
 

Les échanges touristiques dans le bassin méditerranéen

Biais P.

Les échanges méditerranéens

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 18

1973
pages 69-81

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010289 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biais P. Les échanges touristiques dans le bassin méditerranéen.  Les échanges méditerranéens.

Paris : CIHEAM, 1973. p. 69-81 (Options Méditerranéennes; n. 18)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010289
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


BIAIS 
les échanges  touristiques 

de la 
dans le bassin 

1 méditerranéen 
- 

Le constitue un phénomène 
dans Société con- 

et les  vingt 
années, il a connu une 

puisque son taux annuel 
de a été .à 12 %. 

L'incidence 6conomique,  sociale,  cul- 
du est et 
à l'ensemble d'un pays puisque 
dépensé les dans 

les  hôtels, lieux de 
etc ... se dans le 
économique. Et,  on peut dès 
que le est un des  éléments qui 
stimulent et le 
développement  économique. 

En  tant qu'activité d'em- 
plois, de de devises, 
le contitue incontestablement 
un atout, mais il peut si l'amé- 
nagement est conçu sans 

compte de 
tant qu'économiques, une 

et de 
la notion de sous- 

entend implicitement  celle d'aménage- 
ment. En fait, ces deux notions sont 

et l'on peut même 
que sans aménagement, il ne peut y 

de 
La question est de s'il 

convient une action 
localisation des activités 
plut6t que de 
spontanément ? 

fait, s'il  est que telles 
ou - 

ou la Costa del Sol, ne 
que celles-lià - ont pu se 
d'une au 
de; quinze années,  c'est 
qu'elles étaient les 
vanche, quel pays, de nos n'a-t-il 
pas son ? Le 
soleil, la les avantageux ne 
sont plus  suffisants les  pays 
voisins  peuvent des possibilités 
identiques,  des 
et, de de sites  inex- 

En 
bien  souvent une 

poussée,  nécessitant une mise de fonds 
et implique une action vo- 

les de 
l'6conomie : de tels  investissements 
doivent et supposent 
une à long ,ainsi  qu'une 

poussée. 
En d'aménagement 

tique, le long doit coïn- 
avec le moyen  et le 

et il est  essentiel  que la politique d'a- 
ménagement soit une poli- 
tique de En effet, si on  ne 
peut tout immédiatement, 
il faut néanmoins 
zones & en 
attentivement le 

de l'évolution des tou- 
en de 

de mode du tou- 
et des besoins de 

cette 
Et, ce n'est  qu'une  fois que l'on a 

défini le de que l'on 
peut déve- 

de la 
tout en ne pas de 

vue que de 
et 

Enfin, il faut les coûts de 
l'amknagement : bien évidemment , on 

compte non seulement des 
ges 
il faut face, mais  .également de 
toutes celles qui incombent à la collec- 
tivité - eau, assainis- 
sement, - et 
qui sont l'ensemble des 

est  bien que ces  dépenses 
à collectif sont 
tantes et posent des de fi- 
nancement aigus le budget 
d'un Etat en voie de développement. 

est-il  qu'investissements 
vés et financement  public doivent 

dans un à 
long une 

globale 
et le 

Ainsi,  l'aménagement de- 
vient l'aboutissement  d'un  ensemble 
d'objectifs  ou de 
et il ne peut tout son 
que s'il tient compte de toutes les 
actions Nationales ou Tou- 
te politique d'aménagement  décidée  en 

de ce ne 
vouée qu'à l'échec. 

à la 
demande des 
soit dans le 

nous  avons été amenés à nous 
du 

et plus ceux ayant 
à l'aménagement des sites et aux 

échanges dans pays 
du 
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Et, 
mes compte que le 

son impalpable et 
changeant, ne pouvait  plus,  comme 
le passé, 
devait, au conqu  comme 
un faisant 
l'objet de 

économique. 
Jusqu'à 

estimaient qu'une implantation hôte- 
pouvait que ponctuelle et 

un pôle de ayant 
un effet 
implantations. Ce point de vue pouvait 
se dans la où les  ca- 
pitaux ou publics étaient 
et où la gestion et la 
de cette unité pilote Tétaient excellentes. 
En effet, un seul hôtel, mais de 
haut standing, pouvait une bonne 
<< de visite i> le qui 
débute dans un 
toute l'image de du 
National était liée .à celle de cet hôtel 
et étaient 

i l .  est  com- 
munément admis que l'aménagement 

doit global et 
à l'Aménagement du 

Ces con- 
duisent .à le mécanisme  com- 
plexe que l'aménagement 

en considémnt que celui-ci 
vient en amont de tous les échanges 

qui peuvent s'iden- 
à la notion et d'accueil. 

Et, sans quelque loi OU 

les à 
dans un 

allant de l'étude de 
de la définition  des 

zones potentielles,  jusqu'à 
la mise en application  et au suivi  des 
décisions qui ont 

Le étant l'un des eléments 
constitutifs du contexte socio-écono- 
mique d'une nation, il doit examiné 
comme un banal à 
d'une étude socio-économique 
fondie qui 
vue : 

- La population et les emplois : 
sont analysés, si possible,  aux plans Na- 
tional, et Local, tant du point 
de vue de l'évolution 

de la 
phie, phénomène taux 
banisation) que des 
bales les  décennies B 

- La situation  économique : Cette 
étude doit en 'évidente les 

indus- 
de 

développement économique,  enfin la dé- 
pendance vis-à-vis de (situa- 

tion du et 

- Les infrastructures  et les &quipe- 
ments : doit 
de : 

- des  moyens de communi- 
cation et de 
- le postes et télécommuni- 
cations, 
- en eau, gaz, 
cité, 
- des  équipements  collec- 
tifs : hôpitaux, écoles. 

