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Population, tourisme et
développement depuis 1950
•

•

•

PAYS DÉVELOPPÉS : le « baby-boom » et les
« Trente glorieuses » engendrent le tourisme de
masse
PAYS EN DÉVELOPPEMENT : les transitions
démographiques explosives et les obstacles à
l’industrialisation encouragent le recours au
tourisme comme source de revenus et d’emplois
peu qualifiés
NOUVEAUX PAYS INDUSTRIALISÉS : leur
transition démographique et industrialisation
génèrent de nouveaux bassins de touristes

Tourisme et démographie : des liens
étroits
•

Par définition, le tourisme est un événement
démographique : une migration temporaire et
circulaire.

•

L’état et la dynamique de la population ont des
effets sur le tourisme.

•

Le tourisme peut modifier, à degrés divers,
l’état et la dynamique de la population.

•

Les rapports entre population et développement
peuvent aider à comprendre les liens entre
tourisme et développement.

Démotouristique : objets d’étude
•

Effets de la démographie sur le tourisme

•

Effets du tourisme sur la démographie

•

Les rapports entre population, tourisme et
développement

Démographie : effets sur le
tourisme
•

État de la population

•

Dynamique de la population

État de la population et tourisme
SUR LA DEMANDE DE SERVICES TOURISTIQUES
•

Différences notables dans la demande de
services touristiques selon l’âge, le sexe, le
statut familial, le nombre d’enfants, la scolarité,
les revenus, le lieu de résidence.

•

Étroite relation entre certaines caractéristiques
démographiques et la demande de services
touristiques.

Tourisme : effets sur la démographie
•

SUR L’ÉTAT DE LA POPULATION : probablement
faible, sauf par le biais de certaines composantes de
la dynamique démographique

•

SUR LA MORTALITÉ : effets possibles dans le cas de
certaines causes de morbidité et de mortalité (le
touriste vecteur de certaines maladies ? )

•

SUR LA NATALITÉ ET SUR LA NUPTIALITÉ :
impacts probablement faibles

•

SUR LES MIGRATIONS : influence notable.
Le tourisme est par définition un type de mobilité
spatiale. L’offre de services touristiques peut générer
des mouvements migratoires de main-d’œuvre.

Tourisme et développement
•

Le tourisme est-il un frein ou un « passeport » pour
le développement ?

•

C’est une problématique connue en études de la
population : la croissance démographique bloque-telle le développement ?

•

Les débats sur les rapports entre population et
développement ont fait ressortir le rôle de la
répartition du pouvoir et des motivations qui
facilitent ou qui retardent l’innovation sociale et
technologique.

Dynamique de la population
et tourisme

•

Appliquer ces hypothèses à l’examen des liens
entre le tourisme et le développement.

•

Mortalité, natalité, nuptialité et migrations
modifient l’état de la population (et affectent,
donc, la demande et l’offre de services
touristiques).

Tourisme et démographie : une
rencontre prometteuse
•

L’essor du tourisme est remarquable.

•

Certains de ces événements peuvent exercer un
effet : p. ex. mortalité (tourisme de santé et de
convalescence), nuptialité (voyages de noces)

•

Le tourisme ressent l’influence de facteurs
démographiques et peut avoir des retombées
démographiques.

•

La démographie peut contribuer à la compréhension
du phénomène touristique.

SUR L’OFFRE DE SERVICES TOURISTIQUES
•

Le profil sociodémographique de la population
du pays ou de la localité touristique peut
constituer en soi un attrait touristique.

•

L’état de la population de la localité de
destination affecte l’offre de main-d’œuvre
touristique.

