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Introduction 
Depuis quelques années, le tourisme a été érigé en outil de lutte contre la pauvreté, et 

même en facteur de développement par les Nations Unies et par l’Organisation Mondiale du 

Tourisme qui se veut officiellement : « au service de la réalisation des objectifs du Millénaire ». Le 

tourisme doit permettre de mettre en valeur des cultures et des territoires, il doit créer des 

emplois pour les populations les plus pauvres et être une source de capitaux étrangers pour 

nombre de pays en développement. 

Il s’agit en effet d’un secteur économique qui génère beaucoup de revenus et crée des 

emplois. Les externalités positives liées à cette industrie sont également nombreuses : 

investissements en infrastructures, augmentation des dépenses de consommation, promotion de 

cultures locales, etc. 

Les principales destinations touristiques mondiales, et les pays qui captent le plus de 

revenus liés au tourisme, France, Etats-Unis, Espagne et Italie sont des pays développés et 

industrialisés du Nord. Cependant, le tourisme vers les pays en développement est également très 

important et est une source de revenus majeure pour de nombreux Etats parmi les moins 

développés. Le tourisme du Nord vers le Sud est ainsi une forme de redistribution des richesses, 

et une reconnaissance des avantages que certains pays du Sud ont en terme de territoires, de 

climat ou de patrimoine. 

Cependant, redistribution n’est pas synonyme d’équité et de justice dans la répartition 

des richesses créées par cette activité. Le tourisme a également des effets pervers, et sans tomber 

dans les accusations de néocolonialisme qui sont parfois portées à l’égard des voyageurs, il peut 

générer des déséquilibres territoriaux majeurs ou être source de problèmes environnementaux. 

Pire encore, son effet véritable sur le niveau de vie des populations n’est pas toujours positif et les 

revenus qu’il génère ne sont pas nécessairement répartis équitablement. 

En conséquence, comme pour de nombreux autres secteurs économiques, une réflexion 

sur des formes alternatives de tourisme, plus justes, plus respectueuses de l’environnement et 

des populations se développe. Portées par des associations, des organisations internationales, des 

pouvoirs publics, des entreprises privées et bien sûr par les consommateurs eux-mêmes, des 

initiatives visent à corriger les déséquilibres induits par l’activité touristique tout en proposant un 

modèle économique pérenne pour l’industrie du tourisme. 

Nous allons donc voir dans quelle mesure le tourisme peut-il être un facteur de 

développement et quels en sont les effets pervers. Puis nous étudierons les réponses proposées, 

les différentes formes de tourisme dites durables et autres initiatives du même type, et quels sont 

les acteurs qui les portent. Enfin, nous tenterons d’évaluer l’impact de ces actions, et les limites 

auxquelles elles se trouvent confrontées.  
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I/ Le Tourisme, producteur de richesses et de déséquilibres 

importants 
 

 I-1/ Impact économique 

a) Une activité génératrice de revenus. 

 

L’impact du tourisme sur l’activité économique peut être direct et indirect. La première 

partie, la plus évidente, est constituée du règlement des prestations touristiques à proprement 

parler : hébergement, transport, visites, etc. Le règlement de ces prestations génère d’importants 

revenus pour l’industrie touristique. C’est l’effet direct du tourisme. Ces revenus concernent à la 

fois le pays de destination, où sont consommés les services, mais aussi le pays d’origine lorsqu’il 

s’agit de tourisme international. En effet, un certain nombre de prestations se règlent avant 

même le départ, en particulier quand le voyage est organisé par une agence. Ce premier aspect 

du tourisme est bien évidemment important, mais se limiter à l’étude des revenus de l’industrie 

touristique pour évaluer l’impact économique du tourisme serait très insuffisant. Les retombées 

indirectes de cette activité étant considérables. 

Les dépenses touristiques en effet, ne correspondent pas seulement au règlement du 

service qui est fourni par l’agence de voyage ou par l’organisateur d’un circuit. Les touristes 

dépensent ainsi une partie importante de leur budget de voyage à d’autres fins telles que l’achat 

de souvenirs, de cadeaux, de prestations non comprises dans le voyage (repas, transports, 

spectacles, etc.). Cet impact indirect du tourisme est très difficile à mesurer précisément car faire 

une distinction statistique entre les dépenses des touristes et les autres n’est pas évident. 

Pourtant, cet impact est extrêmement fort et est à l’origine de revenus très importants pour une 

large frange de la population du pays visité. Car c’est aussi en cela que ces retombées indirectes 

sont intéressantes, c’est qu’elles concernent directement le pays visité. Plus précisément encore, 

ces dépenses indirectes sont très localisées, et beaucoup moins destinées à des intermédiaires 

(agences de voyage par exemple) que celles décrites dans les effets directs. 

Le tourisme est également une source de devises non négligeable pour un pays. Dans de 

nombreux pays, la circulation d’une monnaie étrangère réputée forte est importante à 

l’économie. L’exemple de l’Argentine où de nombreuses personnes préfèrent, depuis la crise et 

l’hyperinflation de 2001, détenir et utiliser des dollars pour leurs dépenses est révélateur. Dans ce 

cadre là, l’achat de devises par des touristes en provenance de pays à la monnaie supposée forte 

est très intéressant pour le pays visité. 

Bien que les principales destinations touristiques soient des pays développés tels la 

France, les Etats-Unis, l’Italie ou l’Espagne, le secteur est très important dans nombre de pays en 

développement. Le Brésil, par exemple, a accueilli 7,2 millions de visiteurs en 2008, et 9,2 millions 

de personnes sont attendues en 2014 à l’occasion de la coupe du monde de football qui se 

tiendra dans le pays
1
. D’après l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme

2
), en 2005, les revenus 

du tourisme pour les pays en développement s’élevaient à 203 milliards de dollars, c’est la 

première source de capitaux d’origine étrangère pour 46 des 49 pays les moins développés de la 

planète. 

                                                           
1
 Source : Business Monitor International 

2
 http://www.unwto.org/ 
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b) Un employeur important 

 

En ce qui concerne les emplois crées par l’industrie du tourisme, la même distinction 

que précédemment peut être établie entre emplois directs et emplois indirects. Cette distinction 

sera souvent faite, mais elle est très important pour comprendre les enjeux liés au tourisme et au 

développement. 

L’industrie du tourisme emploie donc directement beaucoup de travailleurs. Qu’il 

s’agisse de guides touristiques, de traducteurs, de chauffeurs de bus ou d’employés d’hôtels, de 

nombreuses personnes sont concernées par ces emplois. Bien sûr, tous ces postes ne se valent 

pas. Les rotations d’effectifs dans le secteur de l’hôtellerie sont nombreuses, les salaires y sont 

relativement bas pour des conditions de travail parfois difficiles. Cependant, comme la plupart de 

ces postes requièrent peu de compétences, et comme le secteur embauche fortement, les 

candidatures sont nombreuses. La situation de guide est, elle, plus enviable. Les salaires sont plus 

élevés, et le stress moins importants. Mais les qualifications demandées sont aussi plus élevées : 

bonne culture générale, maîtrise de plusieurs langues, etc. 

Les emplois indirects sont tout aussi importants, et encore plus variés. De l’artisan 

vendeur de souvenirs, au chauffeur de taxi ou au commerçant traditionnel, il y a de nombreuses 

personnes qui vivent du tourisme. Bien que ces emplois soient souvent précaires pour ceux qui les 

occupent, ils sont très intéressants car ils constituent un moyen de capter directement, sans 

intermédiaire, une partie de la richesse créée par l’industrie touristique. 