- mouvements touristiques : 
analyse a objet à 

l'activité que l'on veut 
un taux d'expansion 

aux potentialités  du 
tional d'une et là la capacité glo- 
bale du 

s'agit, en de 
en place les moyens statistiques 
mettant de l'évolution de ce 

et les d'accueil 
de .à des  dé- 

calages 
la demande. 

faut donc : 

O à une de la demande 
qui une 

quantification de la demande potentielle 
en fonction des 

exogènes (étude analytique de l'étendue 
et  de  la situation 
cipaux ; 

le milieu et la 
Ià ; élas- 

ticité des dépenses  de  voyages, én 
analyse des  effets  des des 

et le  volume 
du .) . 

o à une 
visant à l'enve- 

loppe globale de la capacité d'accueil 
ou le seuil  de stabilité de 

en fonction des en- 
dogènes (population d'accueil,  sites  ex- 
ploitables,...),  ceci, que le 

ne soit une de déséqui- 
économique et de  tensions  sociales. 

o 'à d'une statistique 
,(depuis la phase des  défini- 

tions,  jusqu'à la de mo- 
dèles 

en passant choix 

fiches de police,  sondages aux 
...) un tel 

des 
: 

o la 
...) 

o les  mouvements : 
o aux 

au 
au niveau des di- 

nationalité, mode de 
de voyages, 

mois de âge, 
.. 

Options méditerranéehnes - 18 

e Les dépenses de 
nationalité, de 
moyen de 
de type de voyages, ... 

Cette étude socio-économique  est 
complétée une analyse 

du et de qui 
le  climat, le sol, les  données 
la des  paysages, la faune  et  la 

l'activité humaine passée et ac- 
tuelle. .. 

L'ensemble de ces actions de 
LES ZONES 

toutes celles 
qui tà une mise à 
disposition de ou de lieux à 
des nationaux et 

Etude  de la demande 

La demande doit analysée en 
fonction de : 

1 L'évaluation projective du marché 
irzternational du  tourisme, globalement 
puis en fonction des  pays 

des tendances et de  la 
tition passée. 

On peut le taux 
de du global en fonc- 
tion de constants 

2" L'étude de la concurrence, ou de 
la en examinant, 

des pays vocation 
dans cette 

les : 
qui jouent un fonda- 

mental, 

3" . des contraintes 
ou obligations, quelles  qu'elles soient 

fixés) de mieux le 
ché potentiel dans lequel on peut s'in- 

et la le 

L'analyse de et de 
la demande de 

ZONES 

C'est un domaine essentiel, il 
à l'échelon Na- 

tional et aux 
semble des à 

- 
Aménagement. 
Equipement. 

- corlzi7zercialisatìoit 

le domaine comme 
dans domaine, il ne 

convient pas de X 

>>, mais  de X ven- 
>> d'autant que, le est un 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes
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PLANMNG OPEWWNNEL 

PLAN D'ACTION 

I I I  I 

I I  

: un lit 
inoccupé, c'est une nuitée 

La fonction 
donc une 

et c'est seulement d'une 
*avec  les 

que l'aspect exploitable 
du que l'on se 

de faut donc se 
au 

à ses à ses ... 

une analyse de la clien- 
tèle potentielle de les 
données statistiques et de 

un contenu qualitatif au flux 
cela,  des 

enquêtes sondage des 
et 

de de plus 
tels que 

c< )> et >> exemple. 
Enfin, la d'un 

I 

I 
l 

I 

l 
i 

I 

t 
I 
I 

i 
l 

I 

l 

I 
I 

,' 

duit deux 
d'action : 

O 1.a des  ventes,  destinée 
à l e  au public : 

publicité (affiches,  cam- 
pagne de publicité 
phique, invitation de et 
de c\ mailing >) - envoi 
systématique de -). 

O les  moyens  de sa- 
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la demande dite 
- de 

agences' de voyages, 
clubs,  compagnies de 

- de gestion 
nos ne doit plus 

la 
et le logement,  mais plutôt un 
doublé d'un doué de l'es- 

Cet doit 
se tant au niveau de l'Etat 
qu'à  celui du 

En effet, en d'aménagement 
l'appui de l'Etat doit 

: 

8 l'améhration des  conditions d'ac- 
cueil : accès  aux 
sites de l'in- 

en pl,ace 
et exploitation de 

... 
o l'octroi d'une en matière d'in- 

vestissenzents : et cautionne- 
ment de taux 

d'un 
code des investissements ... 

