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AVANT-PROPOSAA

Cet ouvrage analyse les liens existant entre la théorie éco-

nomique traditionnelle et l’industrie du tourisme. Il montre 

comment les modèles de l’économie (lois de l’offre et de la 

demande, concurrence pure et parfaite, théories de la firme 

managériale…) s’appliquent à l’une des plus importantes 

activités économiques du monde moderne.

Chaque chapitre s’articule donc autour d’une présentation 

des concepts théoriques fondamentaux puis d’une utilisa-

tion de ces concepts pour la compréhension du secteur du 

tourisme. L’approche est volontairement didactique et tente 

donc d’illustrer chaque concept fondamental par un cas 

concret tiré de l’actualité du secteur.

Le tourisme est par définition un objet d’étude nécessi-

tant une approche pluridisciplinaire. En effet, le tourisme 

n’est pas une branche d’activité classique. Il est par nature 

multiforme et multisectoriel donc multi-produit et multi-

métier. Sa compréhension fait donc appel à différentes 

sciences : histoire, géographie, sociologie, anthropologie… 

Toutefois, le tourisme prend de nos jours une place de plus 

en plus importante dans l’économie. En France, il pèse 

plus de 110 milliards d’euros, soit autour de 7 % du PIB. 

C’est à ce titre le premier secteur d’activité devant l’indus-

trie pétrolière. La France, avec un peu plus de 80 millions 

de visiteurs estimés en 2011, occupe la première place 

du classement touristique des nations. Le secteur repré-

sente environ un million d’emplois directs, et compte de 

grandes références internationales comme le groupe Accor 

dans l’hôtellerie ou encore des destinations touristiques 

majeures comme la ville de Paris, le parc Eurodisney ou la 

région Languedoc-Roussillon. Pour autant, ce leadership 

est dès aujourd’hui contesté. Et il y a fort à parier qu’il 

le sera de plus en plus, tant le tourisme est devenu une 

des activités capitalistes les plus dynamiques de notre éco-

nomie contemporaine.
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Dans cette perspective, maîtriser l’articulation entre théorie 
économique et spécificités du secteur touristique (caractère 
composite du bien touristique, distinction entre attrait et 
attraction, importance du facteur temps dans la compré-
hension de la demande touristique…) apparaît comme 
une compétence indispensable pour tous ceux et celles qui 
interviennent dans ce secteur ou se destinent à y participer. 
Dans cette perspective, nous espérons, à travers cet ouvrage, 
fournir un document utile.




