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INTRODUCTION

Première industrie mondiale, le tourisme impacte de façon significative les territoires et 
les populations. Le tourisme influe sur le développement économique d’un territoire. Il 
conditionne la répartition des richesses et le cadre de vie des populations. Enfin, il marque 
les paysages et les écosystèmes. A travers le tourisme, on retrouve l’ensemble des enjeux 
du développement durable. Ainsi, nos pratiques touristiques jouent un rôle majeur dans 
l’avenir des territoires1. 
Le tourisme, par son importance et par l’impact qu’il peut avoir sur d’autres secteurs 
d’activités qui lui sont connexes, participe activement à la performance économique de 
notre pays et s’inscrit dans le comportement social des Français, pour qui le temps des 
vacances est un moment privilégié, auquel ils sont attachés depuis la création des congés 
payés en 1936.
A un moment où nous sommes à la recherche de points de croissance supplémentaires 
et à la recherche de création d’emplois, notamment chez les jeunes, l’activité touristique 
peut  apporter des réponses et des solutions à ces problèmes, pour peu qu’on la considère 
comme un acteur économique à part entière et non pas un secteur ‘’qui marche tout seul’’.
Le tourisme est bien une activité majeure pour notre pays, porteuse d’innovation, de 
savoir- faire et de progrès social, qui supporte la comparaison avec de nombreux autres 
secteurs. La part de valeur ajoutée du tourisme dans le  PIB est bien supérieure à celle 
d’autres secteurs, comme l’énergie, l’agriculture, les industries agro alimentaires ou 
l’automobile.
Aussi, si la France souhaite conserver sa position d’excellence dans le domaine du tourisme, 
et mettre en avant la diversité et les richesses de toutes ses régions, il est nécessaire non 
seulement d’être persuadé de son poids et de son rôle économique mais surtout de se 
donner les moyens de réussir la mutation à venir.
[2]

Car au delà du poids économique du secteur et pour mieux en connaître les ressorts, il 
semble essentiel aussi de s’intéresser au touriste qui, par son intention de se déplacer, crée 
le lien entre les opérateurs et les fournisseurs de service. L’observation de ses habitudes 
et de ses désirs à travers l’histoire, son rapport au temps, ses nouvelles aspirations, les 
nouvelles valeurs qui se font jour plus globalement dans notre société ont nécessairement 
un impact sur ce secteur, notamment sur le développement des territoires, ce qui peut 
amener à des perspectives nouvelles, à de nouveaux modes de tourisme.
Tels sont les thèmes qui vont être ici abordés.

1  www.durable.com
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I Deux siècles de conquête sociale…

a) Une très forte démocratisation du tourisme 

L’essor du tourisme en France a été permis par différents facteurs historiques, sociétaux 
et politiques, qui font qu’il est aujourd’hui une activité importante de notre économie. Le 
premier facteur à l’origine du développement massif du tourisme français est l’avènement 
en 1936 des congés payés, et notamment leur allongement progressif à cinq semaines de 
congés payés en 1982.

Au départ, le terme « vacances » n’était pas associé à l’idée de « départ » pour une grande 
partie de la population française. Mais l’augmentation du pouvoir d’achat durant les 
« Trente Glorieuses » a permis de démocratiser le tourisme. L’instauration de la troisième 
semaine tout d’abord, puis de la cinquième semaine de congés payés en 1982,   a permis 
d’accroître le nombre des départs.
En effet, cette cinquième semaine a ouvert la voie aux courts séjours en complément des 
habituels départs en vacances.

L’importance du tourisme en France s’explique également par la diversité de son 
patrimoine culturel et naturel mis en valeur par différentes politiques d’aménagement 
du territoire. Différentes lois ont été adoptées depuis les années 1960 dans le but d’attirer 
des touristes dans un premier temps, et de valoriser le territoire dans un second temps. 
Des missions ont ainsi été créées qui concernaient le littoral, la montagne et l’espace rural.

Le tourisme rural s’est développé du fait de l’essor de l’urbanisation générant un tourisme 
de proximité et des courts séjours, formes de tourisme recherchées par la clientèle 
touristique urbaine en quête d’authenticité. 
Face à cette augmentation de la demande, l’offre touristique en milieu rural s’est 
structurée notamment avec l’émergence de nouvelles formes d’hébergement (gîtes 
ruraux, chambres d’hôte…). 

L’évolution rapide des modes de transport a permis d’accélérer le développement du 
tourisme en France.  Maillage autoroutier, réseau ferroviaire à grande vitesse rapprochant 
les régions touristiques et les capitales régionales du bassin d’émission parisien et réseau 
aérien apparaissent comme des modes de transport facilitateurs des déplacements 
touristiques.

L’ensemble de ces évolutions a permis à la France de se doter d’une offre touristique 
diversifiée avec l’existence de différentes filières comme le tourisme urbain, le tourisme 
d’affaires, les activités de plein air, la thalassothérapie, le tourisme de nature, les sports 
d’hiver, le tourisme culturel… 

Les numéros signalés entre crochets dans le texte renvoient à la bibliographie p. 32 (extraits d’auteurs)
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Ceci a conduit à une reprise des investissements publics et privés  dans le tourisme et des 
secteurs connexes depuis une vingtaine d’années ( création de stations intégrées comme 
les Center Parcs, Club Med ou villages Pierre et Vacances, développement d’équipements 
structurants comme les parcs de loisirs, terrains de golf ou les centres de thalassothérapie, 
la diversification du parc d’hébergement comme les meublés de tourisme, l’hôtellerie de 
plein air, l’hôtellerie de luxe, les résidences de tourisme).

Aujourd’hui on peut dire que le territoire national a bénéficié d’un aménagement quasi 
complet, tant en infrastructures de transport, qu’en équipements d’accueil. Mais ces 
équipements sont datés et devra se poser (elle se pose déjà) la question de la remise à 
niveau pour répondre à la fois aux exigences de confort et aux améliorations techniques, 
notamment dans les bâtiments et hébergements, qui ne sont plus conformes aux 
préconisations mises en avant par le Grenelle de l’Environnement.

La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques 
(articles 10 à 14) a posé les lignes d’une amélioration de la qualité et du confort des hôtels 
en redéfinissant les normes de classement hôtelier. La partie concernant la réalisation 
d’équipements «éco-responsables» qui constituera vraisemblablement la nouvelle 
génération des équipements touristiques, reste à faire.
[2]

Aujourd’hui, diverses acceptions existent autour de la  notion de tourisme :

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) définit le tourisme comme étant « les 
activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours 
dans les 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 ». Le terme « activités » doit être compris ici au sens général d’occupations 
individuelles.
Tous les voyageurs intéressant le tourisme sont appelés visiteurs .On distingue deux 
catégories de visiteurs : les touristes, qui passent au moins une nuit (et moins d’un an) 
hors de leur environnement habituel, et les excursionnistes, qui ne passent pas de nuit 
hors de leur environnement habituel.
[3]

Dans leur dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés (2003), Rémy 
Knafou et Mathis Stock en donnent cette définition : « Le tourisme n’est ni une activité 
ou une pratique, un acteur ou un espace ou une institution : c’est l’ensemble mis en 
système. Et ce système comprend : touristes, lieux, territoires et réseaux touristiques, 
marché, pratiques, lois, valeurs et jeu des autres institutions sociales. »

Les numéros signalés entre crochets dans le texte renvoient à la bibliographie p. 32 (extraits d’auteurs)
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Philippe Violier, géographe, rappelle quant à lui que dans la littérature dite «scientifique» 
on préfère définir le contenu des pratiques touristiques :

« Elle sont constituées par un déplacement (changement de place, changement 
d’habiter), d’une inscription dans le hors quotidien. A la différence des  pratiques de 
loisirs qui s’effectuent dans le temps et l’espace du quotidien, les pratiques touristiques 
constituent un hors quotidien, qui suppose l’éloignement de l’individu de sa demeure 
et de son espace de vie habituel, lequel varie considérablement d’une personne à une 
autre, en fonction notamment du groupe social dont ladite personne relève. »

b) Mais  une richesse difficile à mesurer

Mais le tourisme est une immense richesse qui reste encore  difficile à mesurer. Chaque 
année entre en France plus de touristes étrangers que ce pays ne compte d’habitants 
– 74 millions en 20092. La France est la première destination touristique mondiale. 
Et le nombre de Français qui se déplacent en France est quatre à cinq fois supérieur à 
celui des étrangers. Le chiffre d’affaires du secteur est difficile à évaluer. Par définition, le 
touriste pratique, là où il va, la vie locale, à sa manière.  Mais si le poids économique du 
secteur est discutable dans le détail, on peut cependant en cerner les grandes masses.
En France, ce secteur fait partie des cinq secteurs les plus créateurs d’emplois, 
précurseur à sa manière de ce qu’on appelle la nouvelle économie.