L'examen de la 
doit l'objet d'une étude 
nelle qui doit une fois 
connus les aésultats de l'étude de com- 

Un 
tants de l'étude de 
est  l'analyse  des des : 
il s'agit des compétitifs. 

se pose le 
- de la politique des coûts de cons- 

la difficulté  de des 

souvent du fait  que l'on n'a pas tenu 
compte des de l'exploitation, 

étant élevés 

nible, 
- de mtionnelle au 

niveau des locaux et de la gestion  cou- 

est donc les 
conditions de des in- 
vestissements : 

0 coût admissible au lit, 
taux de 

o de vente applicable compte 
tenu de la 

o mode de gestion  (exploit,ation  op- 
timale du et de la main 

aménagement fonctionnel 
des locaux, 

e mode de financement et 

Une telle analyse d'éla- 
un schéma d'exploitation géné- 

et de un modèle de 
d'hôtel type, fonc- 

tion de sa 

les publics 

Ces peuvent envisagées 
soit sous l'angle de glo- 
baux, soit comme les  conséquences  des 

politiques 
En effet, le est souvent e la 

seule  voie des non en- 
dans la voie de 

lisation. doit donc le 
à cette 

Si l'on admet que le 
peut 

un des mais non l'unique, du 
développement, il faut que 

d'un plan 
la de petites  unités 

sans lui, ne se pas, à 
un petit 

Enfin,  de la mise  en des études, 
les étu- 

toutes que les  me- 
: aussi 

bien les de  fond tel que 
le  code des investissements que les 
moyens  plus : 

- de 
- des  devises, etc ... 
L'ensemble de tous ces  éléments 

met de LE 
et son 

au National. 

d'action 

Un plan d'action, découpé en 
et en budget 

enfin le de ce qui 
a été décidé. 

<Le schématise 
' 

actions à 
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LE 

Le 

Le a,  depuis 
longtemps, été un pôle 
puissant, une 
tant du flux mondial et 
cipalement 

Cependant, l'étude des  phénomènes 
en est 

délicate, les statistiques globales qui 
de base à analyse sont, à 

quelques exceptions souvent 
et ne 

ment  pas une la 
sociologique de la clientèle, son 

dans la dépense et ses 
habitudes de voyage. 

plus,  les éléments statistiques 
ditionnels ne font pas les  diffé- 

de au niveau de 
chaque nation, le se compli- 
quant fait que 
vage à la 
des  saisons,  les  paysages,  les conditions 
d',accueil peuvent 
Ces ont donc une influence 

le 
tional et doit 

En 197.1, le de 
aux 

s'est élevé à 181 millions 
25,2 millions en 1950. 11 est 

toutefois plus de 
qu'en  moyenne, le total 
vées  s'est de 12 % an 
1950 et 1960 et 9 % et 
1969. 

on un 
tassement de cette expansion dans 
tains pays c 

du que 
les taux d'expansion de du 

des de 
- pays  venus 

au - connaissent un 
e décollage >>, ce qui pcouve que le 

est en constante évo- 
lution. 

Cette expansion peut 
un de 
miques dont les sont : 

- l'augmentation du habi- 
tant, 

- élasticité  des  dépenses de 
voyage, liée en aux 
des  dépenses de consommation 
vée et aux de 

En effet, on constate que les  dépenses 
au du aug- 
mentent, en 
que les  dépenses de consommation 
vée,  les  coefficients  d'élasticité étant  en 
moyenne de de 1,5 (à de 

: Espagne - 
que la hausse des 

à la en 1970, 
dans les pays 
de clientèle, a constitué les tou- 

une incitation à 
se à 

Nombre d'entrées  de touristes étrangers awx frontières 
dans différents pays méditerranéens 

1969 

% 
A 

- 
. . . . . . . . 

49,6 21  682  091 Espagne (*) . . . . . 
10,9 4 746  316 Yougoslavie . . . . . 30,9 13  500 

0,5 21 3 053 . . . . . . . 
373  300 Tunisie . . . . . . . 0,Y 434  71 . . . . . . 
606  589 . . . . . . . 2,7 1 186 . . . . . . 2,4 1 047  81 3 (*) . . . . . . 

Total A . . . . . . /  43 7 8 9 8 8 0 / 1 0 0  

I I- 
. . . . I 2 380 - 

l-- 
Total . . . . . . I 46  169 8801 - 

. . . . . . - I  loo Oo01 - 
I I- 

Total C . . . . . . I 58  269 8801 - 

% %  

-- 

29,3 

0,4 0,4 
0,6  0,7 
0,7 0,9 
1,0 1,3 
2,O 2,6 
1,8 2,3 

37,2 47,O 
8,2 10,3 

23,2 

-- 
- -  
-- 

5,2 4,l 

-- 
- 

-- 
- 20,E 

-- 

- 100 

1970 

yo 
A 

I- 
14  188  500 29,7 

4 748  094 
24  105  312 50,6 
1 252  875 2,6 
1 586 400 3,3 

700  992 1,s 
446  390 0,Y 
410 700 0,Y 
235  900 ' 0,5 

I- 

- l -  
I 

13 700 O O O i r  

61  375  163 - 

Statistiques  Nationales 
(*) et 

dans pays où le 
était moins  élevé. 

dit, on peut que 
le de augmente plus 

que le habitant 
ou le 

des estimations la 
sance de la de chaque pays 

le de a 
établi une de dont il 

que le de l'ensemble  de 
la zone à 
un annuel moyen  voisin de 5 % 

les  années 1970 à 1980. 
le flux 

dans le 
néen, il convient, dans les 
sons  statistiques, de 
tions qui viennent 

flux. 
Ce gonflement  est 

sensible dans les  pays neufs du Sud de 
la où l'instabilité de  la po- 
pul.ation est notamment 
au où l'existence d'un 
conflit la fixation des 

