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Introduction 
S’approprier  
la question  
des espaces  
du tourisme  
et des loisirs

La question des espaces du tourisme et des loisirs se fonde sur une approche géographique 
privilégiant dans ses jeux la réflexion sur la production et la reproduction de l’espace ainsi 
que les interrelations avec les structures spatiales. De fait, l’approche géographique du 
tourisme et des loisirs est un moyen fondamental d’aborder la question de la dynamique 
spatiale, car l’activité touristique appartient indubitablement aux forces qui ont façonné de 
manière durable, massive et fondamentale l’organisation de l’espace.

Comprendre le tourisme et les loisirs relève également de l’apport des autres disci-
plines des sciences économiques, humaines et sociales. De fait, le tourisme est un 
phénomène social, culturel et économique qui implique le déplacement de personnes 
vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement habituel à des fins 
diverses, relevant de l’agrément, de la pratique de loisirs ou pour tout autre motif : cultu-
rel, ludique, médical, religieux, etc. Ces personnes sont appelées des visiteurs (et peuvent 
être des touristes ou des excursionnistes, des résidents ou des non-résidents) et le tourisme 
se rapporte à leurs activités qui supposent pour certaines des dépenses touristiques.

Le tourisme est aujourd’hui la première activité économique du monde, générant 
nombre de visiteurs entre continents ainsi que des richesses fondamentales pour le 
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développement des pays récepteurs. Phénomène majeur de la société contemporaine, le 
tourisme l’illustre de quatre aspects fondamentaux : la mondialisation des échanges à 
toutes les échelles géographiques, comme en témoignent les 1 200 millions de touristes 
internationaux d’aujourd’hui ainsi que les 5 à 6 milliards de touristes domestiques ; un 
phénomène urbain car s’inscrivant dans des lieux ayant la morphologie de la ville ; un 
révélateur de l’autonomie des individus ; une participation à la mobilité de ces mêmes 
individus. Le tourisme contribue activement au fonctionnement des sociétés contempo-
raines tout en étant un puissant vecteur d’organisation de l’espace. Pourtant, le tourisme 
est un fait relativement récent, avec une histoire courte mais riche en évènements. Élitiste 
à ses origines, il s’affirme comme un phénomène de masse et ses formes et pratiques 
tendent à se diversifier.

La question nous incite à comprendre la nature et la diversité des espaces récréatifs 
(recoupant tourisme et loisirs) par une approche géographique des problématiques. Le 
questionnement renvoie à la mise en tourisme des lieux, leur fonctionnement, leur dyna-
mique (évolution et diffusion du tourisme), la différenciation spatiale du tourisme (repé-
rer les concentrations spatiales du tourisme), et les pratiques liées à ces mêmes espaces. 
L’analyse s’infléchira vers l’articulation entre le tourisme et le milieu local ainsi que sur 
les lieux et territoires touristiques, leurs créations et modes de fonctionnement.

Elle présente alors plusieurs axes fondamentaux qui se croisent et apparaissent ainsi 
complémentaires :

 – les enjeux sociaux à travers la progression du temps libre et du taux de départ en 
vacances ; le tourisme de masse est intimement lié à la généralisation des congés payés 
et à l’affirmation des classes moyennes d’abord dans les pays développés puis dans les 
pays dits « émergents » ;

 – la production et le fonctionnement des lieux et territoires touristiques : la locali-
sation des hébergements et des équipements touristiques, les modes d’organisation, les 
cycles de vie, les politiques, la gestion des territoires, la commercialisation ;

 – la culture, le patrimoine, l’identité locale : la valorisation et la mise en scène du 
patrimoine et des savoir-faire, la territorialité touristique qui se construit en tissant les 
interactions complexes entre les acteurs endogènes au territoire, les touristes suscep-
tibles de le fréquenter, et un morceau d’espace spécifique pour en faire un territoire 
porteur de valeurs constitutives de son identité ;

 – les mobilités récréatives recoupant tourisme et loisirs avec les caractéristiques de flux, 
leur composition, les comportements touristiques ;

 – l’économique de part la croissance des flux de touristes, les retombées financières et 
les investissements afférents ;

 – les enjeux environnementaux avec les préceptes du développement durable appli-
qués à l’activité récréative. L’ONU et les grandes organisations internationales qui lui 
sont associées prônent un développement durable du tourisme désigné par le vocable 
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« sustainable tourism ». Or, les enjeux actuels et à venir résident dans la mise en place 
d’un « tourisme durable » avec ses modalités propres, et non la simple transposition 
du triptyque social, économique et environnemental du développement dit « durable ».