 

 

c) Une activité qui attire les investisseurs 

 

Le troisième intérêt économique majeur du tourisme est d’attirer les investisseurs. Le 

niveau de prestation requis par les personnes voyageant à l’étranger est souvent élevé, et même, 

d’une certaine manière, plus élevé que ce qu’ils attendraient dans leur vie quotidienne. Les 

besoins en hôtels, en infrastructures sont importants. Par ailleurs, voyant là une vaste source de 

revenus, les Etats et les différentes collectivités locales cherchent à attirer les touristes en leur 

proposant les meilleures prestations et services, et cherchent donc à faciliter les investissements 

en infrastructure. 

L’arrivée de ces investisseurs dans des pays en développement qui manquent souvent 

d’infrastructures et de capitaux constitue donc une opportunité de mettre en valeur des 

territoires en y construisant routes, logements, commerces, réseaux d’eau et d’électricité, et 

infrastructures de communication. 

En outre, on pourrait appliquer le même raisonnement que précédemment pour étudier 

les impacts économiques de ces investissements. Ils permettent l’entrée de capitaux dans le pays, 

et la réalisation de travaux crée également des emplois. 

Au Brésil, le groupe hôtelier Accor a ainsi commencé la construction de 5000 nouvelles 

chambres dans l’ensemble du pays pour un investissement avoisinant les 200 millions d’euros sur 

les années 2009 et 2010
3
. 

 

                                                           
3
 Source : Business Monitor International 
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 I-2/ Impacts sociaux et politiques 

a) Un facteur de déséquilibres sociaux 

 

Le tourisme est un donc un secteur économique important, créateur de richesses, 

d’emplois et vecteur de mouvements de capitaux, mais c’est aussi une source de déséquilibres. 

Ceux-ci peuvent être territoriaux, le développement d’une région à plus fort potentiel touristique 

se fait souvent aux dépends d’autres régions dans lesquelles les besoins sont pourtant 

importants. Le cas du Mexique est à ce titre très intéressant. Les différentes stations balnéaires 

des côtes mexicaines telles Acapulco, Cancun ou Mazatlán ont bénéficié de bien plus 

d’investissements que les régions centrales du pays. Il y a bien sûr des explications historiques aux 

déséquilibres de l’espace mexicain, mais les préférences des vacanciers constituent un facteur 

aggravant. Les zones touristiques bénéficient ainsi de meilleurs infrastructures et de plus 

d’attentions de la part des pouvoirs publiques. Ceci ne fait qu’attiser les tensions entre régions 

bénéficiant d’investissement et celles qui n’en captent pas. Pour autant, il serait hâtif de penser 

que ces investissements dans les régions touristiques profitent tous aux populations locales. La 

péninsule de Varadero à Cuba est un des lieux les plus modernes et les mieux équipés de l’île, 

mais c’est aussi un endroit dont l’accès est sévèrement restreint aux cubains. Les conditions 

politiques qui prévalent à Cuba sont particulières, mais ce cas extrême témoigne d’une réalité. Les 

investissements qui sont réalisés pour l’industrie touristique, et qui sont donc substantiels, nous 

l’avons vu précédemment, sont rarement étendus aux populations locales, et la modernité et le 

luxe, ou tout simplement le confort dont bénéficient les touristes côtoient souvent la vétusté et la 

misère qui frappent les locaux. 

Le fait que les investissements en équipements, les emplois ou l’argent généré par 

l’industrie touristique ne soient pas aussi bénéfiques qu’il n’y paraît à première vue soulève une 

autre question : l’argent et l’énergie investis dans le fonctionnement du secteur touristique ne 

seraient-ils pas mieux employés ailleurs ? Il y a peut être un effet d’éviction dangereux dans les 

investissements touristiques. La mise en valeur de sites naturels ou d’éléments représentatifs du 

patrimoine d’une région ou d’un pays est bien sûr très importante, mais dans des pays où l’accès 

à l’eau potable, à l’assainissement, à l’énergie, ou même à des routes goudronnées est 

problématique, ce n’est peut être pas toujours une priorité. Combiner préservation d’une culture, 

d’un patrimoine et d’un passé et modernisation de la société et de l’économie n’est pas 

nécessairement évident pour des pays qui, comme le Brésil par exemple, font à la fois de la sortie 

de la pauvreté, de la modernisation du pays ou d’une présente forte sur la scène internationale 

leurs priorités. 

 

 

b) Impacts politiques 

 

Les Impacts politiques du tourisme sont à double tranchant. Le premier aspect, positif, 

est que le tourisme est aussi une vitrine exposée aux yeux du monde, et en particulier aux yeux 

des populations les plus aisées de la planète. A ce titre, l’afflux de touristes incite les 

gouvernements à se donner une image vertueuse, respectueuse des spécificités de son 

patrimoine, respectueuse de son environnement, etc. Le Maroc par exemple, qui a clairement fait 

du tourisme une de ses priorités en annonçant vouloir attirer 10 millions de touristes en 2010 et 

créer 70000 emplois, vend une image de tourisme responsable, respectueux des coutumes et des 
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paysages. Des déclarations d’intention à la réalité il y a un gouffre, mais il n’empêche que l’afflux 

constant de visiteurs étrangers dans un pays l’incite à présenter une bonne image. 

Mais cette volonté politique  de présenter une image positive aux touristes étrangers 

peut causer des débordements. L’organisation des Jeux Olympiques en 2008 en Chine a été une 

opportunité pour le pays d’étaler aux yeux du monde sa puissance retrouvée et sa modernité. 

Mais cela s’est aussi fait aux dépends de populations locales, et nombre d’organisations de 

défense des droits de l’homme ont dénoncé les arrestations et expulsions massives de mendiants, 

de pauvres et autres « indésirables » qui peuplaient le centre ville de Pékin et en donnaient une 

mauvaise image aux yeux du monde. Sans aller aussi loin qu’en Chine, et pour parler d’un pays 

développé,  ADP-Aéroports de Paris a un partenariat avec le Samu Social pour que des équipes 

mobiles viennent évacuer les sans domicile fixe qui dorment dans les aérogares. Là encore, 

pauvreté visible et accueil des voyageurs ne font pas bon ménage. 

D’autre part, les touristes peuvent aussi se retrouver parties prenantes de conflits 

politiques. Les organisations terroristes savent pertinemment que s’en prendre aux touristes 

étrangers leur permet de mieux se faire entendre. Ce fut le cas à Bali en Indonésie ou en Egypte il 

y a quelques années de cela. Et puis le tourisme, en tant qu’activité génératrice de revenus, attire 

aussi les activités criminelles et mafieuses. Il y a, selon Interpol, 18000 criminels étrangers sur la 

Costa del Sol en Espagne
4
. Encore plus dramatique, le tourisme sexuel et la prostitution des 

enfants qui frappent de nombreux pays d’Asie du Sud-est, en particulier la Thaïlande où on estime 

que 40% des prostitués sont des enfants
5
. 