C'est notamment de 
cet que les statistiques officielles 

- 

% 

- 
- 

!2,3 

1 

- 

0.N.U ....) dis- 
tinguent de c tou- 

)> : 

1. Les dits, 
sidant dans un pays plus de  24 

2. Les dans 
un pays  moins de 24 

Les 
ble  des et 

Le tableau A indique les années 
1969 et -1970 le de 

aux dans 
une dizaine de pays 
assez de l'ensemble  du 

Si, l'année 1970, on 
les  mouvements du mondial 
qui se sont élevés là 168 millions d'en- 

au des de .tou- 
dans ces  pays, 

incluse, on constate que  le 
36,5 % du Tou- 
En excluant la 

qui,  exception faite  de la Côte 
ne peut con- 
comme un pays 

de 28 

73 
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Répartition  en  pourcentage des entrées  de  touristes étrangers dans quelques pays méditerranéens 
au cours de l’année 1970 

-- 

Yougos- 
lavie 

499 

61,3 

25,6 
11,8 

290 
285 
696 
595 
4a4 
2,9 

19,8 

16,6 
Nd 

1 9 5  

197 
- 

Nd 

12,l 

Nd 

199 

1 

997 

52,l 

994 
o, 4 
195 
1 9 0  

390 
o, 7 
o, 9 

3 5,2 

O, 3 

294 
199 

Nd 
Nd 
26,O 

290 

o, 3 

5,5 

1 

19,2 

57,7 

799 
o, 5 
3 9 1  
194 

24,8 
12,l 

396 
493 
896 

296 
630 
Nd 
Nd 
Nd 
990 

Nd 

Nd 

1 5,5 

1 

13,3 

44,8 

14,5 
298 
198 
3,5 

10,8 
794 
291 
1,9 

13,6 

594 
o, 5 
198 
599 

Nd 
- 

295 

193 

24,5 

1 

694 

73,5 

20,o 
10,l 

383 
12,7 
13, l  

599 
492 
492 

13,O 

- 
l a 1  
o, 8 

10,8 
o, 3 

Nd 

199 

1 9 1  

492 

1 

21,2 

3 8,5 

6 4  
o, 5 
296 
196 

12,6 
192 
2,9 

31,4 

292 
29,2 
Nd 
Nd 
Nd 
Nd 

Nd 

3 9 1  

5,8 

1 

. . . .  
Ensemble occidentale 

Allemagne F A.. . . . . .  
- . .  . . . . . . . . .  

Suisse . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  - . . . . . .  

. . . . . . . . .  
. . . . . .  

Ensemble  pays 

. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

Yougoslavie . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

Espagne - . . . . .  

de l’Est . . . . . .  
d u  Sud . . . . .  

. . . . . . . . . . .  
Total . . . . . . . .  

(*) On peut  raisonnablement  considérer  le  Portugal  comme un pays m8diterranQen. 

Sources : O.C.D.E. 
U.I.O.O.T. 
Statistiques  Nationales. 

L’origine des  Touristes 

Le tableau indique en 
l‘année 1970, la selon 

des dans les 
pays 

La de ce tableau de 
que les  pays, où la 

clientèle sont : la le 
la sans 

doute de ces Nations 
ont des liens politiques et économiques 

avec les U.S.A. - 
quie). 

la clientèle Oc- 
cidentale se dans  les  pays 

: 

C 

Degré de  pénétration des touristes  d’Europe  Occidentale 
et  d’Amérique du Mord dans les pays méditerranéens en 1970 

Taux de 
I. 

lation 
en 

million 

de 

en de 

1 hab. 

607 
687 
228 
143 

13 
16 
94 
48 

167 

du Occiden- 
tale (*) 

459 
501 
138 

66 
5 
9 

65 
27 
64 

I 

. . . . . . .  
Espagne . . . . . .  
Yougoslavie. . . . .  

. . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  

Tunisie. . . . . . .  
. . . . . . .  

. . . . . .  

54,3 

21,o 
898 

3 3,O 

34,O 
14,O 
495 

14.5 
995 

32  963 
22  700 

4 800 
1 260 

447 
236 
423 
700 

1 587 

38 
3 5  
11 
38 
1 
1 
3 
9 

3 5  

- avec 32 922 700 

- l’Espagne  ,avec 22 657 

- la Yougoslavie  avec 4 748 094 tou- 

- avec 1 252875 

en 1970, 

tes en 1970, 

en 1970, 

en 1970. 
Sources: U.I.O.O.T. 

Statistiques  Nationales. 

est de v) Sont  compris dans les pays suivants : 
que le et kt Belgique, Luxembourg, Suisse, France, Grande-Bretagne,  Irlande,  Hollande, Pays Scandinaves. 
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constamment puisque les 
dans ces  pays ont 

été de 57,7 %, 52,l %, 
44,s % au de l'année 1970. 

L'estimation d'un flux se- 
incomplète si  on  ne pas 

le de visitant un pays 
au d'habitants du pays  consi- 

afin de le 
de la 

Le tableau C indique, l'année 
1970, le  taux de des tou- 

Occidentale et 
du au 

d'habitants des  pays 
visités. 