Pour répondre à ces problématiques, l’ouvrage se structure autour de trois grandes 
parties complémentaires.

 – La première partie de l’ouvrage porte sur la découverte du monde des loisirs et des 
vacances, l’histoire, les grands pays touristiques, les principaux acteurs dont les touristes 
eux-mêmes, les tour-opérateurs, l’hôtellerie, ainsi que les grands espaces touristiques 
contemporains qualifiés par leurs attributs géographiques : littoraux, montagnes, cam-
pagnes et villes.

 – La deuxième partie de l’ouvrage présente les types d’épreuves inscrites au CAPES 
et aux Agrégations d’Histoire et de Géographie dans lesquelles la question des espaces 
du tourisme et des loisirs est susceptible d’alimenter des sujets, tant au niveau des écrits 
d’admissibilité que des oraux d’admission.

 – Enfin, la troisième partie de l’ouvrage comporte des outils complémentaires relatifs 
à l’inscription du tourisme et des loisirs dans les programmes de géographie de l’en-
seignement secondaire, le glossaire des définitions des termes spécifiques, ainsi que la 
bibliographie thématique des références générales et spécialisées se rapportant à la 
question.

Références pour aller plus loin…
 ■  http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/concours-et-examens/ questions-aux-

programmes-des-concours-externes-et-internes-en-histoire-geographie-pour-la-ses-
sion-2018-html
 Se référer au texte de cadrage de la question de géographie thématique :  
« Les espaces du tourisme et des loisirs » élaboré par Jean-Christophe Gay, 
Emmanuel Jaurand et Kévin Sutton.

 ■  http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/tourisme/TourScient.htm
 Voir « Le tourisme, indicateur et outil de transformation du Monde », publié en 2011 
par Rémy Knafou. 
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Connaissances 
fondamentales



1
Chapitre Délimiter l’espace-

temps du tourisme  
et des loisirs

SOMMAIRE
Section 1  Loisir, loisirs, vacances : trois acceptions à différencier dans l’usage
Section 2  Le tourisme, un phénomène universel aux définitions ambiguës
Section 3  Les multiples facettes du tourisme
Section 4  Le tourisme, une pratique saisonnière
Section 5  L’Évolution globale de la demande

OBjECtIFS
 � Appréhender la notion de loisir qui renvoie au temps dont les individus peuvent 

librement disposer, en dehors du travail et des contraintes de la vie quotidienne.
 � Distinguer le loisir des loisirs, ces occupations qui font partie du quotidien de 

nos sociétés mais qui constituent également le motif premier des déplacements 
touristiques.

 � Interroger la limite avec le tourisme qui relève d’un espace-temps particulier, à 
l’extérieur du domicile, en dehors de la résidentialité habituelle, et selon une 
temporalité supérieure à 24 heures.

 � Recouper les pratiques de loisirs à la journée relevant de l’excursion avec les 
séjours touristiques au sein du « récréatif », afin de mieux comprendre les 
enjeux autour des espaces mixtes à destination des résidents, des visiteurs à la 
journée (excursionnistes) et des visiteurs en séjour (touristes).

 � Prendre en compte les temporalités en géographie autour de la saisonnalité de 
la dynamique touristique, révélant une inversion des lieux et de la saison tout 
au long de son histoire.

 � Pointer les nouveaux objets de consommation ou de fréquentation touristique.
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Le tourisme se présente comme une pratique ancienne, aux définitions complexes, au 
dénombrement incertain et aux enjeux multiples pour les espaces concernés. Le tourisme est 
un terme auquel on accole fréquemment celui de loisirs, au point même de les confondre.

Tourisme et loisirs se placent dans un même temps, celui du hors-travail et des 
contraintes habituelles de la vie quotidienne. Or, le tourisme implique nécessairement 
un déplacement, celui de quitter temporairement son lieu de résidence habituel pour une 
durée supérieure à 24 heures, à la différence des loisirs qui peuvent se pratiquer à domi-
cile et dans l’espace proche, dans le temps du quotidien.