 

 

c) La mise en valeur du patrimoine 

 

Une question qui se pose avec une acuité toute particulière lorsque l’on parle de 

promotion d’un patrimoine culturel dans le but d’attirer des touristes est de savoir dans quelle 

mesure on peut transformer une culture en attraction. C’est même plus largement la question de 

la marchandisation de la culture. La promotion d’un mode de vie traditionnel comme argument 

touristique peut avoir des conséquences désastreuses pour les cultures mises en avant en les 

stigmatisant et en les enfermant dans un schéma de vie et de société unique et qui ne peut 

évoluer qu’au gré des attentes des organisateurs de voyages et des touristes. C’est le cas en 

Afrique, et notamment en Ethiopie où les modes de vie de tribus des plateaux du centre du pays 

sont utilisés comme argument de vente par des agences de voyage puis mis en scène et 

caricaturés à l’extrême pour plaire à des touristes occidentaux qui au bout du compte ne 

découvriront que très peu la culture du pays qu’ils visitent
6
. Au Pérou, les îles Uros sur le lac 

Titicaca sont aussi un exemple de ce dévoiement des cultures traditionnelles. Ces îles artificielles 

étaient construites par les populations locales et étaient mouvantes de façon à pouvoir échapper 

aux attaques incas. Aujourd’hui, dans un retournement complet de leur fonction traditionnelle, 

elles sont solidement attachées aux rives du lac et sont envahies continuellement par des flots de 

touristes. 

 

 

                                                           
4
 Source : herodote.org 

5
 Source : http://www.acpe-asso.org/ 

6
 Source : National Geographic France, Mars 2010 



8 

 

 

 

 I-3/ Impacts environnementaux 

a) Une source de pollution majeure 

 

Malgré ses avantages économiques, le tourisme a un effet plutôt négatif sur 

l’environnement. Les déplacements effectués pour se rendre sur des sites naturels ou historiques 

parfois très éloignés sont très polluants. Le transport est une des premières causes d’émission de 

gaz à effet de serre d’origine anthropique. Les déplacements professionnels, le transport de 

marchandises comptent pour beaucoup dans le bilan carbone du transport, mais les voyages en 

avion sont également une source majeure d’émission de gaz à effet de serre. D’après l’IFEN 

(Institut Français de l’Environnement), un avion émet, par personne, 16% de dioxyde de carbone 

de plus qu’une voiture, et le transport aérien mondial représente 2,5% des émissions mondiales 

de Co2
7
.  

La construction des équipements touristiques est aussi une source de pollution majeure. 

Les travaux réalisés, la nécessité d’acheminer matériaux et travailleurs dans des régions parfois 

reculées est source de déséquilibres environnementaux. Une fois de plus, il faut souligner que 

d’autres activités, industrielles ou de transport, sont plus polluantes. La première cause 

anthropique d’émission de gaz à effet de serre est ainsi, d’après un rapport de la FAO, l’élevage 

animalier. Mais la question qui se pose est encore une fois de savoir si le tourisme est une priorité 

par rapport à d’autres investissements que peut réaliser un Etat. Si l’on considère 

l’environnement de façon générale comme un capital que l’on entamerait par nos modes de vie, 

de consommation et de développement, d’autres activités, ayant également un impact négatif sur 

l’environnement, ne doivent-elles pas être prioritaires sur le tourisme ? La question se pose avec 

d’autant plus d’acuité que les débats pour l’instauration de mécanismes de compensation 

carbone se font de plus en plus pressants. Dans ce cadre-là, il faudra définir la place que l’on veut 

accorder au tourisme, et si l’on décide de continuer à développer le secteur, il faudra déterminer 

qui en paiera le prix. 

 

 

b) Mise en valeur des sites naturels ou mise en danger ? 

 

Le tourisme a un impact plus large que la simple émission de gaz à effet de serre sur les 

sites naturels. Et une fois de plus, cet impact est à double tranchant. 

D’une part, la venue de visiteurs sur un site naturel exceptionnel peut permettre de le 

faire connaître et ainsi pousser les scientifiques, les associations et les pouvoirs publiques à s’y 

intéresser et à le protéger. Il y a aujourd’hui plus de 100000 aires naturelles protégées dans le 

monde, et parmi celles-ci, 3881 parcs nationaux
8
. Ces sites naturels protégés représentent une 

superficie de 4,4 millions de kilomètres carrés c'est-à-dire l’équivalent de l’Union Européenne. Les 

revenus issus du tourisme, et de la visite de ces sites en permettent l’entretien et la surveillance, 

la venue de visiteurs permet d’en faire la promotion auprès d’agences internationales, 

                                                           
7
 Source : Ifen 

8
 Source : Liste des Nations Unies. 
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notamment l’UNESCO, ce qui en retour assure une protection et un suivi encore meilleurs de 

l’endroit. 

Mais la venue de visiteurs sur des environnements très fragiles, et très sensibles aux 

intrusions étrangères a aussi des conséquences dramatiques pour l’équilibre de ces sites. Le camp 

de base de l’Everest, occupé par des alpinistes, mais aussi par des randonneurs ou de simples 

touristes venus admirer le toit du monde et les sommets qui l’entourent est devenu une vrai 

poubelle où s’accumulent les déchets en tout genre, et ce même si le site est protégé et l’accès y 

est restreint. Même lorsque les voyageurs sont consciencieux, la simple présence humaine peut 

déséquilibrer un milieu naturel. L’escalade par exemple modifie les habitudes de nidification des 

oiseaux qui vivent dans les recoins des parois.  

L’apposition de labels ou la classification en parc national ont aussi des effets pervers en 

ce qu’elles sont une formidable publicité pour les sites concernés, et donc une incitation de plus 

pour les touristes à venir les visiter, ce qui en accroît la fréquentation et donc les risques d’impact 

négatif sur le milieu. En outre, la dénomination de parc national n’est pas toujours garante d’une 

protection efficace des lieux. C’est le cas à l’Everest, mais aussi, pour rester dans l’environnement 

montagnard, dans le parc national du Huascaran au Pérou, où malgré des restrictions d’accès et 

malgré la présence de gardes, il est facile de trouver des déchets. 

 

On voit donc que l’activité touristique a des impacts de différentes natures sur 

l’économie, la société, l’environnement. Le tourisme de masse a rendu plus forte les 

préoccupations liées à cette activité : les déséquilibres crées par le tourisme, ses dangers pour 

l’environnement ; et à fait naître de nombreuses craintes chez les pouvoirs publics, les 

organisations, et même les simples consommateurs. 

 Or, le nombre de touristes s’accroît sans cesse. La sortie rapide de la pauvreté d’un 

certain nombre de pays, Chine et Inde en tête et l’enrichissement massif d’une large frange de 

leur population aura pour conséquence certaine d’accroître encore plus les voyages touristiques, 

et donc d’en accentuer les effets, qu’ils soient positifs ou négatifs. 