On constate que les  pays en 
tête sont l'Espagne et puis,  assez 
loin la Yougoslavie, le 
gal, et  la et, enfin  les  pays du 

convient les 
d'une telle 

Une s'impose.  Les 
pays le plus nom- 
de : Espagne, et 

Yougoslavie sont ceux  qui sont le plus 
rapprochés de industrielle et 
développée. Ce voisinage  est indiscuta- 
blement une des  causes de succès tou- 

et l'on peut, dès 
que ces pays situation 

à des  gpands 
pays du bénéficient 
d'un avantage et  que la distance 
d'un pays touristique par rapport 
pays émetteurs  est un facteur essentiel 
du développement de l'activité touris- 
tique. 

le de la 
on peut donc, en analy- 

sant la des 
péens pays  visité, une 
loi de de 

en fonction de la distance 
à Une telle analyse 
de que  la du flux 

est jus- 
qu'à une distance moyenne à 

2 O00 Au-del&, 
compte tenu de la 
tats qui se situent, de  toute façon, à un 
niveau faible, on peut que 
la distance n'influence  plus tou- 

la 
caine, la distance en elle-même  n'a  plus 
aucune influence et  la 
les 
sulte uniquement de 
indépendants de la position 
que de chaque pays en 

En ces  deux  types de 
on voit que si  les  pays  m6di- 

bénéficient 
les deux  clientèles d'un 
élevé, la 
visitant les pays se 
situe à un niveau beaucoup plus  élevé 
que les 

Photo d'Orfeuil 

C'évolution  du flux 

suite de taux 
d'un pays à la 

tition du flux les d8é- 
pays évolue  pé- 

quelques  années, on constate 
une de la 
des  pays  situés au Sud de la 

dans la où aucun événe- 
ment n'est venu la si- 
tuation politique et économique  des 

Et, si l'Espagne et 
à une du 

point de vue tout 
sement du flux 
table aux pays  situés  plus au Sud. Néan- 
moins, cet 

faible au flux 

péennes de  la 

En effet, la distance un 
assez  sensible 

et l'on peut 
la position de 
du à celle de la la- 
quelle et la Yougoslavie,  comme 
l'Espagne, jouent un de 
que la soit  accessible 

voie ce qui n'est  pas le 
cas de du exception 
faite le où le 

le continent à ce  pays 
ne peut 
comme un obstacle, 

A d'exemple, on peut 
qu'en 1970, 3 885 283 

à 
19,69, 1 252 875 ont visité la 

que seulement 700 992 se sont 
au Cette 

vient-elle  d'une  plus 
du italien que du espagnol, 
ou de moyens  plus adé- 
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TABLEAU D 

Importance  en  pourcentage des moyens  de transport 
dans le  trafic  touristique en Méditerranée 

quats mis en place 
le ? La 

ponse à cette question une 
étude en  soi. 

Les moyens d'accès 

En de la notion de 
distance est fondamentale et les  moyens 
de communication mis en 
tent une Ac- 
tuellement,  et sous com- 
pétitifs,  la  voie est le 
moyen les distances. 

Toutefois, si l'on examine,. 
tains pays les 
tages de voie aé- 

on constate une dis- 
dans la à ce mode 

d'accès  suivant  les  pays. 

loglques si 
elles à l'éloignement 
plus  ou  moins des  pays 

à il n'en est 
Ainsi la beaucoup plus 
de que de la 
60 % de  ses voie 

que la n'en que 
38 %. 

les  pays du le 
comme le pays ayant la plus 

faible et la plus 
au point de vue ce qui 

à que, 
étant 

l'ensemble de son les tou- 
<< tout >> cela 

se  déplacent  *avec véhicule. 

cependant pas douteux que 
les un de 
plus en plus de 

Ainsi, les  années 1965 à 1970, 
la l'expansion 
tique et  l'expansion  du a 
été et la Tu- 
nisie ; la du  flux 
ayan une 

On peut même 
d'une loi  selon laquelle l'expansion tou- 

du 
' ' évoluent au-delà 

d'un seuil de 
de 5 à 115 % selon 

les  pays et qui d'autant plus 
élevé  que le distant 
des  pays de et que 

est foaible. 
Ce phénomène, en de toute 

expansion peut 
aisément le souhait des 
individus de On peut 
donc que dans la où 
il n'y a du flux 
tique, la du doit aug- 

10 % an, ce  qui, 
à peu de à l'ac- 

du mondial. 
Ce taux, suivant les  pays, 

plus faible ou plus  élevé  selon 
l'avance ou le 
ment  dans la satisfaction des  besoins 
de seule, une 
expansion à ce seuil 

aux nouveaux  besoins du tou- 

Pays 

Espagne . . . . . . . . . 
Grèce . . . . . . . . . . 
Turquie . . . . . . . . . 
Algérie. . . . . . . . . . 
Tunisie. . . . . . . . . . 

. . . . . . . .. . . 

Ai r 
(%l 

Source : 
Statistiques Nationales. 