En un siècle, le tourisme est devenu un secteur économique majeur ; plus même, il a 
contribué, avec la santé, la culture et l’éducation, au développement du tertiaire dans les 
sociétés hier encore dominées par la production de biens matériels.
[14] ; [11]

Les données de comptabilité nationale disponibles à l’INSEE sur l’activité touristique, 
si elles sont précises, rigoureuses et élaborées en conformité avec les conventions 
internationales, demeurent partielles : elles portent essentiellement sur l’hébergement, 
la restauration, les agences de voyage et certains services identifiables (téléphériques et 
remontées mécaniques, thalassothérapie, …). Cependant, même dans le champ «borné 
par défaut» découlant de ces conventions comptables, l’activité touristique représente en 
elle-même un poids considérable en France :

- l’activité touristique atteint 81,9 Mds € en 2009
- 6,4 % du PIB français (contre 3,5% pour l’agriculture et l’industrie agroalimentaire et 1% 
pour l’industrie automobile) 
- sa valeur ajoutée atteint en 2009 le montant de 41,6 milliards d’euros (2,41 % du PIB), ce 
qui la situe avant celles des secteurs de l’énergie (30 Mds €), de l’agriculture (30 Mds €), 
des industries agricoles et alimentaires (25,7 Mds €), des activités récréatives, culturelles et 

2  www.geotourweb.com
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sportives (37,8 Mds €) et bien avant celle de l’automobile (11,2 Mds €) 
- 227 802 entreprises touristiques
- la France est la 1ère destination touristique mondiale en termes de fréquentation et la 
3ème en termes de parts de marché
- 49,34 milliards de recettes (12% des recettes mondiales)
- +12,8 milliards d’euros : c’est le solde excédentaire du tourisme dans la balance 
extérieure française
- au 31 décembre 2009, on dénombrait 890 700 emplois salariés dans ce secteur (+0,2% 
par rapport à 2008)3

[2] ; [11] ; [3] 

Les investissements dans le tourisme, évalués à partir de la formation brute de capital 
fixe (FBCF) de la comptabilité nationale pour la branche Hôtels-restaurants, se montaient 
en 2009 à 4 Mds €, soit 1 % de la FBFC totale dans notre économie. Ces investissements 
étaient comparables en ordre de grandeur à ceux réalisés la même année par le secteur du 
bâtiment (4,1 Mds € et 1 % de la FBCF nationale) et supérieur à ceux du secteur automobile 
(3,2 Mds € et 0,8 % de la FBCF nationale).
Les deux segments qui ont bénéficié de la plus forte progression depuis 2000 (plus de 5 % 
par an en moyenne) sont les résidences secondaires et les résidences de tourisme.
Au titre des contrats de plan Etat- Région 2000/2006 et des fonds structurels, le secteur du 
tourisme a bénéficié de 256,4 Millions € de la part de l’ensemble des collectivités territoriales 
liées aux fonds européens pour un engagement privé estimé à 573,15 Millions €.
Enfin, les collectivités territoriales ont apporté à travers leurs institutions propres (CRT, 
CDT, OTSI) des fonds publics principalement consacrés à des opérations de promotion ou 
de démarche qualité pour un montant estimé à 745 Millions €.
[2]

c) Un rapport au temps qui transforme les pratiques,
un secteur à un tournant de son histoire

Par ailleurs, d’un point de vue sociologique, derrière la croissance continue des voyages 
et des déplacements, nous devons penser le tourisme et les vacances à un tournant 
de leurs histoires, car ils sont devenus des pratiques sociales banalisées, courantes et 
ritualisées d’une société urbaine, mobile et mondialisée. Ainsi, c’est l’entrée dans l’ère de 
la banalité et de la répétition qui marque le principal tournant de ce rapport au temps et 
à l’espace qui n’est vraiment devenu populaire et massif que dans les années soixante-dix. 
Nous sommes aujourd’hui dans un mode d’organisation sociétale qui a profondément 
intégré dans l’organisation de son espace et de ses temporalités « la norme vacancière ». 

3  Source INSEE - estimations d’emplois localisées (Estel)
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Partir en vacances est donc devenu la règle. Ne pas partir, un problème, symptôme d’une 
position marginale ou prémices d’une exclusion. 
Or, pour la génération précédente encore, partir en vacances était un événement, voire 
un privilège. Notre société s’est ainsi forgé après-guerre, en trente ans, une culture nourrie 
de mobilités saisonnières. Plus même, dans notre société bousculée par la profonde 
mutation que nous vivons, les vacances et les voyages apparaissent aujourd’hui comme 
les repères stables qui rythment notre temporalité collective et ressoudent, dans nos vies 
privées, des modes de vie familiales de plus en plus fragilisés. 
Reprenant pour partie les fonctions des grands rituels collectifs anciens, religieux ou 
sociaux, les vacances sont devenues les principaux  marqueurs du temps collectif.
Ainsi les vacances, de moment d’arrachement aux rythmes dominants de la société 
d’hier, sont-elles devenues des agents actifs des mutations sociales elles-mêmes. Elles 
ont intégré de la flexibilité dans le cadre hebdomadaire annuel ancien que ne fait que 
renforcer la multiplication des moyens séjours –les « breaks » - au détriment des week-
ends et des « grandes vacances ». 
Enfin, la continuité des pratiques entre vacances, tourisme, culture et loisirs ne cesse de 
croître. Notre société mobile au temps discontinu nous entraîne ainsi dans de multiples 
téléscopages. On découvre que l’on peut se dépayser et faire un « break » aussi bien à 
l’autre bout du monde que dans sa propre région. C’est un élément extrêmement 
important à intégrer dans les politiques publiques, qui ont souvent fait comme s’il n’y avait 
de touristes que venant du lointain. Le tourisme de voisinage est, comme le tourisme 
urbain en pleine croissance.
[14]

En effet, globalement les destinations de vacances sont assez stables, les touristes 
privilégiant prioritairement les destinations françaises (89% des séjours en France 
métropolitaine).
Pour les deux tiers d’entre eux, il s’agit de séjours en famille ou chez des amis, donc 
en dehors des hébergements marchands. Mais cette stabilité ne doit pas cacher des 
évolutions durables dans les modes de consommation des touristes français.

Le développement des courts séjours dû au fractionnement des vacances, constaté 
depuis maintenant plusieurs années par les professionnels du tourisme a déjà été évoqué. 
Ces courts séjours ont augmenté sur les dix dernières années. Ce mode de vacances 
étant pris sur le budget global consacré aux vacances, il est surtout le fait d’une catégorie 
sociale assez favorisée. Les classes les plus modestes concentrent leurs dépenses sur la 
prise de vacances annuelles plus longues. La crise a accentué ce phénomène avec une 
diminution notable du nombre de courts séjours en 2008.

Les numéros signalés entre crochets dans le texte renvoient à la bibliographie p. 32 (extraits d’auteurs)
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Cela se traduit aussi par la recherche de prestations plus simples avec des tarifs plus 
abordables. La structure de la dépense touristique des français s’est considérablement 
modifiée, ceux-ci limitant les dépenses accessoires (moins de restaurant, moins de sorties 
payantes, la recherche systématique des meilleurs tarifs) pour conserver la possibilité de 
maintenir la durée de leur séjour.
Les nouvelles générations de touristes, rompus aux technologies modernes d’information 
et de communication via Internet seront de plus en plus sélectifs sur la nature des 
prestations offertes y compris en matière de comportement des professionnels à l’égard 
du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique.
Ces évolutions ne sont pas forcément une mauvaise chose pour le secteur du tourisme 
en France, qui par sa diversité et l’importance de son offre naturelle peut répondre à ces 
nouvelles attentes et à ces nouveaux modes de consommation durable.
[2]
 

Les numéros signalés entre crochets dans le texte renvoient à la bibliographie p. 32 (extraits d’auteurs)
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II Contribution à une nouvelle économie favorable aux territoires

a) Un mécanisme de redistribution territoriale des richesses

La définition de l’économie présentielle4, qui présente les mêmes mécanismes 
économiques que l’économie résidentielle, est légèrement différente de celle-ci puisque 
son moteur n’est pas la consommation des seuls résidents d’un territoire, mais également 
celle des personnes présentes provisoirement sur ce territoire. A la différence de l’économie 
résidentielle, elle intègre donc notamment la présence touristique.
L’économie présentielle regroupe les activités mises en œuvre localement pour la 
production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes 
présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes.

Pendant longtemps, les économies territoriales ont été analysées à l’aune des seules 
dynamiques de la production. La localisation des producteurs, les entreprises, apparaissait 
comme le déterminant majeur des trajectoires économiques locales. La localisation 
des consommateurs, les ménages, était considérée comme une variable secondaire, 
les ménages travaillant, résidant et consommant à proximité. Mais aujourd’hui avec 
l’augmentation du temps libre, l’accroissement des niveaux de vie et le développement 
des mobilités, les dynamiques de la consommation constituent, à côté des dynamiques 
de la production, un facteur explicatif du fonctionnement des économies territoriales, 
comment le montrent les travaux sur l’économie résidentielle5. 