Face à cela, il devient donc urgent de considérer des formes alternatives de tourisme, 

plus respectueuses de l’environnement, qui proposent un autre modèle permettant à la fois de 

continuer à profiter des particularités de chaque pays, tout en en assurant la pérennité. Ce sont 

ces nouvelles formes de tourisme que nous allons caractériser maintenant avant d’en étudier les 

impacts positifs et négatifs. 
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II/ Les nouvelles formes de tourisme 
 

 II-1/ Les initiatives en faveur d’un tourisme plus équilibré 

a) Le Tourisme Durable 

 

C’est sous le terme générique de tourisme durable que l’on définit les nouvelles formes 

de tourisme qui se veulent plus protectrices de l’environnement, plus équitables 

économiquement et plus respectueuses des cultures et des sociétés. Le tourisme durable a été 

définit ainsi par l’Organisation Mondiale du Tourisme : 

« [le] Développement touristique durable satisfait les besoins actuels 

des touristes et des régions d’accueil tout en protégeant et en améliorant 

les perspectives pour l'avenir. Il est vu comme menant à la gestion de toutes 

les ressources de telle sorte que les besoins économiques, sociaux et 

esthétiques puissent être satisfaits tout en maintenant l'intégrité culturelle, 

les processus écologiques essentiels, la diversité biologique, et les systèmes 

vivants. » 

Les notions essentielles de cette définition sont celles de durabilité de l’activité 

touristique, d’efficacité économique et sociale, et d’intégrité des milieux. La première 

préoccupation concerne donc la demande, le tourisme durable a pour objectif de satisfaire cette 

demande sur le long terme, c'est-à-dire s’assurer que d’une part les sites et autres monuments 

perdurent et soient mis en valeur pour répondre aux besoins touristique, mais aussi d’autre part 

que les équipements sans lesquels le tourisme n’existe pas (hébergement, transport, restauration, 

etc.) continuent d’exister. Pour reprendre l’expression de Jean Viard, sociologue français et 

membre du Conseil National du Tourisme, « Le tourisme durable, ce n'est pas la réduction des 

voyages, qui serait une immense régression, mais c'est voyager autrement, à un rythme 

différent ». Les deux autres préoccupations qui apparaissent dans la définition de l’OMT 

concernent plutôt l’offre. Le tourisme durable doit aussi être efficace économiquement, c'est-à-

dire profitable, ou tout du moins ne pas générer de pertes, et aussi socialement, les revenus 

économiques du tourisme doivent être répartis plus équitablement au sein de la société. C’est 

l’articulation de ces deux notions, économique et social, qui a souvent été négligée par l’industrie 

touristique et qui est remise en valeur par l’OMT, qui est importante et novatrice ici. Enfin, le 

dernier objectif répond aux préoccupations environnementales et culturelles que nous avons 

évoqué plus haut. 

Cette définition de l’OMT, reprise par plusieurs organismes spécialisés dans le tourisme 

est bien sûr très vaste et recouvre différentes réalités que nous allons détailler maintenant. 
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b) Les formes du tourismes durables 

 

En premier lieu, l’écotourisme. La définition de référence en a été établie par la Société 

Internationale d’Ecotourisme, créée à Washington en 1990 pour promouvoir un tourisme plus 

respectueux et qui le présente donc ainsi : 

« une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui 

contribue à la protection de l'environnement et au bien-être des populations 

locales ». 

Il est important de noter que l’écotourisme, dans cette définition qui est maintenant 

largement acceptée par les acteurs du secteur, ne se limite pas au simple fait de ne pas avoir 

d’impact négatif sur l’environnement. La notion de « contribuer à la protection de 

l’environnement » est importante, elle signifie que le voyageur ne doit pas se contenter de 

minimiser son impact environnemental, il doit aussi, par son voyage, participer à la mise en valeur 

et à la protection des sites, par exemple en visitant des parcs nationaux. Nous avions déjà 

souligné dans la première partie le fait que la création de parcs nationaux, et les visites et 

rentrées d’argent conséquentes qu’ils reçoivent participaient de la protection de 

l’environnement, mais nous l’avons vu aussi, cela peut avoir des effets pervers. Nous y 

reviendrons dans l’étude de l’efficacité des nouvelles formes de tourisme. 

 

Le tourisme équitable et solidaire : 

« L’implication des populations locales dans les différentes phases 

du projet touristique, le respect de la personne, des cultures et de la nature 

et une répartition plus équitable des ressources générées sont les 

fondements de ce type de tourisme. » 

Selon cette définition établie par l’Association du Tourisme Equitable et Solidaire, un des 

principaux problèmes du tourisme réside dans une répartition injuste des revenus qu’il génère. A 

l’image du commerce équitable, le tourisme équitable vise à réduire l’écart entre les dépenses 

effectuées par les consommateurs finaux, les voyageurs, et les producteurs en premier lieu, les 

populations locales. Le tourisme équitable fait donc moins appel à des intermédiaires, agences de 

voyage, guides, hôtels. Ce faisant, il supprime les revenus d’une large part des acteurs du secteur 

pour augmenter la part revenant aux populations locales. 

Un impératif important de ce type de tourisme, à nouveau calqué sur les principes en 

vigueur dans le commerce équitable est le réinvestissement des bénéfices tirés de l’activité pour 

le développement de divers projets utiles aux communautés. Un autre point important 

concernant le tourisme équitable est la gouvernance, elle est en générale communautaire, les 

populations locales se regroupant en coopérative pour gérer la « ressource touristique » et la 

commercialiser. 

 

Enfin, le tourisme durable recouvre aussi des réalités telles que l’écovolontariat, 

système de missions dans lequel des volontaires partent à l’étranger assister des équipes 

scientifiques dans leurs travaux de protection de l’environnement ou des associations 

humanitaires dans leurs missions. Le tourisme participatif, une façon d’impliquer les populations 

locales en leur faisant partager leur connaissance d’une région répond aussi à certaines 
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préoccupations liées au tourisme durable. En faisant directement participer les populations 

locales au développement touristique d’une région, le tourisme participatif permet de mettre en 

valeur une culture en réduisant le risque qui se présente lors de voyages organisés de faire de 

cette culture une attraction. 

 

 

c) Tourisme et Social Business 

 

Réinventer le tourisme, c’est aussi repenser l’environnement dans lequel les acteurs du 

tourisme évoluent, et le Social Business peut permettre d’offrir aux touristes des moyens de 

transport plus équitables, d’approvisionner les hôtels et les centres de vacances en produits issus 

d’une agriculture plus respectueuse et de relations économiques plus justes. 

Tout d’abord, il convient de rappeler brièvement la définition d’un Social Business. Le 

concept de Social Business a été dérivé des travaux du Professeur Muhammad Yunus et de son 

livre Vers un Monde sans Pauvreté9. La définition aujourd’hui communément acceptée est la 

suivante : un social business est un business qui ne génère ni pertes ni dividendes et destiné à 

avoir un impact social positif. Les bénéfices éventuels réalisés par un social business sont réutilisés 

pour étendre l’activité de l’entreprise ou améliorer son impact social. Il s’agit donc d’une 

entreprise classique, qui en théorie est autonome financièrement et ne dépend pas de 

subventions extérieures, et qui a un impact social fort. 

En tant qu’entreprise classique, un social business peut profiter de la demande générée 

par la présence de touristes dans une région pour démarrer une activité. L’objectif n’est pas de 

faire des voyagistes ou des hôtels des social business, ce serait très difficiles et ces entreprises 

n’ont pas de rôle social, mais plutôt de développer des social business qui travaillerait en 

partenariat avec les entreprises du secteur touristique. C’est ce qui se passe au Cap Skirring dans 

le sud-ouest du Sénégal par exemple. Dans cette région, le Club Med a développé un partenariat 

avec l’ONG Agrisud International
10

 pour s’approvisionner en produits alimentaires développés 

localement. La demande en produits frais et diversifiés stimulée par la présence du voyagiste 

français rend économiquement intéressant pour les populations locales de sortir de la 

monoculture du riz, et de commencer à cultiver d’autres aliments. Il y a donc bien un objectif 

social puisqu’une plus grande diversité alimentaire est garante d’une meilleure santé. 