En effet, si le taux 
ginale  (expansion totale - expansion na- 

ou égal au taux 
d'expansion cela signifie que 
la de 

pas eu plus à l'avion 
se dans le pays 

que la totalité des l'année 

ce  cas,  l'expansion du 
a de l'expansion 

tique et  ce  n'est  pas le 
qui a un afflux supplemen- 

de 
A si le taux d'expansion 

du est 
au taux d'expansion- on 

que le développement 
des a eu un 

dans l'expansion 

faut le 
comme un es- 

sentiel du développement 
dans les  pays et, de 
ce fait, le moyen d'accès, il ne 
faut autant 

du et les 
de que ce mo8e de 

au 
voie 

de est élevé, 
plus  les tendance à 

de véhicu- 
le et donc dans le pays 
voie ou, ii défaut à 
moins  qu'une de 

efficace et 
ment connue tout à 1.a pos- 
session place de son véhi- 
cule.  Actuellement, on en est  assez loin 
compte tenu du coût élevé 
des  locations de sans chauf- 

et c'est une des qui nous 
ont fait à 

de loca- 
tion, afin l'intétêt 
que du  pays, même si la compagnie 

elle-même était en 
Ce explique sans 

aucun doute de 
venant au et  en 

quie voie non et  la sta- 
gnation du dans 
ces deux  pays dont l'étendue et  la va- 
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(%l 

2 0,s 

des sites des 
possibilités de bien 

à pays Sud 

de tels pays 
expliquent  aussi la désaffec- 
tion des l'utilisation des 

comme  moyens  d'ac- 
cès, désaffection qui, 

expansion 
que. 

Le séjour 

L'activité d'un pays ne 
peut uniquement jugée simple 

au des des 
de 

qui conditionne une 
un élément 

ci,ation fondamental. 
est que les 

statistiques  soient ce point moins 
qui les 

on peut 
que  dans  les  pays situés au Sud de  la 

la moyenne de sé- 
peut estimée à une 

douzaine de que dans les 
pays  situés au cette dimi- 
nue de de moitié. 

Ces la distinc- 
tion qu'il convient de les 

de pays 
quant à situation et 

la tendance des tou- 
A plus  longtemps dans 

des  pays  plus lointains, 
le coût du voyage. 

Ainsi,  Allemands et 
nent deux  fois  plus  longtemps à 

que les qui ont une distan- 
ce à se 
en 

A défaut de statistiques suffisamment 
on peut sup- 

la de ten- 
dance à du fait d'une de 
l'allongement continu de la des 
congés et du des 

à de plus en plus loin. 
l'ont 

Toutefois, phénomènes peu- 
vent cette tendance notam- 
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à Ankara 

ment  l'abaissement  du des 
qui minimise de 

des de voyage, et 
la 
ment. 

En  effet, si l',abaissement  des de 
de la 

de de supplé- 
doit ne peut 

finalement  bénéfique à l'activi- 
té la 

se 
une nette sans compensation. 

de  ce oblige donc 
à compte du phénomène de la 
a saisonalité >> en d'activité 

phénomène qui conditionne 
en 
gement et voie de conséquence, ceux 
de la 

et de 
annuellement 100 O00 

tes de plus,  c'est  aussi du- 
la même S O00 lits sup- 

dont l'utilisation annuelle 
4 mois. 

LE LES 
PAYS 

le des 
mouvements le Continent 
s'est de 15 % en 1971, ce qui 

un total de 2,6 millions 
En 1970, année 

ment exceptionnelle,  ce 
avait battu tous les puisqu'il 
avait été de 16 % . 

En ce qui plus 
ment du les 9 

de 1971, un taux de 
sance de 42,3 % a été 
la Tunisie et de 5,5 % le 

que taux accu- 
sait une diminution de 3,3 % 

à 1970. Toutefois, le  taux excessi- 
vement éled constaté la Tunisie 
doit comme tout à fait 
exceptionnel - il n'avait été que  de 
politique  d'accueil ce pays 
13 % les  années 1969 et 1970 - 
et essentiellement dû la de 

à ses  voisins, notamment en 
ce qui les de qui 
défient toute 

il semble 
qu'en 1971, le développement du tou- 

ait été aux 
à long de 

qui estimaient 
soutenu du  volume  des  mouvements en 

des côtes de  la 
devait  se au des 
années de la dkennie,  en mê- 
me  temps que se dessinait une tendance 

à de 
de en de lieux plus 
éloignés du continent, et d'A- 

une étude du Conseil Eco- 
nomique et Social  des Nations Unies, a 
situé le de pouvant 

un voyage en du 
à plus de 20  millions le seul 
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E 

I- 

Années 

l I V  

Espagne . . . . . . 

Yougoslavie. . . . . 
. . . . . . . . . , . . 

. . . . , . . 

Total. . . . . 

I AM A 

114 

Source: Q.C.D.E. 

V : Pays limitrophes. 
E : Autres pays Européens.’ 

AM : U.S.A. - Canada. 
A : 
T : 

Ce un 
de qui, 

sons occupations ...) sont 
peu susceptibles de et nécessite 
donc une 

ce fait, le 
de potentiels de 
du on peut s’ap- 

les données du tou- 
des pays de 

pe : Espagne, 
tugal, Yougos1,avie.  Ces pays 
ensoleillés et chauds, 
peuvent en effet 
des des pays  magh- 

: ils ont un 
de de  32,2 

millions en 1970. 
Sì l‘on de ce le 

de des 
pays  voisins,  moins  susceptibles  d’effec- 

des  voyages à moyenne  distance, 
on obtient un de 16,6 
millions de >>, 

des  vacances à 
des pays non 

10,6 millions en 1965, comme 
le le tableau E 

On peut 
cinq ayant 

gé en pu 
voyage  en du Cette hy- 
pothèse de à de 

la demande poten- 
tielle des pays d,ans une 

de 2,s à 3,3  millions. 
En fait, cette hypothèse est  volontai- 

pessimiste. Un sondage 
fait des 
indique que les années 70 à 80, 
les se 

beaucoup les zones  les 
moins que les  pays  qui, 
jusqu’ici étaient les  plus  *accessibles.  On 