Au sein de ces dynamiques de la consommation, les mobilités touristiques jouent un 
rôle particulier car, à travers ces déplacements temporaires,  les ménages sont de plus 
en plus souvent amenés à consommer en dehors de leur seul environnement local. 
Le développement des vacances, des week-ends mais aussi des excursions lointaines 
à la journée ou des pratiques de double résidence, introduit au sein des territoires un 
décalage croissant entre la population résidente et la population effectivement présente. 
La présence de touristes résidents et non-résidents constitue un apport de richesse pour 
le territoire mais parallèlement le fait que les résidents partent effectuer leurs séjours 
touristiques ailleurs que sur leur propre territoire constitue une perte de richesse 
pour celui-ci. Or ces éléments sont peu pris en compte dans la mesure de l’importance 
économique du tourisme au niveau des territoires.

A défaut d’envisager le tourisme non pas comme une forme de mobilité spatiale mais 
comme une activité exercée en un lieu donné, on ne mesure que l’apport de richesse 
généré par la présence de touristes sur le territoire. Quelle est l’ampleur des consommations 
effectuées par les résidents à l’extérieur de leur territoire dans le cadre de leurs mobilités 

4  Définition INSEE
5  Laurent Davezies (2008)
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touristiques ? L’intérêt de passer d’une analyse en termes d’économie touristique à une 
analyse en termes d’économie présentielle permet de décrire une autre géographie de 
l’importance économique du tourisme en France et de mettre en évidence les enjeux que 
ces changements de  localisation temporaire des consommateurs peuvent représenter 
pour les économies territoriales.
[7]

En effet, le tourisme a des effets sur des consommations qui ne sont pas d’emblée 
touristiques. Le compte satellite du tourisme est un outil destiné à mesurer la contribution 
du secteur en tenant compte justement des richesses procurées à d’autres branches de 
l’économie nationale. Ainsi, un touriste, qui a choisi de s’héberger dans un appartement 
ou une villa, ou encore de s’installer dans un terrain de camping va fréquenter les 
commerces alimentaires notamment, et pas seulement les restaurants, sauf si son budget 
le lui permet. Un tiers seulement des dépenses des Français est réalisé dans les entreprises 
caractéristiques du tourisme, soit l’hébergement, la restauration et les loisirs. Si un 
Français résident dépense en moyenne 50 euros par jour et par personne, l’hébergement 
n’en perçoit que 16%, la restauration 13% et les loisirs 8%. Les touristes non résidents 
dépensent davantage en raison notamment d’un moindre recours aux hébergements 
non commerciaux en propriété (résidence secondaire) ou appartenant à la famille ou à 
des amis, mais les proportions ne sont pas significativement différentes.
[15]

Quels enjeux ces consommations générées par les mobilités touristiques représentent-
elles pour les économies territoriales ?
Evaluées cette fois en termes de « consommation touristique nette », les consommations 
générées par les mobilités touristiques profitent toujours aux régions peu avantagées 
sur le plan productif mais pénalisent, par contre, celles qui sont très avantagées sur le 
plan productif. Ce sont effectivement dans les régions et les départements les moins 
avantagés sur le plan productif que les consommations générées par les mobilités 
touristiques se traduisent par l’apport de richesse le plus significatif. Celui-ci profite 
essentiellement aux départements littoraux (Pyrénées-Orientales, Corse-du-Sud, Var, 
Haute-Corse, Landes), montagneux (Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Savoie, 
Hautes-Pyrénées) et ruraux (Lozère, Lot, Cantal, Ariège) des régions du Sud et de l’Ouest 
de la France. Si ces espaces ne possèdent pas aujourd’hui les atouts nécessaires pour 
attirer les entreprises, ils bénéficient en revanche de fortes aménités résidentielles qui 
leur permettent d’attirer des consommateurs temporaires. Ces espaces qui apparaissent 
aujourd’hui à l’écart des dynamiques de la production semblent, à l’inverse, au 
coeur des dynamiques de la consommation. Et c’est d’autant plus vrai, qu’ils attirent 
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non seulement des consommateurs temporaires mais également des consommateurs 
permanents à travers les migrations d’actifs et de retraités qui viennent s’installer dans les 
régions du Sud et de l’Ouest de la France. 

Inversement, ce sont dans des régions et des départements très favorisés sur le 
plan productif que les consommations générées par les mobilités touristiques se 
traduisent par la perte de richesse la plus significative. Celle-ci est particulièrement 
importante dans les départements franciliens (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne….) 
et les départements de province abritant une agglomération régionale (Rhône, Nord, 
Haute-Garonne, Meurthe-et-Moselle…). Seuls deux départements font exception à la 
règle : Paris et la Seine-et-Marne.
Les consommations générées par les mobilités touristiques se traduisent donc par 
des transferts de richesse des régions les plus avantagées sur le plan productif vers 
celles qui le sont moins et constituent, à ce titre, un facteur de cohésion territoriale.
En particulier, les consommations touristiques effectuées par les résidents de l’Ile-de- 
France à l’extérieur de leur région de résidence représentent un transfert de richesse de plus 
de 7,4 milliards d’euros vers les autres régions françaises. Elles s’apparentent à un véritable 
mécanisme de redistribution territoriale, puisque leur montant se révèle être du même 
ordre de grandeur que celui des transferts publics de l’Etat estimés à près de 9 milliards 
d’euros (Davezies, 1999). Ainsi, si les nouveaux critères de localisation des entreprises 
entraînent aujourd’hui un accroissement des disparités spatiales par les tendances à la 
métropolisation, les changements temporaires de localisation des populations effectués 
dans le cadre de leurs mobilités touristiques tendent à limiter ces effets à travers les 
déplacements de consommation qu’ils génèrent. Ceci montre également qu’une 
partie des mécanismes qui assurent aujourd’hui la cohésion territoriale en France 
échappent aux politiques d’aménagement du territoire : ces transferts privés ne 
sont pas le résultat de la mise en oeuvre par les pouvoirs publics d’instruments d’équité 
spatiale mais reposent sur les évolutions de la mobilité des individus et notamment sur 
l’accroissement de leurs mobilités touristiques.
[15]

b) Une forte culture résidentielle secondaire à la française

Les touristes en résidences secondaires participent en effet différemment à cette 
activité. Avec près de 3 millions, les résidences secondaires sont devenues un véritable 
phénomène social. L’ explosion de ce  marché constitue une spécificité très forte du 
tourisme en France et contribue à l’importance de l’hébergement non marchand dans 
l’analyse de la fréquentation touristique de notre pays.
[1]
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C’est pourquoi, avec plus de 70 % de l’offre de lits touristiques,  la résidence secondaire 
met en évidence un poids économique qui n’est pas toujours perçu à sa juste valeur, 
quand on sait que l’investissement des ménages en résidences secondaires représente 
près de 40 % de l’investissement total du secteur tourisme.
[12]

Au plan sociologique, au même titre que la chasse, la cueillette ou encore le « tourisme 
vert », la résidence secondaire est de ces phénomènes qui mettent en présence ruraux et 
citadins. Longtemps décrié, à l’instar du touriste, le résident secondaire est maintenant 
regardé d’un oeil nouveau autant par les chercheurs que par les habitants permanents 
des villages.

En ce qui concerne l’environnement et le cadre de vie, il est fréquent que les résidents 
secondaires impulsent une prise de conscience pour la sauvegarde et l’embellissement 
du lieu.

Parallèlement, on constate au sujet du bâti des effets négatifs, bien connus et déjà 
largement analysés des résidences secondaires sur le prix du foncier. Mais en même temps, 
de façon indiscutable, les résidences secondaires participent au maintien du patrimoine 
architectural.

Depuis une quinzaine d’années, de nouvelles mobilités sont apparues, d’abord 
géographique facilitée en cela par le développement des transports. La résidence peut se 
caler dans un emploi du temps qui n’est plus exclusivement celui du loisir, ce qui fait aussi 
que la nature de sa «secondarité » change. 
De la même manière le télétravail permet pour certaines professions de décomposer les 
lieux de travail entre les deux résidences. Il faut alors peut être plutôt parler de double 
résidence ou de résidences alternantes sans faire du double un duplicata, ni de l’alternance 
une équivalence. On ne vit pas de la même manière dans une maison et l’autre, on n’a pas 
les mêmes pratiques, on n’a pas le même rapport au lieu ni au territoire ni à sa famille.

La résidence secondaire est un lieu de «reprise des liens familiaux». Alors qu’on assiste 
aujourd’hui à un éclatement de la famille fondée sur le couple et à la disparition 
progressive des relations qui la soudaient traditionnellement, de nouvelles solidarités 
notamment intergénérationnelles se reconstituent voire s’inventent. Un des lieux de leur 
possible réalisation est la résidence secondaire. Tout se passe comme si ce type « d’habiter 
» compensait les failles d’un système mis à mal par la vie en ville. Car non seulement les 
générations s’y déploient mais les cérémonies familiales s’y célèbrent plus volontiers 
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que dans la résidence principale, (mariage, baptême, anniversaire, etc.), à cela plusieurs 
explications :  l’espace et le temps y sont souvent plus disponibles, mais il existe aussi une 
certaine affinité entre une représentations de la campagne « familialiste » et « paysanne », 
avec une certaine idée de famille aujourd’hui en voie de disparition.
La famille est par conséquent l’élément moteur et la raison majeure dans le processus 
d’acquisition d’une résidence secondaire.