 

Des initiatives très différentes existent donc pour répondre aux préoccupations 

entourant l’activité touristique. On le voit, ce sont des initiatives portées par la société civile, les 

gouvernements, les entreprises, etc. Avant de proposer une évaluation de l’impact de ces 

nouvelles formes de tourisme, nous allons donc d’abord regarder plus précisément qui sont les 

acteurs du tourisme durable et responsable, quels sont les labels et les gages de qualité de cette 

nouvelle activité. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Muhammad Yunus et Alan Jolis, Vers un Monde sans Pauvreté, 1997 

10
 http://www.agrisud.org/ 
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 II-2/ Les Acteurs 

a) La Charte de Lanzarote 

 

La première conférence sur le tourisme durable a été organisée à l’initiative de l’OMT à 

Lanzarote, une des îles de l’archipel des Canaries en Espagne. Elle réunissait notamment le 

directeur général de l’UNESCO, le président exécutif du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement, le Secrétaire Général de l’OMT ainsi que différents officiels espagnols, dont le 

roi d’Espagne lui-même et différents représentants d’associations. 

Cette conférence a abouti sur la rédaction d’une charte qui fait aujourd’hui référence. 

Cette charte identifie à la fois les caractéristiques du tourisme : « Conscients que le tourisme est 

un phénomène de portée mondiale, […] ainsi qu’un important élément de développement social, 

économique et politique pour de nombreux pays », « Reconnaissant que le tourisme, de par son 

caractère ambivalent […] doit être abordé dans une perspective globale », « Conscients que les 

ressources sur lesquelles se base le tourisme sont fragiles et que la demande pour une meilleure 

qualité de l’environnement est croissante », « Reconnaissant que le tourisme offre la possibilité de 

voyager et de connaître d’autres cultures », « Reconnaissant la nécessité de développer un 

tourisme qui réponde aux attentes économiques et aux exigences de la protection de 

l’environnement », « Conscients de la nécessité de créer un partenariat entre les principaux 

acteurs qui participent à cette activité », et les acteurs du tourisme : « les gouvernements, les 

pouvoirs publics, les décideurs et les professionnels du monde du tourisme, les associations et les 

institutions publiques et privées dont les activités sont liées au tourisme et les touristes eux-

mêmes » pour les appeler à adopter une série de principes énoncés dans le reste de la charte. 

Ces principes sont ceux de durabilité du tourisme, de respect des cultures et de 

l’environnement, de solidarité, d’efficacité économique et sociale, etc. Cette conférence et la 

charte adoptée à son issue n’ont aucun caractère coercitif sur les acteurs identifiés plus haut, 

mais elle établit les bases du tourisme durable, et les gens qu’il concerne, et consacre la création 

d’un comité de suivi chargé d’assurer la promotion des principes de la charte et le suivi des 

accords pris à la conférence. Nous verrons plus tard que cette déclaration d’intention n’est pas 

aisée à respecter. 

 

 

b) Les organismes spécialisés dans le tourisme durable 

 

Les agences d’écotourisme ou de tourisme responsable sont nombreuses dans le 

monde, mais leur objectif, leur raison d’être fait que ce sont très souvent de toutes petites 

structures, opérant uniquement dans une région donnée. Il est cependant possible de trouver des 

associations recensant les différentes agences et organisations proposant des séjours dans le 

cadre du tourisme durable. En France, on trouve notamment Voyages Pour la Planète11
 et 

Voyageons Autrement12. Ces deux sites internet proposent de la documentation sur le tourisme 

durable ainsi que des idées de voyages et de séjours conformes aux principes de l’écotourisme, du 

                                                           
11

 http://www.voyagespourlaplanete.com/ 
12

 http://www.voyageons-autrement.com/ 
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tourisme équitable, etc. Au niveau international, un des acteurs de référence est The International 

Ecotourism Society13.  

L’objet de ces associations est donc double, sensibiliser et informer les autres acteurs du 

tourisme, et proposer des voyages respectant les principes du tourisme durable. 

 

 

c) Les Acteurs traditionnels du tourisme. 

 

Les voyagistes et organisateurs de séjours plus traditionnels se tournent également vers 

le tourisme durable. Les motivations sont multiples, l’aspect communication et relations 

publiques est important, l’attention nouvelle accordée aux problématiques de responsabilité 

sociale et environnementale de l’entreprise et l’évolution de la demande poussent les 

organisateurs de voyages à s’intéresser aux nouvelles formes de tourisme. Mais la protection de 

l’environnement, et in fine de la ressource touristique est aussi cruciale pour les voyagistes et les 

intéresse donc au premier chef. C’est en effet cette « ressource touristique » qui leur assure leur 

compétitivité, et comme toute ressource elle se doit d’être protéger pour pérenniser l’activité. 

Ainsi, de nombreux organisateurs de voyage proposent des séjours et excursions plus 

responsables. Allibert et Terres d’Aventures, organisateurs de treks dans différentes régions du 

monde garantissent ainsi une rémunération plus juste à leurs employés locaux, un impact 

environnemental maîtrisé, et un respect des populations locales. Le Club Med, comme cela a été 

mentionné plus haut, a établi des partenariats avec des ONG pour s’approvisionner en denrées 

alimentaires.  

Ces initiatives ne sont pas pleinement du tourisme durable. Dans le cas des treks, 

l’impact environnemental est minimisé, mais il n’y a pas à proprement parler de démarche de 

protection et de mise en valeur de l’environnement. Il n’est de toute façon pas question pour ces 

organismes traditionnels de changer radicalement leur mode de travail, mais simplement de 

réduire leur impact négatif. 

 

 

d) Pouvoirs Publics, Organismes Internationaux et ONG 

 

La charte de Lanzarote a été, nous l’avons vu, établie par des pouvoirs publics, par l’OMT 

et des émanations des Nations Unies, et avec le concours d’ONG. L’implication des pouvoirs 

publics et des organismes internationaux n’est pas encore à la hauteur des défis qui se 

présentent, les campagnes de sensibilisation sont largement menées par les organismes 

spécialisés ou par les ONG. Ce sont ces mêmes ONG qui émettent les labels les plus reconnus de 

l’écotourisme ou du tourisme solidaire (The International Ecotourism Society ou L’Association 

pour le Tourisme Equitable et Solidaire
14

). 

Un des problèmes qui se pose aux gouvernements et aux grandes organisations 

internationales est la défiance dont ils font l’objet de la part des acteurs du tourisme durable ou 

du social business. Le commerce équitable ou le social business ont à l’origine été pensés comme 

des moyens de contourner l’incurie politique, comme une opportunité de prendre en main son 

organisation, son développement en étant libéré des contraintes, des pesanteurs et des effets 

                                                           
13

 www.ecotourism.org/ 
14

 http://www.tourismesolidaire.org/ 
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négatifs d’Etats bien souvent corrompus, incapables de répondre aux besoins primaires de ses 

populations, et totalement inefficaces dans la mise en œuvre de politiques économiques et 

sociales utiles ; et cette méfiance se retrouve aussi chez les défenseurs de l’environnement. 

