
Géographie, Thème 2 : Une circulation croissante et diverse des personnes à l’échelle mondiale 
 

Les migrations touristiques, une planète qui bouge de plus en plus. 

Pourquoi parler d’un tourisme de masse et quels en sont les impacts ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 1 : Les îles artificielles de Dubaï.  

https://record-absolu.pagesperso-

orange.fr/dubai/iles/iles.htm 

Doc 2 : le danger du « surtourisme ».  

À Venise, près de 30 millions de personnes visitent la ville 

chaque année, quand celle-ci ne compte que 55 000 

Vénitiens. Cela représente une proportion de 545 

touristes par habitant. L’Unesco a demandé à la ville de 

trouver des solutions concrètes pour la préservation de la 

lagune, faute de quoi Venise serait inscrite sur la liste du 

Patrimoine mondial en péril. 

Depuis 2019, les bateaux de croisières sont interdits dans 

le centre, car leurs remous fragilisent les fondations de la 

cité. À compter du 1er septembre 2019, les touristes 

devront payer un droit d’entrée pour visiter la ville allant 

de 3 à 10 euros selon la saison. […] 

De plus en plus de sites touristiques menacés par le 

surtourisme ont instauré des quotas de visiteurs pour 

protéger leur patrimoine culturel comme le parc Güell à 

Barcelone ou la cité inca du Machu Picchu au Pérou. 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/24088-le-surtourisme-quel-

impact-sur-les-villes-et-sur-lenvironnement 

Doc 4 : Quelques chiffres concernant le tourisme mondial. 

photo.capital.fr 

Doc 3 : l’empreinte carbone du tourisme mondial. 

Contrairement à des recherches précédentes qui 

évaluaient l'empreinte carbone du tourisme en ne 

prenant en compte que les transports (surtout 

aérien), une équipe de chercheurs d'Australie et de 

Taiwan a adopté une approche plus complète en 

évaluant tout le "cycle de vie" d'un touriste, en 

prenant aussi en compte ses repas, ses logements et 

ses courses.  

Après avoir analysé les activités touristiques dans 

160 pays entre 2009 et 2013, les chercheurs ont 

estimé que l'empreinte écologique du tourisme 

mondial était passée de 3,9 à 4,5 de gigatonnes 

équivalent de CO2, soit environ quatre fois plus que 

les estimations précédentes.  

Les chercheurs ont aussi montré que les voyageurs 

les plus aisés, ceux plus susceptibles de prendre 

l'avion et d'enregistrer de fortes dépenses en biens 

et en services, laissaient une plus importante 

empreinte carbone derrière eux que les voyageurs à 

petit budget.  

En première position des voyageurs les plus 

pollueurs, on trouve les Américains, suivis des 

Chinois, des Allemands, des Indiens et des Mexicains, 

surtout au cours de voyages domestiques.  

 

  

 

Les petites îles comme les Maldives, Maurice, 

Chypre et les Seychelles enregistrent les empreintes 

carbone touristiques par personne les plus 

importantes au monde, le tourisme international 

représentant entre 30 et 80% des émissions 

nationales, ce qui entraîne un dilemme pour les 

autorités locales, comme le note le rapport.  

 

"Les destinations insulaires doivent faire face à un 

énorme fardeau écologique supplémentaire comme 

elles accueillent un nombre significatif de touristes 

étrangers. Ces îles tirent largement profit de 
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1. Pourquoi peut-on parler d’un tourisme de masse aujourd’hui ? (doc 1 à 4) : …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quels sont les risques liés à un « surtourisme » ? (doc 1 et 2) : ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Je cherche la définition d’ « empreinte carbone » : ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Dans le doc 3, comment les chercheurs expliquent-ils que l’empreinte carbone du tourisme a 

longtemps été sous estimée : …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Le tourisme ne possède-t-il que des effets négatifs ? (doc 4 et connaissances personnelles) : ……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Schéma de synthèse :  

Le tourisme de masse :  

 
Effets positifs : Effets négatifs : 

Solutions envisagées : 