L’espace-temps du tourisme se définit alors par une discontinuité par rapport à l’es-
pace-temps de référence (le quotidien), dans l’espace national et, au-delà, dans le reste 
du monde. Il échappe à l’influence du lieu de départ pour s’établir dans le lieu d’arrivée 
pour une durée n’excédant pas trois mois (visas touristiques), voire une année selon les 
définitions officielles, année au-delà de laquelle le changement durable de résidence 
relève de la migration et non de la mobilité touristique.

LOISIR, LOISIRS, vACANCES : tROIS ACCEPtIONS  
à DIFFÉRENCIER DANS L’USAGE

L’association des trois termes semble a priori aller de soi, mais elle se révèle source 
de confusions. Si le loisir désigne une temporalité particulière, les loisirs se rapportent 
à des activités, alors que les vacances relèvent d’une certaine durée de séjour et de motifs 
particuliers de départ.

1 Le loisir, synonyme de temps libre

Le loisir s’apparente à une plage temporelle pendant laquelle l’individu a la liberté 
de faire quelque chose, ou de ne rien faire.

Définition
Le loisir désigne le temps dont on peut librement disposer en dehors de ses occupations 
habituelles et des contraintes qu’elles imposent. C’est le temps de la vie qui n’est 
affecté ni au travail, ni au repos, ni au sommeil1.

1. Source : Le nouveau Petit Robert, 1993.

Section 1
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Si le terme dérive du latin « licere », il n’en demeure pas moins que le temps de loisir 
découle de l’« otium », mot qui a donné le français oisif, et qui est l’opposé du « nego-
tium », (le « nec-otium » ou non-loisir) qui a donné naissance en français au terme de 
négoce entendu comme l’activité d’affaires ou de commerce.

Sénèque loue les mérites de l’otium et le considère comme la caractéristique de l’homme 
vraiment libre, mais en ajoutant qu’il est bon de le consacrer à un rôle social ou politique 
dans la cité. Cette vision est une dimension fondamentale qui trouve son prolongement 
dans la conception aristocratique : l’homme noble ou aristocrate s’intéresse davantage à 
l’activité libre qu’à l’activité contrainte. C’est ainsi que jusqu’à l’époque contemporaine, 
le travail est considéré comme une servitude de l’être de condition inférieure.

Le temps libre s’oppose au temps contraint par les occupations habituelles de la vie 
quotidienne : le travail, les activités domestiques, l’éducation des enfants, etc. ainsi que 
les servitudes qu’elles imposent telles les transports, les achats de produits de premier 
nécessité et bien sûr le sommeil. Le temps libre s’établit donc par différence au temps 
de travail et au temps contraint car affecté aux occupations obligatoires (Merlin, 2008).

Figure 1.1 – Le schéma du temps libre

À

Source : Georges Cazes. Fondements pour une géographie du tourisme et des loisirs. Bréal, 1992.

Dans son ouvrage phare au titre évocateur de « civilisation du loisir », Joffre Dumazedier1 
montre que le loisir fait l’objet d’une organisation originale, que le temps qui lui est dévolu 
n’est plus une simple récupération ou compensation du travail, mais qu’il remplit des fonc-

1. In Vers une civilisation du loisir ? Seuil, 1962.
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tions essentiellement de délassement, de divertissement et de développement personnel : ce 
sont les « 3 D » de Dumazedier. Pour l’auteur, le loisir, loin d’être un phénomène secondaire, 
est producteur d’un nouvel équilibre à tous les âges de la vie dans le rapport à soi, dans le 
rapport aux autres (une nouvelle forme de lien social), et dans le rapport à l’environnement 
(l’écologie du temps libre). La réduction irrémédiable de la durée de travail génère du temps 
libéré qui permet les travaux familiaux, les engagements sociaux, cultuels, et engendre des 
temps à soi.

RemaRque
La notion de loisir présente de nombreuses nuances sémantiques qui sont souvent  
confondues et compliquent d’autant plus sa compréhension :
 – ainsi en est-il du temps libéré qui désigne le temps consacré au temps libre et à certaines 
contraintes par opposition au temps de travail.