Aujourd’hui cet héritage perdure, et les initiatives en faveur du développement du 

tourisme durable fonctionnent souvent avec des gouvernances dans lesquelles l’Etat n’a pas sa 

place. Pourtant, les gouvernements auraient un rôle décisif à jouer, avec leurs capacités 

d’investissement et de communication. Nous reviendrons plus tard, lors de l’évaluation des 

impacts des nouvelles formes de tourisme sur ce problème. 

L’organisation Mondiale du tourisme apporte de son côté un soutien fort aux projets de 

tourisme durable en tant que vecteur de sortie de la pauvreté. Leur slogan annonce d’ailleurs très 

clairement cet objectif : « Organisation Mondiale du Tourisme, Au service du tourisme et de la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ». 

 

 

e) Les touristes 

 

Enfin, il est difficile de parler des acteurs du tourisme durable sans évoquer le rôle des 

touristes eux-mêmes. Le comportement des voyageurs est en train de changer, les 

préoccupations environnementales se font plus fortes. 

C’est aussi là-dessus que repose le succès du tourisme durable, la sensibilisation à ses 

problématiques doit aussi se faire au niveau des consommateurs car ce sont eux qui, au final, font 

le choix du voyage. 

 

 

L’identification des différentes formes de tourisme durable et de ses acteurs et de leurs 

rôles nous permet maintenant d’étudier l’impact que ces nouvelles pratiques ont. Car si dans 

l’idée ces initiatives sont réellement novatrices et semblent en mesure de répondre à un certain 

nombre de problèmes, la réalité est différente. 

Tout d’abord il convient de voir si les principes du tourisme durable sont bien respectés, 

ce qui n’est pas nécessairement évident, et ensuite il faut déterminer quels sont les bénéfices 

réels de ces actions et les potentiels effets pervers qu’elles peuvent avoir. 
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III/ L’Efficacité de ces nouvelle formes de tourisme. 
 

 III-1/ Légitimité et efficacité des acteurs et de leurs outils 

a) La légitimité des acteurs du tourisme durable. 

 

Etant donnée la présence de tant d’acteurs de milieux si différents et l’existence d’une 

multitude de chartes et autres guides aux voyageurs, il est bon de commencer par se poser la 

question de la légitimité que détiennent réellement ces acteurs. 

Le problème qui se pose à ces différents intervenants est assez classique. Se côtoient 

professionnels du tourisme, spécialistes de l’environnement ou d’une culture, organismes dédiés 

au tourisme durable, et pouvoirs publics. Chacun de ces acteurs a une expertise dans un domaine 

très précis lié à un ou plusieurs aspects du tourisme, mais les problèmes abordés sont généraux. 

Les organisateurs de voyages détiennent une compétence dans la définition et la 

commercialisation d’une offre de tourisme répondant à une demande très spécifique et très 

exigeante. De ce point de vue là, un organisme spécialisé dans le tourisme durable ne sait 

répondre qu’à une toute petite frange de la demande. Mais l’inverse est vrai aussi, et le tourisme 

durable n’est pas encore le vrai cœur de métier de nombreux organisateurs de voyages qui 

commencent pourtant à développer une offre. 

De l’autre côté, les défenseurs de l’environnement, ou les spécialistes d’une culture sont 

les plus à même de juger de l’impact de l’activité touristique sur les milieux dans lesquels elle se 

déroule, mais ont moins de légitimité à juger les aspects financiers ou managériaux des 

entreprises du secteur. 

L’action des pouvoirs publics enfin, reste limitée dans les faits dans de nombreux pays et 

ce même si les Etats et les grandes Organisations Internationales tentent de s’emparer de la 

question et de la cadrer. Les Etats ont un très grand rôle à jouer dans la gouvernance du tourisme 

mondiale, en agissant directement ou via des organismes comme l’OMT. Leur légitimité et leur 

efficacité dans la lutte contre la pauvreté d’une part, et le développement économique ont 

souvent été contestées, par à la fois les organisations ou les entreprises de social business, mais 

aussi par les entreprises plus classiques. Cependant, les Etats disposent de moyens et de 

compétences très vastes et pourraient être amener à jouer un rôle plus important dans le 

développement futur de formes de tourisme plus responsables économiquement. 

Pour l’instant, le rôle des Etats et organisations internationales dans la gouvernance 

mondiale du tourisme se limite à l’organisation de conférences et à la rédaction de chartes et de 

déclarations d’intention. Si ce travail est important, il doit être prolongé. Le cas de la charte de 

Lanzarote est édifiant. L’organisation de la conférence qui a débouché sur l’adoption de la charte 

a été possible grâce au soutien de l’Etat espagnol, le Roi lui-même s’impliquant personnellement 

pour le succès de la rencontre. Lorsqu’un Etat a intérêt à la tenue de ce type de réunion et à 

l’adoption de telles chartes, il peut donc se donner les moyens d’agir. Or, l’Espagne est la 

troisième destination touristique mondiale après la France et les Etats-Unis, protéger et mettre en 

valeur sa ressource touristique fait donc tout à fait sens pour ce pays, et se positionner en 

pionnier dans la promotion d’une nouvelle forme de tourisme est aussi une formidable opération 

de publicité pour un pays recevant tant de touristes tous les ans. 
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Enfin, le rôle des pouvoirs publics est intéressant en ce qu’il met en relation les 

différentes expertises et légitimités évoquées un peu plus haut. C’est cet aspect là qui est très 

important et qui donne sa crédibilité à un document comme la charte de Lanzarote et qui donne 

une légitimité aux différents intervenants du tourisme durable. Cette implication étatique 

n’empêche cependant pas de se poser la question des limites de ces chartes et du manque de 

contrôle réel du respect des principes édictés dans ces documents. 

 

 

b) L’efficacité et les contrôles 

 

Les différentes chartes proposées soit par des associations, soit par l’OMT ou d’autres 

agences internationales n’ont pas de caractère coercitif. Leur rédaction implique différents 

acteurs, mais leur implication ne s’impose pas à tous. En outre, les termes employés sont souvent 

vagues et flous. La résolution finale de la conférence de Lanzarote en est un exemple frappant : 

« La Conférence mondiale du Tourisme durable considère essentiel 

de lancer les appels publics suivants : 

1. La Conférence recommande aux États et aux gouvernements 

régionaux d’élaborer d’urgence des programmes d’action pour un 

développement durable au secteur du tourisme, en accord avec les principes 

énoncés dans cette Charte. 

2. La Conférence a décidé de soumettre la Charte du Tourisme 

durable au secrétaire général des Nations Unies, afin qu’elle soit prise en 

considération par les organismes et agences du système des Nations Unies, 

ainsi que par les organisations internationales ayant des accords de 

coopération avec les Nations Unies, en vue de sa présentation devant 

l’Assemblée générale. » 

Le premier point n’évoque que des recommandations à lancer des programmes 

d’action, et le second témoigne de l’impuissance des membres de la conférence qui doivent 

soumettre la charte aux Nations Unies qui elles aussi ont un pouvoir limité pour faire appliquer les 

principes de la charte. 

Le problème est encore plus criant pour les chartes établies par des associations qui ne 

bénéficient pas d’un soutien aussi fort des pouvoirs publics. D’autre part, la multitude des 

documents nuit à la clarté du message et à sa portée. En plus de la charte de Lanzarote, existent 

aussi des chartes établies par l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire, par Agir pour 

un Tourisme Responsable, par the International Ecotourism Society, etc. Il est donc difficile dans 

ce contexte pour les consommateurs de s’y retrouver, et il est difficile également de contrôler le 

respect de ces chartes. 