T 

Unité : en milliers 

l 

V AM E A T 

ci-dessous, à plus en intensit6 ou en 
tion, les  indices que celle  des années 60, le de la 
taines zones  tels  qu’ils de ce zone qui 

dus  du potentiel, sondage : 

F 
~~~ ~~ 

latins . . . 
tale . . . . . 

. . . 
. , 

de l’Est . . 
Scandinavie. . , 

~ 

les 

public 
voya- 

le 

o, 

Source: I.F.Q.P. 

On que, la 
de la 

née le se en 
bonne position aux pays  de 
la Occidentale. 
donc facilement au moins 
3,3  millions de 
pondant à la limite de la 
chette estimée 

Cette estimation suppose, bien enten- 
du, qu’aucun 
ne la situation polìtique 
et économique mondiale. actuelle- 
ment,  selon  les à 
condition que la ne soit pas 

de 4;s % à 
5,3 % an d‘ici 1980. 

Cependant, 
gènes il faut bien 
que cette demande potentielle ne s’est, 
jusqu’à pas sensiblement  maté- 

en 1970, les pays 
du n’ont qu’un to- 
tal de 1,36 
tissant de la suivante : 

: 700  992 
Tunisie : 423 1155 

: 235 S53 

Les  deux tableaux G et indiquent 
les  années 1969 et 1970, la 

nance des au 
et en 

Le se 

Occidentale, qui a 59,7 % et 
57,7 % des de en 1969 
et 1970, et du qui a 

% et 19,2 % des 
cette même 

En ce qui le 
péen, si vient en tête, on 
constate cependant une 
fication, puisque le 
et l’Allemagne constituent un as- 
sez avec, en posi- 
tion, les  pays  Scandinaves. 

la de 
tes  espagnols se au est 

constante, puisqu’elle se 
situe de 6 %, 

En le de base  est 
constitué clien- 

tèle et Néan- I 

moins, la demande semble se 
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Ventilation des entrées 
de touristes  par pays d’origine 

Maroc 

1970 1969 

. -  
l 
t 

fl 

. -  

- 

e 
C 

% 

le  pays 

T, 

le  pays 

Pays 

aux 

134  879 

55  405 
.3 226 

21  585 
9  792 

173  795 
84 396 
25  449 
29  909 

18   554 
41  877 

60  232 
3 079 

38  814 

700  992 

aux 

109 323 

38 551 
3 410 

21  190 
15  431 

148  986 
79  721 
23 227 
31  599 

17  597 
36  229 

46 151 
2 514 

36 66C 

606 585 

% 

18,OO 

694 
o, 6 
395 
2,5 

397 
592 

299 

796 
o, 4 

594 

1 

24,6 
13,2 

6,OO 

i 

i 

. -  

l 

I 

l 

I 

1 

. .  
Allemagne . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  
Suisse . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  
G . B  . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  
. . . .  

. . . . . . . . .  
Espagne . . . . . . . .  

. . . . . . . .  
Tunisie. . . . . . . . .  

. . . . . . . .  

18,OO 

59,7 

899 

890 

594 

1 

19,2 

57,7 

896 

9,o 

1 Total . . . . . . . . .  

H 

Ventilation des entrées 
de  touristes  par pays d’origine 

Algérie : 

1969 1970 

aux 

1 O 427 

17  906 
571 

3 413 
3 565 

71 1 3 3  

1 233 
2  485 

5 664 
3 959 

58 226 
12  282 

4  871 

31 3 

12  526 

21 3 053 

4  479 

% 

je pays 

438 

49,3 

37,5 

292 

o, 2 

599 

aux 

22  962 

22  224 
932 

3 584 
2  433 

82  884 
7  029 
1 631 
2  277 

5 737 
4 4 7 5  

44  995 
16  380 

4  681 

788 

12  841 

21 5 853 

d u  . .  
Allemagne . . . . . . .  

. . . . . . .  
. . . . . . . . .  

Suisse . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  

. . . . . . .  
. . . . . . . . .  

. . . .  
. . . . . . . . .  

Espagne . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

Tunisie. . . . . . . . .  
. . . .  
. . . .  

. . . . . . . . .  
Total . . . . . . . .  
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i Côte kabyle 

ce qui est un avantage d,ans la 
où cette B l'Algé- 

dépendance 
vis à vis de tel et  lui un 

étalement des 

En du ceux 
qui le 
ment sont : 

- le marché nord américain dont la 
augmente de façon assez  sensible, 

même 
B des pays  comme la Tuni- 

sie, la Yougoslavie ou l'Espagne. En ef- 
fet, cette, clientèle est 

de sa 
lativement étalée l'annke et il est 

de que de 1968 
à 1970, le aux 

passé de 3 300 B 22 962. 
faut cependant qu'il  s'agit 

de <c >> 
qui B l'occasion de dé- 

- le marché anglais en 
lui aussi et dont 42,2 % des 
sont les mois' de 
Juillet, Août et tandis que les 
57,8 % sont à peu 
également les mois de l'année. 

- le marché  des  pays  européens  d'ex- 
pressiott  fralzgaise (Suisse - 
qui, une en 
1970, alimente avec et la 

13,l % des  complexes 
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- les marchés  italien et allemand 
dont subit 
de la Tunisie. Ce sont cependant des 

à ne pas en 
dont l'étalement de 

la demande constitue un avantage 
la des exploitations hôte- 

- le  marché  scandinave vient en 
position l'Espagne. Tou- 