 – Le loisir se rapporte également à l’activité effectuée durant le temps libre, voire à 
l’ensemble des activités auxquelles une personne se livre de son plein gré. Pour 
Dumazedier : « Le loisir est un ensemble d’occupations auxquelles l’individu peut s’adon-
ner de plein gré, soit pour se reposer, soit pour se divertir, soit pour développer son 
information ou sa formation désintéressée, sa participation sociale volontaire ou sa libre 
capacité créatrice après s’être dégagé de ses obligations professionnelles, familiales et 
sociales »1. Ceci entraîne un glissement sémantique du loisir comme temps libre vers celui 
de divertissements et de sports, ce qui constitue une déviation importante de signification.

2 Les loisirs

Définition
Le pluriel loisirs recoupe les occupations ou distractions pendant le temps de liberté2.

Les loisirs représentent pour Roger Brunet : « ce qui est permis par opposition à la 
contrainte que représente le travail. [...] C’est l’ensemble des occupations librement choi-
sies hors du travail, parfois dites sans élégance “le hors-travail”. Les activités de loisir 
ont pris une place considérable dans la géographie des pays développés et, pour le compte 
de ceux-ci, dans certains pays moins développés qui en tirent des revenus ; au point que 
l’on évoque même parfois “l’industrie des loisirs” »3.

La place centrale des loisirs au sein de la société occidentale amène à interroger la 
réalité de la distinction entre travail et loisirs. En effet les temps impartis à l’un et 
à l’autre, autrefois bien distincts, s’imbriquent désormais étroitement. Ainsi en est-il 
du cadre dynamique qui profite de sa pause déjeuner non pas pour manger mais pour 
pratiquer durant une heure son activité sportive favorite ; ou du professeur d’université 
qui part en vacances avec son ordinateur portable pour pouvoir continuer à travailler…

1. In Vers une civilisation du loisir ? Seuil, 1962, p.29.
2. Source : Le nouveau Petit Robert, 1993.
3. In Les mots de la géographie, dictionnaire critique. Reclus/La Documentation française. 1993.
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Autre exemple de cette imbrication, les nombreuses activités manuelles liées au jardinage 
et au bricolage qui apparaissent maintenant comme des activités de détente, mais qui pour 
les sociologues ne relèvent pas des loisirs au sens strict, mais davantage d’activités inté-
ressées. Il en est de même pour le militantisme, l’associatif voire le bénévolat qui n’entrent 
pas dans le cadre des loisirs même si une grande partie du temps libre peut leur être consa-
crée.

Ainsi, l’espace-temps des loisirs se situe principalement dans le quotidien et le local. 
Généralement, l’espace est équivalent à l’aire d’attraction d’une ville, le temps à une 
excursion hors de chez soi, sans nuitée à l’extérieur. Mais cette limitation ne repose sur 
aucune base théorique car les vacances comme le tourisme ont pour objet de consacrer 
une part importante du séjour à des activités de loisirs.

3 Les vacances

La notion de vacances mérite également d’être précisée comme préalable à la définition 
du tourisme, même si les motifs de départ sont plus limités que ceux afférent à l’activité 
touristique.

Définition
Les vacances désignent un séjour d’au moins quatre nuitées consécutives passées hors 
du domicile habituel, pour des motifs de détente, de loisirs, de visite à des parents ou 
amis.

RemaRque
La notion de vacances est confondue avec celle de congés. Les congés sont liés à la permis-
sion de s’absenter, de quitter un service, un emploi, un travail, et concernent les personnes 
interrompant une activité professionnelle ou scolaire, en incluant des périodes passées au 
domicile habituel de résidence. Depuis le xviie siècle, la vacance est liée à la période pendant 
laquelle les écoles, les facultés rendent leur liberté aux élèves, aux étudiants, ainsi qu’à la 
cessation des occupations et du travail ordinaire. La confusion vient de l’assimilation du 
pluriel « vacances » au temps de repos accordé légalement aux employés et salariés, ainsi 
qu’à la période annuelle d’arrêt du travail qui coïncide en partie avec les congés scolaires. 
Or, les vacances ont un rapport à l’espace (départ du domicile pour un ailleurs) et au temps 
(durée minimale de quatre nuitées consécutives) qui les différencient de fait des congés, 
même si le temps des vacances et bien celui du temps des congés scolaires, universitaires 
ou professionnels.
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Au-delà de leur définition statistique, les vacances incarnent des moments privilégiés de 
l’année car associés à la haute saison touristique. L’été reste ainsi connoté aux « grandes 
vacances », même si leur durée tend à s’amenuiser au fil des décennies. Les vacances pré-
sentent aussi de forts enjeux sociaux avec des taux de départ en vacances dépendant du niveau 
de vie des populations concernées. Pourtant, même dans les pays d’économies avancées, les 
disparités sont grandes : en France, 67 % des personnes âgées de 15 ans et plus partent au 
moins une fois en vacances et ce taux ne progresse plus. Un enfant sur trois ne part pas en 
vacances en France. Les plus forts taux de départs en vacances sont le fait des pays anglo-
saxons et scandinaves, avec des taux supérieurs à 80 %.