Dans sa maison de campagne le résident secondaire, quelles que soient ses origines ou 
ses attaches au milieu rural, au village, va adopter un certain nombre de comportements 
qui fondent ce que nous avons appelé une culture résidentielle secondaire. De la « partie 
de boules » à la clôture de thuya, de son goût pour les marchés et les produits du terroir, 
de son ardeur au bricolage ou de sa participation active aux associations locales, de 
son inclination pour la restauration des vieilles pierres et les réunions de famille, de son 
achat de VTT  à la pratique de la pêche à la ligne se dessine un portrait robot du résident 
secondaire rural, une sorte de modèle de la « vie seconde » à la campagne. Pour qu’elle 
advienne, il faut simplement prendre une distance géographique, et pourtant un nombre 
important de résidents secondaires ne sont qu’à 20 kilomètres de leur logement principal. 
Cela suffit parfois pour changer les pratiques  car le résident secondaire est dans cet « 
aller-retour », cette « alternance nécessaire » qui aujourd’hui est autant celle de la famille 
que du monde rural.

Le résident secondaire met en communication deux mondes autrefois liés essentiellement 
par des relations d’émigration temporaire ou définitive, identifiés par des modèles 
culturels que l’ethnologie pensait sur le mode de la spécificité culturelle,  et la sociologie 
schématiquement sur celui de la différence ville/campagne.
Le phénomène résidentiel secondaire est un bon écho de ce qui se passe dans la société 
rurale car enfin, qu’est ce qu’être villageois aujourd’hui ? Actuellement la mobilité comme 
les médias précipitent les codes, les comportements, les attitudes dans un maelström 
culturel avec ces grands pôles d’attraction que sont le patrimoine, l’environnement, la 
nature, lesquels sont sans doute les nouvelles grandes lignes de partage pour réinterroger 
le rapport rural/urbain.
[10]

c) Crises  et  consommations touristiques : accélérateurs et révélateurs 
de changement

Loisirs et vacances font partie intégrante du bonheur et de l’épanouissement 
individuel dans la société post-moderne, et restent à ce titre des pôles phares de 
la consommation. Ils constituent un « droit » et un attendu de base, revendiqué, là 
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où autrefois ils étaient considérés comme une récompense au labeur et à l’effort. Outre 
les bénéfices hédonistes immédiats qui y sont associés, loisirs et vacances sont devenus 
des éléments essentiels porteurs d’un sens et d’une valeur identitaire que le travail ne 
parvient plus nécessairement à assurer ; ils constituent des expériences gratifiantes et 
structurantes à partager, et des marqueurs sociaux importants.
Si l’envie de vacances exprimée par de nombreuses études et enquêtes au plein coeur de 
la crise semble à première vue contradictoire avec le climat social actuel, l’analyse montre 
qu’en réalité le fond sociologique demeure paradoxalement favorable aux vacances pour 
plusieurs raisons, à commencer par la détérioration du rapport au travail, qui déplace les 
aspirations d’épanouissement vers la sphère des loisirs. Également, le stress du quotidien, 
l’accélération de la vie, les rythmes urbains particulièrement coûteux pour l’équilibre 
individuel, appellent des contrepoints. Enfin, la déstructuration de la cellule familiale au 
quotidien réclame un temps de retrouvailles, de resserrement des liens, essentiel pour la 
cohésion familiale dont les vacances sont devenues les dépositaires.
Rien d’étonnant, donc, que la charge émotionnelle et affective exceptionnelle mise sur 
les vacances en fasse un secteur de dépenses plutôt préservé, à l’inverse de beaucoup 
d’autres (les vacances n’apparaissent qu’en huitième position des postes sacrifiés, après 
les sorties et le restaurant, la santé, l’alimentation, les vêtements, l’éducation, les loisirs, la 
beauté-soins !).

La relation à la consommation a profondément évolué cette dernière décennie, sous 
l’influence d’une maturité croissante des consommateurs, de plus en plus aguerris 
aux techniques du marketing et d’Internet, qui offre aux consommateurs un niveau 
d’autonomie dans le choix jamais égalé.
Le coup d’arrêt relativement brutal de cette euphorie consommatoire du fait de la crise 
ont généré chez les consommateurs une posture inédite de réflexivité et d’ouverture au 
changement : ceux-ci expérimentent activement de nouvelles manières de penser, 
de vivre et de consommer, qui viennent réaménager, réorganiser et infléchir 
les tendances d’évolution de la société, et font de la crise actuelle un puissant 
accélérateur du changement.

De plus, face aux interrogations croissantes sur le rôle du tourisme dans la préservation de 
l’environnement, il devient important de promouvoir une image du tourisme comme l’allié 
de l’environnement local. Les tendances le montrent, la consommation responsable 
participe de plus en plus à la construction identitaire des consommateurs, qui 
y trouvent de nouveaux ressorts de valorisation de soi et de renouement du lien à la 
consommation : consommer oui, mais consommer « conscient » et responsable. 
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La notion de coproduction redessine les modalités de rencontre entre l’offre et la 
demande : on passe d’une relation verticale, à sens unique, à une relation horizontale 
et collaborative, sensée procurer au consommateur des gratifications par la mobilisation 
d’éléments cognitifs (sentiment d’apprendre, de mobiliser et d’acquérir des compétences), 
émotionnels (dimension parfois ludique), sociaux (sentiment d’appartenance à un club, 
de reconnaissance, d’utilité sociale), et symboliques (exposition sociale de soi, sentiment 
d’autonomie, de puissance et de contrôle en étant acteur de sa consommation)..
L’ensemble de ces bénéfices que le client peut en tirer, bien qu’entrevus dans d’autres 
modes de consommation (mode, bricolage…) sont largement méconnus par les 
professionnels du tourisme, et par conséquent ni envisagés ni traduits en opportunités 
pour l’offreur. Ils constituent toutefois un réservoir d’innovations tout à fait intéressant aux 
différentes phases d’interaction entre l’offre et le consommateur.
[4]

d) Une politique touristique en faveur du développement local d’un 
territoire

Le tourisme peut être un levier pour le développement local d’un grand nombre de 
zones rurales. Secteur en plein essor, il permet de dynamiser les activités économiques 
traditionnelles et de mettre en valeur les particularités culturelles locales, tout en offrant 
des possibilités d’emploi aux jeunes ruraux, freinant ainsi l’exode rural. Le tourisme ne 
constitue cependant pas la panacée pour résoudre les problèmes de développement 
et toutes les zones rurales n’y sont pas prédisposées. On aurait tort de voir dans ce 
secteur la seule alternative possible à une agriculture ou à une autre activité économique 
locale en difficulté. Seule une évaluation rigoureuse, tenant compte de l’offre, de la 
demande, de la concurrence et des tendances du marché, peut permettre d’affirmer si 
un territoire possède véritablement un potentiel de développement touristique pouvant 
justifier des  investissements.
[16]
Un modèle unique ne peut être proposé pour organiser l’action touristique, il faut 
désormais parler de modèles multiples toujours mutualisés, concertés et garants d’une 
réelle efficacité.

Les territoires touristiques sont des territoires organisés qui ont reconnu l’importance de 
soutenir et de développer une activité d’accueil touristique, ou des démarches dont on 
peut affirmer qu’elles  ont une vocation touristique. La stratégie d’un territoire est le plus 
souvent impulsée par des acteurs publics. Ceux-ci ont en effet un rôle important dans le 
développement local, par la création des infrastructures tangibles et intangibles, y compris 
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la faculté de développer les effets de proximité bénéfiques au développement. Ils ont 
de plus la légitimité nécessaire pour impulser ou au moins piloter des projets destinés à 
mobiliser un grand nombre d’acteurs divers. On se trouve ici, au confluent de la stratégie, 
du développement local, du management public et du projet.