Nous allons cependant essayer d’évaluer les impacts du tourisme durable, à la fois leur 

impact social, et leur efficacité économique. 
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III-2/ Les impacts et leur mesure 

a) Les critères d’évaluation 

 

Avant de chercher à évaluer les impacts des nouvelles formes de tourisme en terme de 

développement, il convient de se demander quels sont les critères qui doivent guider notre 

évaluation. Le problème qui se pose ici est un problème récurrent dans ce que l’on peut désigner 

sous le terme assez vague d’économie solidaire, ou sociale, ou même durable. Il y a en effet deux 

principales composantes à évaluer, la portée sociale et l’efficacité économique. L’un ne va pas 

sans l’autre, sans efficacité économique, difficile d’attirer les investissements nécessaires à 

l’expansion de l’activité, et sans impact social positif il s’agit juste d’une entreprise peu différente 

de ces compétiteurs. 

Il convient donc d’évaluer à la fois la performance économique des entreprises qui 

travaillent dans le secteur du tourisme durable, leur capacité à générer des profits, ou tout du 

moins à être autonome financièrement, leur capacité à créer des emplois, et ce en proposant un 

service de qualité qui réponde à la demande des touristes et à la fois l’impact social, en terme de 

distribution équitable des revenus de l’activité ou des investissements rendus possibles dans des 

projets de développement, et l’impact environnemental, c'est-à-dire la protection et la mise en 

valeur de milieux en danger. 

Or, le secteur touristique est composé d’une multitude d’acteurs qui ont tous un impact 

d’ampleur différente. Les agences de voyage responsable proposent des circuits avec une garantie 

de respect de l’environnement, en employant des locaux et en les rémunérant justement, et 

parfois même en investissant une partie des ressources dans des projets de développement. Mais 

les moyens mis en œuvre pour mettre en valeur des sites naturels ou historiques sont du ressort 

des Etats, et non de ces organisations. Leur impact se mesure donc aussi dans les taxes et autres 

revenus qu’ils génèrent pour des organismes étatiques qui ont à leur charge une partie des tâches 

qui préoccupent les acteurs du tourisme durable. Mesurer cet impact indirect est bien 

évidemment plus difficile, et à moins que les organisations proposant des séjours respectant les 

principes du tourisme durable aient un très fort pouvoir sur les actions de l’Etat, ce seront les 

agences de voyage qui attireront le plus de visiteurs, et génèreront donc le plus de profits et de 

taxes pour l’Etat qui indirectement auront le plus fort impact sur la conservation de certains sites. 

Prenons l’exemple de l’agence Sungates au Pérou
15

. Sungates tours organise des voyages 

responsables, leurs guides sont payés justement, et l’agence fait partie de l’International 

Ecotourism Society. Leur impact social est donc à mesurer dans les bénéfices que retirent 

notamment les guides de leur travail avec cette organisation. Mais au Pérou, le site du Machu 

Picchu est entretenu grâce aux entrées, aux subventions de l’Etat et de l’UNESCO, et il en va de 

même pour le Parc National du Huascaran, et il n’y a pas de discrimination entre les revenus 

apportés par les agences de tourisme durable et les autres, la seul différence étant liée aux 

volumes générés, et non à la façon dont ils sont générés.  

Il est important de conserver ce fait à l’esprit en évaluant l’impact du tourisme durable, 

même si cela ne doit pas éluder la question des modes de tourisme à privilégier. 
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b) Les impacts positifs 

 

La mesure quantitative des impacts du tourisme est donc très difficile. L’OMT fournit 

régulièrement des indications macroéconomiques qui ne témoignent pas nécessairement de la 

réalité parce qu’elles ne prennent pas toujours en compte les effets indirects du tourisme. L’office 

des statistiques du Canada vient tout juste de mener une étude sur le sujet pour tenter d’avoir 

une vision précise des revenus fiscaux générés par les activités du secteur (Fortier, 2007). Jusqu’à 

présent, les études se fondent sur la mesure des revenus directs et sur l’utilisation d’un 

multiplicateur pour estimer les revenus indirects, une méthode qui a l’avantage de la simplicité, 

mais qui ne mesure pas les impacts locaux. 

Or, les initiatives actuelles de lutte contre la pauvreté, d’économie solidaire et équitable, 

ou de social business, sont des initiatives locales, et doivent donc être évaluées comme telles. Des 

chercheurs commencent à proposer des méthodologies pour mesurer les impacts en réduisant les 

biais décrits précédemment. Il faudrait prendre en compte le nombre de petites et moyennes 

entreprises créées car elles ont un impact plus fort sur les populations à plus bas revenus, les 

emplois crées pour les plus pauvres en comparant leurs anciens revenus et leurs nouveaux, etc. 

(Jamieson, Goodwin and Edmunds, 2004). Malheureusement, ce type d’étude n’a pas encore été 

mené à bout, et les résultats manquent. 

On peut néanmoins évoquer des impacts positifs de nature plus qualitative. On peut ici 

se référer aux objectifs du programme de réduction de la pauvreté par le tourisme durable lancé 

par l’Organisation Mondiale du Tourisme. Le tourisme durable permet de mettre en valeur les 

avantages comparatifs des pays en développement en terme de milieux naturels, de climats, 

d’héritage culturel. Le tourisme durable implique bien plus les communautés rurales que le 

tourisme traditionnel qui se concentre dans de grands centres urbains, ou autour de quelques 

lieux reconnaissable. Or, les campagnes sont bien plus frappées par l’extrême pauvreté que les 

villes, et le tourisme durable permet donc de corriger en partie les déséquilibres territoriaux 

induits par l’activité touristique que nous avons évoqués plus haut. Les barrières à l’entrée sont 

moins importantes dans le tourisme durable, il offre donc plus d’opportunités à des individus ou à 

des communautés de démarrer une petite activité qui apporte un complément de revenus et 

donc de profiter des externalités positives liées au tourisme. De même, le tourisme durable 

requiert encore plus de main d’œuvre que le tourisme traditionnel, ce qui permet de créer des 

emplois pour des personnes qui en sont d’habitude exclues. Enfin, il met plus en valeur les 

cultures et les milieux naturels, ce qui entraîne une plus grande fierté chez les habitants des 

régions concernées
16

. 

 

 

c) Limites et impacts négatifs 

 

Tout d’abord, les même difficultés de mesures que celles citées précédemment se 

présentent ici, elle sont même peut être encore plus importantes car les potentiels effets pervers 
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ne se manifesteront peut être qu’à très long terme. On peut cependant identifier quelques limites 

à l’efficacité du tourisme durable, et même quelques inquiétudes. 

En premier lieu, même si le tourisme durable cherche à minimiser son impact sur 

l’environnement et les cultures, il faut garder à l’esprit que cet impact est toujours présent. 