Les vacances sont également associées à la mobilité des populations, générant des flux 
importants au moment des grands départs. Déplacements, une certaine durée de séjour, 
motifs d’agréments, autant de critères déterminant la condition d’être en vacances et que 
l’on va retrouver dans la nature du tourisme.

LE tOURISME, UN PHÉNOMÈNE UNIvERSEL  
AUx  DÉFINItIONS AMBIGUëS

Le tourisme désigne à la fois le fait de voyager, pour son plaisir, hors de son espace 
du quotidien, des lieux de vie habituels, et d’y résider de façon temporaire, mais aussi 
un secteur économique qui comprend l’ensemble des activités liées à la satisfaction et 
aux déplacements des touristes.

1 Étymologie du tourisme : des origines anglaises

Pratique du voyage d’agrément, le tourisme comporte les courts séjours (une à trois 
nuitées) et les vacances, avec des motifs de déplacement larges qui peuvent déborder des 
loisirs déjà évoqués : sanitaire, religieux, affaires, etc.

Le terme vient de l’anglais tourism (1811), lui-même dérivant de tour signifiant 
« voyage ». Il désigne étymologiquement le fait de voyager, de parcourir pour son 
plaisir un lieu autre que celui où l’on vit habituellement. Le tour ou voyage circulaire 
fait référence aux itinéraires des jeunes de l’aristocratie britannique sur le continent 
européen dès le xviie siècle, regroupés sous le vocable de « Grand Tour ».

Par extension, le tourisme recoupe l’ensemble des activités liées aux déplacements 
des touristes et aux séjours des étrangers.

Le mot tourist apparaît en Angleterre en 1800. Trois ans plus tard, il est utilisé dans 
la langue française pour qualifier toute personne qui se déplace et voyage pour son 
plaisir.

Section 2
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2 La pluralité des définitions du tourisme

Le dictionnaire de langue française élaboré par Émile Littré entre 1863 et 1877 
définit ainsi le touriste : « Se dit des voyageurs qui ne parcourent des pays étrangers que 
par curiosité et désœuvrement, qui font une espèce de tournée dans des pays habituelle-
ment visités par leurs compatriotes. Se dit surtout des voyageurs anglais en France, en 
Suisse et en Italie. »1. A ce moment, le tourisme reste encore synonyme de Grand Tour, 
avec une prédominance certaine de la clientèle anglaise.

Il faudra attendre 1937 et la Société des Nations pour obtenir la première définition 
de dimension internationale du mot touriste : « Touriste : toute personne qui, voyageant 
pour son agrément, s’éloigne pendant plus de 24 heures et moins d’un an de son domicile 
habituel ». La temporalité devient dès lors un fondement épistémologique de ce dépla-
cement récréatif.

En 1942, deux académiques suisses, Hunziker et Krapf, donnent leur définition du 
tourisme : « somme des relations et des phénomènes découlant du voyage et du séjour 
des non-résidents, dans la mesure où ils ne conduisent pas à la résidence permanente et 
ne sont pas liés à une activité de gain »2. Le tourisme se distingue de la migration et se 
trouve conditionné par des motifs de déplacements très larges, excluant seulement une 
activité rémunérée sur le lieu visité.

La recherche va ensuite compléter cette définition et les chercheurs n’auront de cesse 
de modifier les définitions de leurs prédécesseurs, sans s’accorder sur une définition 
précise et consensuelle de la pratique.

Il en est ainsi de Roger Brunet pour qui le tourisme est l’« Art de faire un tour, selon 
l’anglais. Date de 1811 et des programmes de séjour sur la Côte d’Azur, puis en montagne, 
offerts par l’agence Cook, premier voyagiste en date (anglais : tour-operator). Ensemble 
des déplacements de loisirs même s’ils ne sont pas toujours de plaisir : visites familiales, 
voyages d’agrément, déplacements vers des lieux de vacance, de sport ou de cure, de 
pèlerinage. Le tourisme s’étudie en géographie à ses équipements, ses hébergements, ses 
flux, ses fréquentations, ses motivations, ses distances de parcours, ses stations et ses 
villes plus ou moins spécialisées, ses espaces privilégiés, ses contenus sociaux et écono-
miques (tourisme de luxe, tourisme populaire), ses moyens de déplacement, ses repré-
sentations, ses effets et ses pollutions. »3.