Enfin, le tourisme en milieu rural est une activité éminemment transversale qui conduit 
à penser le territoire comme une « destination » dans laquelle les offres de prestations 
sont interdépendantes. Non seulement les entreprises de tourisme et leur environnement 
peuvent constituer un « système productif local », mais, partageant ensemble le même 
client, elles peuvent êtres vues virtuellement comme une seule entreprise : mieux 
organiser le tourisme dans un territoire en considérant celui-ci comme une production 
de services utilisant la plupart des caractéristiques du territoire (espace, nature, 
infrastructures…) comme étant le « bien support » du service tel qu’il est défini dans une 
démarche marketing.
[8]

 La question du rôle des collectivités territoriales face à ce secteur d’activité devra alors 
être réétudiée. En particulier parce qu’il leur revient de gérer les marques territoriales 
–qui ne correspondent que rarement aux territoires politiques – et parce qu’un territoire 
touristique, comme toute activité, a besoin de savoir créer l’événement pour assurer sa 
durabilité, peut-être faudrait-il penser à déposer les grandes marques territoriales et à les 
faire gérer par des GIE de type maison de la France,  mais au niveau local.
Au-delà, avec les vacances et le tourisme, nous sommes confrontés à la nécessité d’une 
approche nouvelle des stratégies économiques, spatiales et sociales, dans une société 
où le temps libre est devenu quantitativement plus important que le temps de travail 
– même si l’un ne prend l’essentiel de son sens que par rapport à l’autre. Une société 
où, malgré les difficultés de la mutation économique, les acteurs – du moins une partie 
d’entre eux – développent des stratégies d’art de vivre en parallèle, voire en amont, de 
stratégies économiques dites rationnelles. On peut alors penser en termes de birationalité, 
complémentaire et interconnectée.
[14]
Le tourisme est appelé à jouer le rôle de révélateur et de catalyseur des énergies 
mobilisables. Dès lors, il apparaît opportun de donner toute leur place aux phases 
d’animation locale, de diagnostic des atouts et faiblesses du territoire, de définition 
du projet de territoire, de programmation des contributions publiques et privées, de 
coordination des actions des partenaires locaux et extérieurs, de suivi de l’exploitation 
des équipements et aménagements et d’évaluation des résultats.
Dès son ébauche, cette nouvelle ingénierie de projet de territoire fait ressortir le tourisme 
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dans sa fonction de vecteur essentiel de stimulation des initiatives des acteurs ruraux, au 
cœur de chaque territoire et de son ouverture sur l’extérieur.
Le tourisme constitue à ce titre, un élément de la conduite des démarches de projet 
de territoire. Une condition paraît requise pour cela : la complétude de la production 
touristique du territoire qui implique de croiser la vision territoriale et la vision par filières, 
qui sont organisées à un niveau géographique supérieur, souvent national, dans des 
gestions et promotions très sectorielles.
L’ingénierie territoriale se devra certainement, à l’avenir, d’intégrer cette dualité, en 
recherchant des modes d’action davantage coordonnés, au bénéfice du tourisme et du 
développement local.
[9]
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III Le tourisme, générateur d’un contrat implicite

a) Le touriste, un étranger qui dérange ou un vecteur de lien social ?

Le tourisme peut être vécu comme une agression dans certains cas. Il est parfois subi 
comme une invasion, mais accepté car source de revenus. C’est ce que le philosophe Yves 
Michaud appelle « l’envahisseur qui paye » Il considère également le risque qui existe 
de voir les résidents dépossédés de leur patrimoine dans les régions à forte pression 
touristique tels que les centres anciens.
[6]

Le tourisme est souvent mis au banc des accusés. Il fait l’objet de critiques diverses et 
divergentes : les uns doutent de sa capacité à changer les lieux ; les autres lui reprochent de tout 
bouleverser. Il est indiscutable que le tourisme induit des changements spatiaux et sociétaux. 
Il contribue aussi à améliorer la vie matérielle des populations, à ouvrir sur le monde…
Aussi, au-delà d’effets parfois mal maîtrisés, il peut induire un changement qualitatif 
souhaitable… L’appréciation dépend bien sûr de la « touristicité » des lieux. Un lieu 
touristique est un lieu transformé par le tourisme, la présence de quelques touristes ne 
suffit pas à qualifier un lieu de touristique. Il faut que la présence de touristes infléchisse 
la dynamique du lieu dans une direction caractéristique imprimée par les fondements 
mêmes de la pratique touristique…
On le voit, la capacité du tourisme à transformer les lieux est liée à l’installation des 
touristes en un lieu donné pour y habiter temporairement. C’est  donc dans cette qualité 
du touriste, dans ce changement d’habiter que réside l’effet sur le lieu de l’installation.
Le touriste est aussi et paradoxalement, attendu comme pouvant résoudre tous les maux 
et est perçu bien souvent comme le dernier rempart face au déclin inéluctable de certains 
lieux agricoles ou industriels en crise.  Dès lors, la question qui se pose est la capacité de 
la « société locale » à accepter cette intrusion et à la supporter, voire à se l’approprier pour 
justement la transformer en levier de développement.
[15]

L’invention  du lieu touristique repose en effet sur un contrat passé entre deux populations : 
les touristes et les autochtones. Ces deux groupes n’attendent pas la même chose du 
territoire ; l’un vient dans le but de se reposer, de profiter du calme, d’éventuellement faire 
des activités sportives, l’autre, travaillant le sol ou gérant une exploitation d’où il tire ses 
revenus. Les intérêts sont divergents et les locaux ont parfois l’impression d’être colonisés 
culturellement, socialement et économiquement par les touristes.
De plus, les populations locales doivent faire face à la pression foncière exercée par les 
citadins qui achètent les terrains et font monter les prix ; ce qui rend d’ailleurs difficile le 
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maintien de leur activité pour les agriculteurs. Les nouveaux habitants de ces lieux ne sont 
pas « disciplinés » et ne respectent pas ou peu l’environnement ou les délimitations des 
pâturages des exploitants agricoles. Il y a donc un phénomène visible de perte de pouvoir 
des populations locales au profit des citadins et des résidents secondaires.
Ceci est accentué par le fait que le touriste ne perçoit plus les particularismes locaux de la 
même manière que les riverains. Il y a alors une différence entre ce qui est vécu et ce que 
la société locale souhaite transmettre. Il y a plusieurs étapes dans ce processus :

- d’abord, l’acculturation : c’est le processus par lequel un groupe humain assimile tout 
ou partie des valeurs culturelles d’un autre groupe humain

- puis, la réinterprétation des particularismes pour coller aux souhaits des visiteurs

- enfin, la réappropriation et la revendication de sa propre identité avec la redécouverte
d’un patrimoine local vivant, ce qui permet de « positiver » l’image du territoire.
[5]

b) Le tourisme de proximité : quand autochtone et touriste ne font 
qu’un

Face aux impacts négatifs du tourisme de masse, des alternatives voient le jour. L’une d’elle 
est le tourisme de proximité. Il s’agit pour un territoire, de l’activité touristique générée 
par ses habitants. Ce phénomène n’est pas nouveau. En 1794, Xavier de Maistre, écrivain, 
publiait un livre intitulé « Voyage autour de ma chambre « où il démontre que l’aventure 
et le dépaysement nous attendent tout près de chez nous, sur notre propre territoire. 
Mais cette tendance se développe depuis plusieurs années. Ceci peut s’expliquer par 
des facteurs contextuels. Avec les RTT dont bénéficient à présent de nombreux Français, 
les courts séjours de proximité sont multipliés. Par ailleurs, dans le contexte de la crise 
actuelle, alors que les tour-opérateurs sont durement touchés, les acteurs du tourisme de 
proximité, eux, voient leur activité se poursuivre de façon constante. Face à l’incertitude 
que vivent les Français, ils cherchent à dépenser moins pour leurs vacances. Le tourisme 
de proximité répond alors à leurs attentes6.

Mais la vitalité des sites et équipements de tourisme ne peut reposer que sur les seuls 
touristes et exige une fréquentation solide par la population locale et régionale. Au delà 
du tourisme en effet, le développement […] risque de buter sur des disparités territoriales 
mais surtout sur un insuffisant bénéfice pour ses habitants. Ce développement a besoin 
de rencontres fertiles entre les entreprises qui s’implantent, leurs salariés, la population 
locale et tout ce qui fait la vie du territoire. Le développement touristique peut aider à 
créer et resserrer ces liens indispensables. C’est vrai pour les habitants à qui le tourisme et 
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les loisirs peuvent proposer un nouveau regard sur ce qui fait la richesse et la singularité 
du territoire où ils vivent. C’est vrai également pour les entreprises et leurs salariés qui 
peuvent apprendre à connaître mieux ce territoire et y trouver les services dont ils ont 
besoin… Les acteurs locaux sont en effet convaincus que les sites touristiques développent 
des  relations particulières avec leurs propres micro-territoires.

La structuration et la mise en cohérence de l’offre culturelle réalisées à des fins touristiques 
permet l’amélioration de l’accès de tous les publics à l’art et à la culture, et en particulier 
des habitants de proximité. La pratique des activités de loisirs offerts sur le territoire par 
la population locale (habitants et salariés) constitue donc un objectif de premier plan. 
Le développement de la logique de pôles et d’irrigation du territoire est une manière de 
lutter contre les déséquilibres en matière d’accès à la culture par l’aménagement culturel 
du territoire départemental. De même, l’amélioration de l’attractivité et de l’image du 
territoire a des conséquences positives sur la qualité de vie des résidents.
Yves Michaud résume sa pensée ainsi : « Les stéréotypes ont parfois des effets inattendus. 
Cela permet de redécouvrir ou de réinventer une identité. Car il ne faut pas oublier 
l’importance du regard de l’autre dans la formation des identités ». Ainsi, grâce au tourisme, 
la notion de culture s’élargit, pour sortir des musées et du carcan de la culture savante.
[6]

c) Un regard différent sur le territoire

Le tourisme, notamment le tourisme culturel a un impact sur la culture locale, ou 
autrement dit, l’identité locale du territoire partagée par ses résidents. Le tourisme, qu’elle 
que soit sa nature, confronte deux cultures : celle du touriste et celle des résidents. Cette 
confrontation est même triangulaire car aux deux premières vient s’ajouter l’image de la 
culture locale renvoyée par le touriste aux résidents.
[6]

