question problématisée de Géographie pour les E3C de 1ère

(Non noté)

Question : Comment les migrations et les mobilités touristiques reflètent-

elles la généralisation des mobilités internationales ? 

Proposition de plan : Vous pourrez aborder successivement les migrations 

internationales puis les mobilités touristiques.

A faire au brouillon pour réfléchir au sujet 



• L’introduction : 

- Elle présente brièvement le sujet qui va être abordé. On peut y définir les mots du 

sujet.

- On y reprend la question du sujet et l’annonce du plan.

• Le développement : Pour cet exercice, vous pouvez vous contenter de donner sous 

forme de tirets les idées principales accompagnées d’un exemple non détaillé.

- Il est organisé en 2 ou 3 parties séparées mais articulées par une transition.

- Chaque partie est composée d’idées principales appuyées par des exemples (pris 

notamment dans les études de cas sur les migrations en mer Méditerranée et sur le 

tourisme aux États-Unis).

• La conclusion :

- C’est le bilan en quelques phrases de votre réponse à la problématique.

- Vous pouvez y ajouter une ouverture (comparaison avec un autre type d’espace par 

exemple, lien avec l’actualité).