Pour Gabriel Wackerman : « Le tourisme est l’expression d’une mobilité humaine et 
sociale fondée sur un excédent budgétaire susceptible d’être consacré au temps libre passé 
à l’extérieur de la résidence principale. Il implique au moins un découcher, c’est-à-dire 
une nuit passée hors du domicile, quoique d’après certaines définitions, il faille au moins 
quatre ou cinq nuits passées hors de chez soi. Il concerne un déplacement d’agrément, 

1. Source : http://www.littre.org/definition/tourisme. Consulté en avril 2017.
2. In Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre. Polygraphischer Verlag, 1942.
3. In Les mots de la géographie, dictionnaire critique. Reclus/La Documentation française. 1993.
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s’appuie sur un ou plusieurs types de loisirs conjugués ou successifs. Il répond à un certain 
besoin d’évasion conduisant au dépaysement momentané ou périodique. »1.

Ces définitions ne sont pas entièrement satisfaisantes et nécessitent plusieurs précisions 
à apporter. Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler qu’il n’y a pas de tourisme sans 
touriste et que seule sa présence permet d’identifier un lieu touristique ou en passe de 
l’être. C’est pourquoi il est possible de définir le tourisme comme une activité humaine.

De plus, le tourisme implique un déplacement, un changement de place, de lieu et 
d’habitat, caractéristique fondamentale qui distingue le tourisme des loisirs pour lesquels 
le déplacement n’est pas une condition nécessaire à leur réalisation. Car être touriste et 
faire du tourisme signifient quitter temporairement son lieu de vie habituel pour aller 
vivre ailleurs, dans un ou plusieurs lieux consacrés à la récréation. C’est pourquoi le 
tourisme s’inscrit dans des mouvements de population s’effectuant à l’échelle nationale 
(tourisme intérieur) comme à l’échelle internationale (tourisme international) et déplace 
des centaines de millions de personnes pour des motifs autres que la recherche d’un 
travail ou d’un nouveau lieu de résidence.

3 vers une définition officielle du tourisme

Le problème se pose alors d’arriver à une définition harmonisée et consensuelle du 
tourisme et des touristes.

De façon officielle, depuis la Conférence des Nations Unies sur le Tourisme réunie à 
Rome en 1963, les statistiques du tourisme international sont basées sur la classification 
des voyageurs ci-après. L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), organisme cen-
tralisateur des statistiques du tourisme, s’efforce de faire appliquer ces définitions offi-
cielles établies lors de la Conférence de 1963.

1 In Encyclopaedia Universalis, 1989.
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Figure 1.2 – La classification des voyageurs  
selon l’Organisation Mondiale du tourisme
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Source : Gérard Guibilato. Economie touristique. Delta & spés/Denges, 1983.

Notes :

1. Visiteurs qui passent au moins une nuit dans le pays visité

2.  Les équipages des navires ou des avions étrangers en réparation ou faisant escale dans le pays et qui 
utilisent les moyens d’hébergements du pays.

3.  Visiteurs qui ne passent pas au moins une nuit dans le pays visité quoi qu’ils puissent visiter le pays 
pendant un ou plusieurs jours et revenir sur leur bateau ou dans leur train pour y dormir.

4.  Inclus normalement des excusionnistes. Une classification séparée de ces visiteurs est toutefois préfé-
rable.

5. Visiteurs qui arrivent et repartent le même jour.

6.  Les équipages qui ne sont pas résidents du pays visité et qui y séjournent pour la journée.

7.  Lorsqu’ils se déplacent de leurs pays d’origine au pays où ils sont en poste et inversement.

8.  Qui ne quittent pas l’aire de transit de l’aéroport ou du port. Dans certains pays le transit peut com-
porter un séjour d’un ou plusieurs jours. Dans ce cas, il faut les inclure dans les statistiques des visi-
teurs.