Les voyageurs inventent des lieux mais aussi un art de les voir. Les vacances et les voyages 
dessinent une nouvelle carte de France. L’immense classe des retraités, puis une part 
de la nouvelle économie « relationnelle » glissent vers ces lieux d’usages initialement 
saisonniers. Dans son « traité sur les vacances », Jean Viard introduit la notion de « culture 
de l’hospitalité » comme étant un atout dont les voyageurs ont chargé ces régions. « Le 
nouvel habitant, ce vacancier sédentarisé, ne cherche-t-il pas autant une société locale 
qui l’accueille que le passage rituel des voyageurs, comme s’il avait posé son sac dans 
un triangle  affectif nouveau et dynamique : l’habitant, le migrant attiré par l’image 
touristique, le passant en vacances ? ».
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Cette question de l’hospitalité comme moment où les habitants les plus divers se côtoient 
grâce à la présence de vacanciers paraît une dimension extrêmement forte du fait social 
contemporain.
[14]
Une conscience de l’identité locale est ainsi redonnée à la population  qui se trouve 
sensibilisée à la force d’attraction des richesses de « son » territoire, particulièrement 
lorsque des regards extérieurs en donnent un reflet positif. La prise de conscience de 
l’identité du territoire s’inscrit comme un fait acquis dans la démarche locale de définition 
de l’offre touristique et elle se traduit dans de nouvelles solidarités :

- la mise en œuvre des trois phases, d’attraction, d’accueil et d’animation, du 
développement touristique donne matière à confronter cette réappropriation collective 
des valeurs locales,  et elle se concrétise dans de nombreux engagements bénévoles, qui 
dépassent souvent le simple champ du tourisme

- le sentiment d’appartenance « au pays » se traduit ainsi dans la dynamique de 
revitalisation et de développement durable de nombreux programmes de développement 
inspirés par le tourisme. Ce sentiment donne un sens humain aux représentations des 
initiatives locales et à la promotion touristique.
[9] 
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IV Vers un tourisme durable pouvant concilier des intérêts divers ?

La question qui se pose de plus en plus souvent est de savoir si le tourisme se 
développe de manière durable. Le transport des touristes peut exercer une pression 
sur l’environnement et la présence de touristes dans les destinations touristiques peut 
affecter la qualité de vie des communautés locales et la préservation du patrimoine 
culturel et naturel.

a) La prise en compte de l’empreinte écologique du tourisme

Le tourisme de masse, fruit du progrès, est aujourd’hui remis en cause par son 
empreinte écologique7. L’empreinte écologique individuelle des touristes croît 
rapidement, de même que le nombre de touristes circulant dans le monde (Exemple : 
doublement en France de 1964 à 2004, passant de 200 à plus de 400 millions de 
touristes/an).
Certaines formes de tourisme ont une empreinte énergétique particulièrement 
élevée (transports aériens, grandes croisières, etc.).
À titre d’exemple, une étude a montré qu’en 2006, rien que le transport des touristes 
français a produit 6 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays. 5 % des 
touristes ont émis 50 % du total des émissions liées au tourisme (rien qu’en se 
transportant sur leur lieu de vacances), et 10 % des touristes ont émis près des deux 
tiers des GES ». (environ 3 millions de personnes qui ont émis 15 millions de tonnes 
de gaz à effet de serre). Toujours selon cette étude, en 40 ans, le touriste français 
moyen a beaucoup évolué. Ses séjours sont plus courts (passant de 20 à 12 jours), 
mais plus nombreux (de 1,5 en 1968 à 2,2 en 2008) et plus lointains (+ 12 % à 19 % de 
séjours à l’étranger).

Les destinations et les entreprises du secteur ont donc un rôle majeur à jouer. Pendant 
plus de trente ans, l’environnement a été présenté comme un obstacle à la croissance 
et au développement. Face aux menaces qui se précisent pour la planète et nos 
industries, le présent nous montre combien nous avons eu tort de nous enfermer 
dans cette opposition. C’est une chance que de s’en rendre compte, c’en est une autre 
que de passer à l’action. 

L’industrie touristique vit actuellement un de ses plus profonds bouleversements. 
Sera-t-elle capable de se réinventer ?
Entreprendre une mutation des loisirs et des vacances, c’est remettre en cause des 
désirs et des plaisirs tels que nous les concevons actuellement. D’autant que face au 
projet de développement durable, le tourisme n’est pas exempt des réalités touchant 

7  http://www.actu-environnement.com
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les autres secteurs d’activité. Pour y parvenir, l’obstacle n’est pas technologique, ni 
même organisationnel. Il est culturel. Comme le calcule Jean Viard, au fil du XXème siècle, 
la durée moyenne de vie est passée en France de 500 000 à 700 000 heures, tandis que 
la durée légale du travail a été réduite de presque deux tiers pour atteindre 67 000 heures. 
L’ensemble des temps libres, hors sommeil, en a été le grand bénéficiaire : 400 000 
heures. Il nous faut donc trouver et mettre en place les ingrédients qui permettront les 
changements profonds de nos modes de vie.

Avec moins de 2 % de son offre touristique consacré à l’écotourisme, la France révèle 
sans aucun doute un certain retard sur ses voisins d’Europe du nord, plus avisés à intégrer 
les logiques du développement durable à ce secteur de l’activité. Depuis quelques années 
pourtant, le phénomène commence, toute proportion gardée, à se propager8.
« L’écotourisme9  est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels 
qui contribue à la protection de l’environnement et au bien-être des populations 
locales ». (définition de la Société internationale d’écotourisme, 1992).

L’écotourisme est une forme de tourisme qui regroupe les caractéristiques suivantes :

Il rassemble toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la 
principale motivation du tourisme est d’observer et d’apprécier la nature ainsi que les 
cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles.

Il comporte une part d’éducation et d’interprétation de l’environnement.

Il est généralement organisé pour des groupes restreints par de petites entreprises 
locales spécialisées.
Il favorise la protection des zones naturelles, et veille au bien être des populations locales :

- en procurant des avantages économiques aux communautés d’accueil, aux organismes 
et aux administrations qui veillent à la préservation des zones naturelles; 
- en créant des emplois et des sources de revenus pour les populations locales;
- en favorisant une prise de conscience chez les habitants du pays d’accueil comme chez 
les touristes de la nécessité de préserver le capital naturel et culturel.

Réaliser le tourisme durable nécessite aussi une action conjointe des acteurs 
publics et privés de la filière touristique. Les gouvernements, les autorités locales, les 
entreprises, les consommateurs, tous doivent interagir pour inventer les modalités d’un 
tourisme « soutenable ».
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Les membres du groupe de travail « Tourisme durable » du Comité 21 le définissent 
ainsi : « c’est un tourisme qui contribue au développement économique et culturel des 
territoires ainsi qu’au développement humain des populations qui y vivent, travaillent 
ou séjournent. Il permet une répartition équitable des revenus touristiques, protège 
l’environnement local et planétaire en préservant l’équilibre des écosystèmes et en 
optimisant l’utilisation des ressources. Il privilégie les éco technologies et renforce les 
compétences professionnelles, la responsabilité sociale et environnementale de tous les 
acteurs de la filière, le partenariat et la concertation. Enfin, il favorise la diversité culturelle 
et adopte les principes de la Charte du tourisme durable de Lanzarote3 (1995), de l’Agenda 
21 de la culture (Barcelone, 2004) et de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
(Paris, 1948) ».
[13]

Le tourisme doit s’imposer comme un vecteur moderne de développement équilibré 
des territoires et doit insuffler aux autres secteurs la notion de préservation de 
l’environnement et de valorisation des ressources humaines et naturelles. L’échelle 
des territoires se prête parfaitement à cette vision moderne.

b) Evolution des consommations et pratiques écologiques du touriste 

Des actions de promotion de la destination France sont en cours un peu partout dans 
le monde, à un moment où la concurrence internationale est de plus en plus attractive. 
Son patrimoine naturel et culturel ainsi que son extraordinaire richesse en biodiversité 
constituent des atouts dont elle doit prendre soin, pour continuer à exercer une telle 
influence. Il faut également être attentif à l’évolution des comportements et des attentes 
des consommateurs, notamment européens, qui accordent de plus en plus d’importance 
aux qualités éthiques et environnementales des produits. Réunis à Davos en septembre 
2007, les leaders de l’industrie ont notamment proposé de promouvoir des destinations 
neutres en CO2, ainsi que de développer des outils Internet facilitant l’identification de 
produits et de services plus responsables.