tefois,  les potentialités d'un tel 
semblent peu exploitées et de- 

néanmoins le 
lai de  pays  tels que l'Espagne  ou la You- 
goslavie, qui ont quelque peu de 

suite de la de 
sites 

cette clientèle,  comme celle de 
l'Allemagne, subit 
de la Tunisie dont la 
gement plus adaptée aux besoins 
des de ces pays, 
en ce qui les de 
qui sont de loin moins  élevés  qu'en 

que les exogènes soient 
à un de la de- 

mande 
pectives  d'évolution dépendent aussi 
d'un de endo- 
gènes : politiques,  socio-économiques, 
techniques,  mais  également du dynamis- 
me de la politique 
qui se à un ni- 
veau : 
- celui de l'action 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



- celui de l'ad,aptation des 
d'accueil et des  moyens de 
- celui de l'exploitation des 

et  du de  la qualité des 

L'action joue, en effet, 
un et  une publicité 
efficace, s'appuyant ?t la fois les 
fessionnels du voyage et le public 
peut l'adhésion des ou 
des hésitants à condition, bien entendu, 
qu'elle à une image de 
que e >>. 

Les objectifs  .assignés au 
le 
1973) le million de 
tes avant la de la décennie. Ce 
témoigne d'une volonté à l'in- 

qui lui 
le à condition 

que, dès , à  cette activité subisse 
un nouveau a coup de fouet W .  

En, effet, si  le a 
connu un notable de 1968 
à 1969, la n'a été que  de 
10 % de 1969 à 1970, soit un  taux à 
peu équivalent à celui du 
mondial. 

taux moyens de 
annuels de de 20 à 

30 % peuvent 
l'objectif million de tou- 
les années 11977-1980. 

Ces taux sont si on les 
ceux de la de e dé- 

collage de la Tunisie, qui 
sont le tableau ci-dessous : 

ress1011 

n'' I 
I l I 

. . 
.. . . . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

Source : 

faut toutefois que le tou- 
constitue un en 

Tunisie, qu'en il ne consti- 
tue actuellement qu'un d'appoint, 

d'expansion et d'em- 
plois  et, de ce fait, il faut 
ment à des taux  de 
un peu plus 

4 3: 

Le dans les  pays 
du est, dans l'en- 
semble, une 

quasiment de- 
puis une vingtaine d'années. Et, bien 
que 
en devises doive avec 

il est quand même 
geant de que ce sont des  pays  mé- 

comme  l'Espagne, la 
ce, le la Yougoslavie et  la 

quie qui ont obtenu les taux les  plus  éle- 
vés de annuelle puisque ceux- 
ci,  selon  les  pays se sont situés 
12  et 26 %. 

les en 
devises  des  pays du 

et  de du 
sont peu élevées,  mais  les taux 

annuels sont 
les années où aucun obstacle 

technique ou politique ne s'est  oppo- 
sé au développement du 

Ainsi, l'année 1969, le Liban et 
en tête des  pays  Sud-mé- 

avec 110 
millions et  95 millions de Vien- 
nent ensuite la Tunisie avec 48  millions, 
le avec 40 millions et la 
avec 37  millions. 

que le 
dans l'économie des 

pays en voie de développement ga- 
une stabilité de que les 

seules  activités du ne 
peuvent à la condition bien en- 
tendu jeu de l'effet  multipli- 

du puisse dé- 
fois et dif- 

de l'économie,  engen- 
chaque fois de nouveaux 

En effet,  plus est le de 
mains  d,ans  lesquelles cet 
et plus 

national les 
comptes du pays. 

fi- 
qu'il le est 

également d'emplois. 
est cependant digicile d'esti- 
le d'emplois  nouveaux 

le développement du 
me en de la multitude des  sec- 

non seulement la 
du (ac- 

cueil, 
...) mais  égale- 

ment la d'une 
qu'il s'agisse de  la cons- 

d'hôtels, de l'aménagement de 
plages,  moyens 

de communication,.. 
Toutefois, selon le de la 20" 

Assemblée de l'U.1.10.0.T.~ l'effectif, 
le développement de l'acti- 

vité dans un pays à vocation 
peut évalué 3 et 

5 % de la population active, la moitié 
de cet effectif étant employée dans l'hô- 

le 
a bénéficié d'un atout 

aux pays. En effet, il 
est & des émet- 

et  bénéficie d'une clien- 
tèle au d'achat élevé. 

les  pays 
nels,  des  investissements 
sont non seulement à de nou- 
veaux hôtels, mais  également à des 

Toutefois, cette tendance intensive aux 
investissements de l'as- 
pect tou- 

du de la et 
les 
de nouveaux n'est 

pas que  la 
du qui a 

l'Espagne, puis la Yougoslavie, 
la et  le ait 
atteint la au des 
pays de l'Est comme la et 
qu'elle  se le Sud de  la 

sans les  pays 
constatent une de 

quelque soit,  bien 

Ce phénomène, si les conditions d'ac- 
cueil sont satisfaisantes, les compé- 
titifs et les coûts de diminués, 

un et ne 
qu'en s'accentuant. 

On voit,  dès la place que peuvent 
dans le 

les  pays du et 
du lesquels le 
sans conteste, de 

développement  économique. 
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