9. Principaux motifs de visite tels que définis à la Conférence de Rome (1963).

D’après l’OMT, tous les voyageurs qui intéressent le tourisme sont désignés par le 
terme de « visiteur ». Ce dernier désigne toute personne qui se rend dans un lieu autre 
que celui où elle a sa résidence habituelle, pour une période non supérieure à 12 mois, 
et dont le motif principal de visite est autre que celui d’exercer une activité rémunérée 
dans le lieu visité. Si ce lieu est un pays autre que celui de résidence habituelle du visi-
teur, ce dernier sera qualifié d’international.
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Les visiteurs se classent en deux catégories : les touristes et les excursionnistes. Le 
touriste est un visiteur qui passe au moins une nuit dans un hébergement du lieu visité, 
les autres visiteurs de la journée étant des excursionnistes.

Selon les normes internationales, est considérée ainsi comme touriste « toute personne 
en déplacement hors de son environnement habituel pour une durée d’au moins une nuitée, 
et d’un an au plus, pour des motifs non liés à une activité rémunérée dans le lieu visité »1.

Sera comptée comme arrivée de touriste international dans un pays donné, toute visite 
d’une personne ne résidant pas dans ce pays et venant y passer au moins une nuitée.

Dans un pays donné, différentes formes de tourisme peuvent être distinguées : le tou-
risme interne qui comprend les résidents du pays donné qui voyagent uniquement à 
l’intérieur de ce pays, le tourisme récepteur qui comprend les non-résidents qui voyagent 
dans le pays donné et le tourisme émetteur comprenant les résidents du pays qui 
voyagent dans un autre pays.

Cette classification a été reprise par les organismes supranationaux tels l’OCDE2 et 
Eurostat. Enfin, la Commission statistique des Nations Unies et l’OMT s’accordent en 
2000 sur une définition de référence pour l’ensemble des pays membres :

Définition
« Le tourisme comprend 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 non liés à l’exercice d’une activité rémunérée 
dans le lieu visité ».

RemaRque
Devant la complexité et la largesse des définitions officielles, il apparaît nécessaire de 
limiter le champ du tourisme qui s’apparente davantage à une pratique de loisir et une 
activité humaine liées à un déplacement non habituel impliquant un séjour de plus de 
24 heures et moins de trois mois sur un lieu voué au récréatif.

De plus, afin de mieux cerner les pratiques des visiteurs, il est opportun de prendre en 
compte dans les contours de l’activité touristique, les pratiques de loisirs des excursion-
nistes ainsi que celles des résidents permanents ou secondaires, sous le vocable générique 
de « récréatif ». Les flux reposant sur le temps libre, les loisirs et le tourisme sont 
associés dans le récréatif qui désigne ainsi « l’ensemble des pratiques de tourisme et de 
loisirs et ce qui s’y rapporte » (Dewailly et Flament, 2000).

1. Source : http://www2.unwto.org/fr/content/donnees-0. Consulté en avril 2017.
2. Organisation pour la Coopération et le Développement Économique.
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LES MULtIPLES FACEttES DU tOURISME

Les motifs de départs en tourisme se traduisent par une grande diversité des destinations 
et des pratiques relevant des lieux investis par les visiteurs le temps de leurs séjours. Il 
en résulte de multiples facettes de l’activité touristique, associant des types d’espaces 
avec des activités propres, dont les suivantes qui en constituent les principales.

1 Le thermalisme

Ancienne pratique touristique aujourd’hui en pleine restructuration autour du bien-être 
de la personne, le thermalisme s’apparente d’abord à du tourisme médical :

Photo 1.1 – Un établissement de bains de la station thermale  
de Montecatini terme (toscane, Italie) – août 2016

La station thermale est inscrite depuis juillet 2014 sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO 
dans la série « Grandes villes d’eaux d’Europe », reconnaissant ainsi la richesse de son patrimoine thermal 
combinant établissements de bains, hôtels, casinos, parcs et autres lieux de divertissement. Exploitée depuis 
1540, la station prend son essor au xixe siècle et attire nombre de célébrités, dont le compositeur Giuseppe 
Verdi. Elle reste une des stations thermales italiennes des plus renommées et fréquentées  
aujourd’hui.

Il désigne l’ensemble des moyens médicaux, sociaux, sanitaires, administratifs et 
d’accueil, mis en œuvre pour l’utilisation à des fins thérapeutiques, des eaux minérales 

Section 3