Allibert par exemple, malgré des programmes de nettoyage des sentiers de treks fréquentés par 

ses guides et ses clients, ou malgré des programmes de compensation carbone reconnaît que : 

« tout est loin d’être parfait, et le chemin est encore long à parcourir pour faire d’Allibert une 

entreprise 100 % tourisme responsable ».17  

Le tourisme durable, ou le social business lié au tourisme, sont des initiatives pour 

l’instant très locales, on le voit dans les exemples évoqués au Sénégal ou au Pérou. Cela pose 

donc la question de l’extension et de la réplication de ces modèles. Pour l’instant, ces initiatives 

locales touchent très peu de personnes relativement à la taille des territoires et des populations 

concernées. Or, l’extension de ces modèles requiert des investissements croissants (Jamieson, 

Goodwin and Edmunds, 2004) de la part de populations qui ne disposent pas toujours des 

capitaux nécessaires, et pour des projets qui, offrant souvent une faible rentabilité, voir par de 

profits, attirent peu d’investisseurs. Un autre problème lié à l’extension de ces projets, et à 

l’arrivée de touristes dans des zones de plus en plus reculées permise par le tourisme durable est 

la hausse du coût de la vie pour les populations locales. 

La faible implication, ou même la mise à l’écart des Etats pose également un problème. 

Les initiatives de tourisme durable, ou de social business, sont souvent déconnectées des actions 

des Etats pour des raisons déjà mentionnées, mais l’Etat a quand même un rôle très important 

dans les investissements en infrastructures, dans l’éducation, dans la protection de sites naturels 

ou historiques, etc. Le soutien des pouvoirs publics et leur capacité à coordonner les actions de 

différents agents sont donc très importants dans la mise en valeur efficace d’une région, et cette 

aide n’est pas assez utilisée par les acteurs du tourisme durable. 

Un dernier point, à étudier séparément, concerne la place du tourisme durable par 

rapport au tourisme traditionnel, leurs importances relatives, et les liens qui les unissent. 

 

 

 

 III-3/ Tourisme Durable et Tourisme Traditionnel 

a) Importances Relatives 

 

Pour mesurer vraiment les améliorations entraînées par les pratiques du tourisme 

durable, il faudrait connaître le poids de ce secteur dans l’industrie touristique mondiale. 

Malheureusement, comme les initiatives sont récentes, diverses et très locales, ce type de 

données quantitatives sont encore une fois très délicates à évaluer. 

Cependant, on peut affirmer que le tourisme durable est pour l’instant très marginal par 

rapport au tourisme traditionnel. La comparaison reste importante car les voyagistes sont in fine 

en compétition pour les mêmes consommateurs. Si les initiatives en faveur du tourisme durable 

semblent ce multiplier depuis une dizaine d’année, et si cette composante du secteur semble 

donc croître plus rapidement que le reste, la concurrence va vite devenir très importante. 
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Pour l’instant, la taille très restreinte de ces initiatives limite leur portée et leur impact 

positif à des régions et des populations très spécifiques et ne permet pas encore d’affirmer que le 

tourisme durable est un instrument de masse de lutte contre la pauvreté et de développement 

économique équilibré. 

 

 

b) La concurrence 

 

La concurrence des voyagistes du traditionnels peut aussi représenter un risque et une 

limitation à la portée des actions du tourisme durable. Cette concurrence n’est pour l’instant pas 

féroce car le tourisme durable s’adresse à un segment de consommateur très particulier et 

s’inscrit dans des régions qui n’ont pas toujours fait l’objet d’un grand intérêt de la part des 

industriels du tourisme, mais elle pourrait le devenir avec l’extension de ces initiatives. 

Dans certaines régions très touristiques, comme autour du Macchu Pichu au Pérou, 

cette compétition existe déjà entre agences proposant des treks responsables pour rejoindre 

l’ancienne cité inca et agences se préoccupant moins de ces questions. Les premières évoquent 

l’aspect responsable, protecteur de l’environnement de leur service quand les autres insistent sur 

l’attractivité de leurs tarifs. Pour l’instant, les agences de tourisme durable attirent, pour la 

plupart, des consommateurs déjà sensibilisés aux questions de développement, de réduction de 

la pauvreté et de protection de l’environnement et pour qui le prix n’est pas un facteur 

déterminant. Tant qu’elles ne s’adresseront pas aux autres consommateurs, l’efficacité de leurs 

actions sera limitée. 

Un des grands défis qui se présente donc aux acteurs du tourisme durable est donc soit 

de pouvoir faire concurrence sur les prix aux voyagistes traditionnels, soit de sensibiliser encore 

plus les voyageurs à leurs actions, à leurs impacts, ce qui passe par des campagnes de promotion 

et d’information très importantes. 
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Conclusion 
Les effets du tourisme dit traditionnel sont donc assez ambivalents, créateur de 

richesses et d’emplois, le secteur est également source de déséquilibres, d’instabilité, et de mise 

en danger des patrimoines naturels et culturels des régions visitées. En l’absence d’un 

encadrement propre des pratiques touristiques, comme c’est le cas dans beaucoup de pays en 

développement, ces effets pervers se font encore plus sentir. 

Dans la lignée des initiatives en faveur d’un développement plus juste et plus durable, 

des formes alternatives de tourisme ont vu le jour. D’abord portée par les touristes eux-mêmes, 

demandeurs de voyages ayant plus de sens, elles ont ensuite été soutenues par des associations, 

des Etats et des entreprises traditionnelles du secteur. Ces initiatives peuvent prendre de 

multiples formes : écotourisme, tourisme équitable, tourisme solidaire, etc. Elles peuvent aussi 

être une révision du business model du tourisme, notamment lorsque les voyagistes, comme le 

Club Med au Sénégal s’associent à des structures de social business. Dans tous les cas, l’objectif 

est d’avoir un impact positif sur les niveaux de vie des populations locales et sur les territoires 

visités. 

Des initiatives très diverses donc, mais des acteurs très différents également. Pour 

l’instant, la légitimité est du côté des associations recensant les bonnes pratiques en terme de 

tourisme durable et des voyagistes responsables, mais les agences traditionnelles du secteur se 

tournent aussi vers ce marché qui est prometteur économiquement et qui leur permet aussi de 

protéger la ressource dont ils vivent. Les Etats et organisations internationales tentent également 

de s’emparer de ces initiatives, l’OMT soutient par exemple des projets de tourisme durable un 

peu partout dans le monde, le gouvernement espagnol accueille la conférence mondiale sur le 

tourisme durable, mais leur rôle est pour l’instant trop restreint, et leur impact trop limité. 

Le tourisme durable se développe donc, mais ses impacts sont difficiles à mesurer. Les 

études traditionnelles sur le poids du tourisme dans l’économie sont souvent biaisées car il est 

difficile de prendre en compte les externalités générées par l’activité touristique, et qui plus est, 

ces études sont souvent macroéconomiques quand la démarche de bien des initiatives de 

tourisme durable sont plus locales et microéconomiques. 

On peut ainsi constater localement les effets très positifs des initiatives en faveur d’un 

tourisme responsable, mais il est difficile de traduire cela en données macroéconomiques sur le 

développement d’un pays. C’est un problème qui se retrouve souvent avec les modèles 

d’économie solidaire, de social business ou de commerce équitable. Conjugué au fait que ces 

initiatives sont très récentes et que leurs effets à long terme ne sont pas encore connues, cela 

rend l’évaluation de leurs impacts très délicate. Des méthodologies de mesures d’impact ont été 

proposées par des chercheurs de l’ONU, mais leur réalisation prend beaucoup de temps, et 

requiert des moyens importants. C’est là aussi que l’implication des pouvoirs publiques et des 

organisations internationales pourrait avoir tout son sens. 
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