Alors qu’un nombre croissant de personnes est chaque année sensibilisé aux 
problématiques du développement durable, les clientèles touristiques sont-elle aussi 
vigilantes face à ces enjeux au moment de partir en vacances ? Sont-elles sensibles aux 
offres des professionnels du tourisme ayant intégré le caractère durable à leur offre ? 
Selon l’étude menée par ATOUT France10  en 2011, 86 % des Français sont prêts à adopter 
un comportement d’éco-consommateur sur leur lieu de séjour mais seulement 4 % 
d’entre eux reconnaissent avoir déjà acheté des produits/services relevant du tourisme 
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durable. Certains marchés sont plus propices à « éco-consommer ». L’étude de ATOUT 
FRANCE révèle que 17% des Allemands et des Britanniques interrogés déclarent avoir 
déjà consommé des produits/services relevant du tourisme durable, soit 4 fois plus 
que les Français.... L’étude révèle les principaux freins à ce « mode de consommer » : 
méconnaissance du concept, peur de l’habillage marketing, contraintes trop élevées, 
manque de lisibilité de l’offre, suspicion de cherté…

Les relations existant entre l’environnement, les hommes et le tourisme sont complexes. 
Au regard des enjeux de développement durable, elles tendent même à faire croire qu’il 
ne pourrait y avoir de tourisme durable sans la disparition du tourisme de masse. Toutefois, 
au Nord comme au Sud, nos organisations sociales ont fait de l’accès au tourisme et aux 
loisirs un but à atteindre et à défendre.
Son poids économique tout comme sa capacité à entraîner dans son sillage d’autres secteurs 
clés en fait un acteur incontournable: transport, communication, santé, agroalimentaire… 
Face aux enjeux environnementaux (changement climatique, gestion des ressources, 
protection de la biodiversité), le tourisme est à la fois victime et responsable. Partant 
de ce constat communément admis, il s’agit pour les parties prenantes du tourisme de 
considérer ces déséquilibres environnementaux et sociétaux à chaque instant de la vie 
d’un produit ou d’un service touristique. Compte tenu de la connaissance des capacités 
de charge et d’accueil des territoires, l’enjeu de la durabilité de l’activité touristique 
tient dans notre capacité à éviter la confrontation opposant la nature à l’homme.
[13]

Le poids du secteur du tourisme est tel que la responsabilité sociétale de ses entreprises 
est de plus en plus observée. S’appuyant sur un capital naturel, bâti et culturel, la filière 
contribue à faire du territoire une destination. La coexistence de ces deux aspects 
territoriaux est fragile. Elle est une condition nécessaire à l’existence même du projet de 
tourisme durable. Si la destination prend le pas sur le territoire, les touristes rentrent en 
concurrence avec les populations locales quant à l’accès aux infrastructures et parfois 
même aux ressources disponibles localement. A contrario, si le territoire prend le pas sur la 
destination, alors c’est tout un pan économique qui se diluera petit à petit pour ne devenir 
que marginal. Le développement d’une destination ne peut se faire qu’en corrélation avec 
la satisfaction des besoins des habitants. Le développement touristique harmonieux et 
durable est à coupler avec un développement local et humain.

Replacer les notions de services et d’hospitalité au centre des préoccupations de la filière 
demande de reconstruire la relation entre le salarié, l’employeur et les représentants 
locaux. Les territoires peuvent à ce titre jouer un rôle prépondérant dans l’établissement 
de partenariats permettant de nouvelles solutions de logements, de déplacements et de 
formations. La filière et le territoire (en tant que destination) doivent identifier et mesurer 
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les contributions locales que permet un développement touristique intégré, c’est-à-dire 
inscrit dans une stratégie globale et capitalisant sur la création de valeur pour tous.
Si, dans un premier temps, le besoin de stimulation sociale est un moteur à la découverte, 
dans un second, elle semble avoir progressivement disparu du désir du touriste, au profit 
d’autres besoins à satisfaire. En réalité, on observe le glissement du champ culturel et 
social de l’individu au collectif.
La culture, si elle fait écho à la sensibilité propre de chacun d’entre nous, est avant tout 
aujourd’hui comprise comme un bien commun, une histoire collective, une identité. 
Comme le dit Jean Viard, « l’identité est le nouvel étendard de ce monde dorénavant clos 
et la mise en tourisme du monde n’y est pas pour rien ». Parler de culture et de tourisme, 
c’est parler de peuples, de territoires, de savoir-faire et de patrimoine. Cette migration de 
l’objectif culturel de l’individu vers le groupe, fait disparaître progressivement la différence 
existante entre le touriste qui voyage et la culture qui l’accueille. Pourtant, on ne peut 
opposer les styles : chacun entreprend ses vacances comme il l’entend. Existe-t-il au sens 
culturel un bon ou un mauvais touriste ? Evidement, l’enjeu est ailleurs.
Il réside, après le boom de l’activité touristique, dans notre capacité à maintenir un lien 
entre le voyageur et sa destination, à lui donner un visage. Il n’y aura de tourisme durable 
sans cette notion d’enracinement qui permet le développement et l’enrichissement 
de chacun par l’autre.
En sa forme moderne, le tourisme possède tous les atouts pour rendre ces échanges 
attractifs et valorisants. Jamais nous n’avons été aussi nombreux à aller aussi loin…
[13]

c) Tendances et prospective en matière d’aspirations touristiques 

La crise est un facteur d’accélération important  de changement socioculturel. Elle a fait 
émerger des sensibilités, des attentes et des aspirations nouvelles et est venue infléchir 
et nuancer le rapport à la société de consommation hypermoderne, sans pour autant 
remettre en cause le modèle de société global.

On observe une demande d’offres toujours plus individualisées, de la part d’un 
consommateur divers et éclectique, qui exprime son originalité par sa consommation 
de vacances. 
Le sur mesure, la customisation et la personnalisation des produits de vacances sont 
devenus ces dernières années des attentes de base, qui traversent l’ensemble du secteur, 
y compris le tourisme de groupe.
Cette attente d’offres sur mesure concerne aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeurs, 
et touche aussi bien la restauration que l’hébergement et les transports.
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En fonction des circonstances, cette demande de sur mesure peut prendre des formes 
diverses, selon les facettes de la personnalité et du mode de vie, ce qui appelle à des offres 
toujours plus diversifiées.

Elle conduit de plus en plus à des comportements de consommation métissant des 
genres autrefois dissonants, qu’il faut savoir accueillir, respecter et associer (...)  ce qui peut 
amener à constituer des offres produits multifacettes, que l’on aurait autrefois qualifié 
d’incohérentes.

En amenant les individus à mieux penser leur consommation de vacances, en rapport 
avec leurs besoins et aspirations réels, la crise ne fait que renforcer cette tendance, 
la personnalisation étant devenue synonyme de cet ajustement optimisé entre une 
demande toujours plus pointue, et l’offre produits. Ainsi, les professionnels insistent sur 
le développement très net d’un désir de sortir des sentiers battus, de l’offre standard, qui 
pousse les clients à rechercher de plus en plus des « bons plans sélectifs ».

Un consommateur qui devient un acteur à part entière du secteur: des interactions 
et des concurrences en termes de prescription, de prestation ...

Le besoin de s’impliquer, de gérer soi-même, de participer activement à l’élaboration 
de ses vacances... en un mot, d’être pleinement ( acteur de ses vacances », est une des 
manifestations les plus abouties de la montée de l’individualisation des attentes. Tout 
laisse à penser que cette tendance se poursuivra, tant elle est intensifiée sous l’effet 
conjugué de la crise (qui, on l’a vu, invite les gens à se mobiliser et à s’impliquer toujours 
plus) et de l’évolution technologique :

- seuls 10% des Français passent par des professionnels dans l’organisation de leurs 
vacances (en France), ils attendent alors des conseils personnalisés, des packages très 
pointus ... et des prix à la hauteur de ceux qu’ils peuvent avoir sur Internet (Eurostaf 2008)

- plus de 10 millions de Français utilisent chaque mois Internet pour « se renseigner et 
préparer un déplacement  un séjour ». (Eurosfaf 2008)

La recherche d’insolite, nouvelle forme d’exceptionnalité
L’envie d’offres exceptionnelles et la volonté de se « chouchouter» le temps des vacances 
favorisent la montée inexorable des attentes de base en termes de qualité: aujourd’hui, 
même les offres premier prix (auberges de jeunesse) ou populaires (camping) ou 
techniques (séjours sportifs) se doivent d’offrir un confort conséquent

Un ancrage, une simplification, de nouvelles voies de la recherche de sécurité mentale 
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À la lueur de la crise, les attentes de sécurité psychologique se sont élargies à des 
dimensions d’ancrage, de tranquillité d’esprit, de simplification, dans une recherche du 
bon dosage. Celles-ci sont plus à entendre comme des réponses à la complexité et à la 
lourdeur du quotidien qu’à la peur et à l’insécurité proprement dites.

Une envie d’allègement et de « repriorisation » de la prestation, source de bénéfices
symboliques pour les populations les plus engagées dans le changement. 
Ceci prend la forme d’un meilleur dosage de la proposition, dont on a ôté le superflu, 
sans que cela n’implique en rien une sensation de perte de qualité. Bien au contraire, le 
remplacement des bénéfices « matériels» par des bénéfices émotionnels et symboliques 
forts semble source de valeur accrue :

- l’accent est mis sur l’ambiance, concept flou et éminemment immatériel qui inclut 
l’accueil et le relationnel, et les activités proposées, aux dépens de la destination elle-même.

- le rapport à l’hébergement, jusqu’à peu formulé en termes de niveau de prestation, 
bascule lui aussi vers des dimensions plus immatérielles, où il s’agit avant tout d’un 
« caractère » avec lequel on souhaite se sentir en harmonie.

- dans cette recherche de « délestage », les aspirations de retour aux sources sont 
souvent présentes, et peuvent aller jusqu’à un nouvel attrait pour des lieux volontairement 
faiblement équipés sur certains aspects, qui permettent de redécouvrir des gestes, de 
remettre en cause temporairement des acquis d’évidence, d’expérimenter des nouvelles 
valeurs ... sans pour autant nécessairement tomber dans l’austérité (la montée en qualité 
du contrat de base reste d’actualité), (exemple des gîtes ou locations de vacances qui 
valorisent les choix du non technologique pour redécouvrir des vacances « sans ondes », 
« sans TV» « sans téléphone et Internet » pour un « ressourcement total »).

Un ancrage dans le proche, le local, revigoré par le besoin de repères : comment 
concilier simplicité, racines et modernité

Le repli des Français vers la destination France met en exergue une tendance ébauchée 
depuis quelques années, mais que la crise a fortement révélée et accélérée: celle du besoin 
de recentrage vers des valeurs ressenties comme plus authentiques, plus proches de soi, 
que de nombreux auteurs évoquent comme une tendance structurelle de l’époque.
[4]

Le besoin de renouvellement et de nouveauté dans les expériences se fait moins fort, et 
il y a un réel plaisir à retrouver des lieux déjà visités pour se rassurer, pour se recomposer, 
que le regard social aujourd’hui encourage. La destination de vacances perd ainsi en 
partie son rôle de marquage social.
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Ce « retour aux sources » des vacances est fortement connecté à des valeurs de simplicité (voir 
plus haut), d’authenticité, et passe beaucoup par un choix de destinations volontairement 
en décalage par rapport au côté consommatoire, voire potentiellement ostentatoire 
de certaines destinations : préférence pour des destinations moins médiatisées, moins 
« glamour », plus modestes, plus terroir (exemple : attrait de destinations rurales comme 
le Limousin, la Picardie, et recul de la  Côte d’Azur. Les Français affirment leur envie de  
simplicité, de nature, de ruralité.
Ce goût et ce besoin de connu, de proximité, nécessitent cependant d’être soutenus par le 
développement d’une offre et d’une image à la hauteur des attentes :

- si le territoire français fait naturellement partie de l’imaginaire et des pratiques de 
vacances des familles et des seniors, qui en connaissent et apprécient la richesse, cela 
semble être moins le cas des jeunes. Ces derniers la fréquentent souvent dans un rapport 
opportuniste (familles pourvoyeuses de points de chute non marchands, source de 
projets au rabais), mais n’en ont pas une image attirante ni valorisante.

- pour conquérir ces clientèles jeunes -mais pas seulement-, la valorisation de l’ancrage 
local ne doit pas être antinomique avec la modernité; si l’envie est évidemment forte de 
connaître l’histoire, de plonger dans des racines, des produits oubliés, elle ne passe pas 
forcément par une folklorisation passéiste, et nombreux sont ceux qui recherchent des 
passerelles entre passé et présent (rituels revisités, produits et lieux modernisés ... ).

Corrélativement, le développement soutenable des flux touristiques suppose des 
processus ne privilégiant non plus le court terme mais le long terme, non plus seulement 
la quantité mais aussi la qualité, tout en valorisant la diversité des offres et non une 
approche standardisée des produits proposés. Le projet de développement durable 
invite le tourisme à se réinventer. Il représente une opportunité réelle pour réaffirmer le 
potentiel économique de ce secteur, mais surtout pour lui confier une responsabilité plus 
grande : celle d’ambassadeur du vivant.
[13]

d) Recherche du bien être et du vivre ensemble : des aspirations 
humaines à la simplicité et à l’authenticité

Les notions de bien être et du vivre ensemble sont des valeurs importantes dans les 
nouvelles perspectives touristiques : cela passe par l’envie de prendre plus de temps à 
faire des choses simples, « qui font du bien », sans enjeu autre que le plaisir de les faire 
(exemple : bricoler, cuisiner, jardiner. .. ) ; mais aussi la recherche active de ce qui est bon 
pour soi, pour son corps et pour son esprit, avec une attention particulière à l’hygiène de 
vie, devenue un basique du bien-être (alimentation, sommeil, repos, sport).
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Parallèlement et de façon complémentaire, le retour du collectif et du « vivre ensemble » 
fait également partie des nouvelles aspirations. Telles sont les conclusions d’une étude 
menée en 2010 par la Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services 
et qui propose des clés de lecture des principales tendances d’évolution de la demande 
du tourisme et des loisirs. 
Voici quelques unes de ces conclusions, à titre d’illustration  :

- L’individualité fait plus de place au « nous » que par le passé.
Fondamentalement, les vacances constituent un temps privilégié pour partager des 
expériences émotionnelles enrichissantes avec ses proches. En mettant l’accent sur 
l’importance capitale des liens affectifs dans l’épanouissement individuel, la crise semble 
apporter une revitalisation du « nous» collectif dans la manière de penser et de vivre 
ses vacances à plusieurs: les choix se font plus collégiaux et plus consensuels: envie de 
destinations et d’activités qui conviennent à tous, pour que le plaisir soit égalitaire, et 
pour partager une même expérience.

- On observe que l’enfant tend à devenir un moteur de plus en plus central.
L’enfant tend à devenir un moteur de plus en plus central du choix de vacances.  On 
note une nette évolution  depuis une logique où l’enfant est considéré comme un frein à 
certains choix (trop risqués, trop fatigants ... ) à une logique où celui-ci est un déclencheur 
d’un choix positif et spécifique de destination et de contenu (infrastructures, activités ... ).
Un constat que les professionnels expliquent eux aussi par un besoin accru de ressourcer  
la famille, mise à mal par les rythmes quotidiens, qui favorise les produits familiaux, 
transversaux, qui concernent tous les membres du foyer.

- Des vacances en famille sont revivifiées au sein d’un cercle familial globalement 
élargi, mais à taille variable selon les circonstances : ceci s’explique par le fait que  la vie 
familiale et affective comporte aujourd’hui de multiples facettes. Sous l’effet concomitant 
de l’allongement de la vie, favorable aux vacances transgénérationnelles, et des familles 
recomposées, les professionnels voient de plus en plus arriver des groupes familiaux 
numériquement plus grands.
L’intergénérationnel, en particulier, est une réalité bien française, motivée par l’esprit de 
solidarité familiale et le plaisir à être ensemble. (12,6 M de grands-parents en France selon 
le « Carnet de Route Seniors» d’Atout France). En contrepoint à ces temps plus grégaires 
dédiés à la famille, on assiste au développement concomitant des escapades à deux, du 
temps dédié au couple.

- La famille étendue aux amis.
Selon les professionnels, cette envie de collectif ne concerne pas que la famille : le partage 

Les numéros signalés entre crochets dans le texte renvoient à la bibliographie p. 32 (extraits d’auteurs)



des vacances est de plus en plus étendu aux amis. Les activités collectives, partagées au 
sein d’un groupe de proches, électif, et accessibles à tous, ont le vent en poupe.

- Les communautés de voyageurs, les communautés d’intérêt.
Dans l’esprit de ces nouvelles sociabilités qui se développent autour d’intérêts communs, 
il faut bien sûr évoquer le succès des sites qui rapprochent des voyageurs (échange 
d’informations , de « bons plans », mais aussi de projets de voyage ensemble) : le social 
travel networking.
Les professionnels interrogés s’accordent à le dire, l’envie de rapports humains 
authentiques est particulièrement soutenue depuis la crise, et prend de multiples formes.
- Un besoin de contact humain, qui met encore plus l’accent sur le relationnel direct.
Cela se traduit en particulier par un intérêt partagé pour le caractère « local» de la 
destination, qui passe beaucoup par la rencontre des gens, de leurs modes de vie, la 
découverte de leur culture et de leurs produits, autant de dimensions qui participent 
de l’identité du territoire. Après un premier développement informel (un mouvement 
d’abord né d’initiatives locales, souvent individuelles), de plus en plus d’offres organisées 
prennent en compte ce phénomène.

Cet intérêt semble cependant prendre des expressions différentes selon les clientèles, 
révélant ainsi une gradation dans la recherche d’authenticité: là où certains se limitent à 
un rapport en fait consommatoire avec le local (habitants vécus comme des intermédiaires 
dans l’accès aux conseils et aux produits de terroir), d’autres recherchent un vrai partage 
d’expériences, un contact humain qui transcende la dimension commerciale, au point de 
privilégier les offres locales aux offres plus standardisées ou encadrées (en particulier à 
l’étranger) pour un contact direct, non médiatisé avec les modes de vie locaux.

Cela passe également par le contact direct et personnalisé avec les prestataires et par la 
nature de la prestation, en faveur des petites structures, des produits de caractère, des 
offres sans intermédiation aux dépens des offres plus industrialisées ... voire de formes 
d’hébergement moins commerciales et du non marchand, dont la valeur symbolique et 
émotionnelle n’a jamais été aussi forte…
[4]
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