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LE « SURTOURISME » : ÉMERGENCE DU CONCEPT
➤

Employé pour décrire trois grandes
catégories de préoccupations :
➤

La croissance du tourisme et des flux
touristiques (massification)

➤

Le phénomène de concentration de la
foule que cela engendre dans les
destinations les plus prisées, avec des
préoccupations liées à la gestion de
l’encombrement, à la capacité de charge
et aux problématiques de développement
durable qui y sont associées

➤

Les problématiques de gouvernance dans
la destination

LE SURTOURISME EST AVANT TOUT UN
PROBLÈME MÉDIATIQUE
➤

Un terme « à la mode » souvent utilisé par les
médias comme titre accrocheur

➤

Terme flou mais qui possède un certain
« potentiel médiatique » et qui traduit des
problématiques déjà abordées depuis plusieurs
décennies
➤

➤

Ce qui est nouveau avec le « surtourisme »,
c’est la reconnaissance du public et de
certains décideurs locaux des impacts que
peut avoir un développement croissant du
tourisme de masse sur leur territoire

Utilisé depuis seulement trois ans, mise en
parallèle avec le terme espagnol turismofobia en
référence à la situation de rejet du tourisme
émanant des communautés hôtes à Barcelone

ÇA NE DATE PAS D’HIER…
➤

La problématique du « trop de touristes » est aussi
ancienne que le tourisme lui-même, avec des inquiétudes
déjà posées par les habitants de Paris au début du 19ème
siècle face aux premiers flux touristiques venus
d’Angleterre

➤

1960 : Le tourisme a des impacts négatifs sur les
destinations

➤

1980 : Premiers débats sur le concept de capacité de charge

➤

1990 : Reconnaissance de la responsabilité des acteurs de
l’industrie et du touriste lui-même, concept de
gouvernance

➤

2000 : Débat sur la surutilisation des ressources naturelles

➤

2016 : Apparition du terme « surtourisme »

LE « SURTOURISME » : DE QUOI PARLE-T-ON
CONCRÈTEMENT ?
➤

Une augmentation des flux touristiques
pouvant excéder la capacité de charge
socio-physique de certains territoires,
dans un contexte spatio-temporel précis
➤

En contexte urbain, la saturation
touristique est une problématique
localisée dans certains espaces, mais
qui ne s’étend pas à l’ensemble de la
ville

➤

Régulation naturelle par la capacité
d’hébergement et de transport
➤

Phénomènes institutionnels
(vacances et congés fériés)

LE « SURTOURISME » : DE QUOI PARLE-TON CONCRÈTEMENT ?
➤

Le phénomène des « city-break » et la
multiplication des courts séjours accentuent le
phénomène de surfréquentation, les visiteurs
disposant de seulement quelques jours pour visiter
la destination, il serait plus portés à visiter les
« incontournables »

➤

D’autres flux de visiteurs non planifié peuvent
intensifier le phénomène de surfréquentation :
➤

Technologie et médias sociaux : peuvent
favoriser le tourisme non-planifié, attirant des
visiteurs dans des endroits ne disposant pas des
infrastructures nécessaires

➤

Popularité virale de certaines destinations dues
aux séries TV, comme c’est le cas pour la ville
de Dubrovnik après la diﬀusion de la série Game
of Thrones

CONTESTATION DES RÉSIDENTS
➤

La montée contestataire émanant des
résidents locaux, se sentant dépossédés
de leur lieu de vie se manifeste par un
phénomène de rejet du tourisme dans
son ensemble :
➤

Le sentiment d’antitourisme :
opposition marquée survenant à
l’encontre du tourisme

➤

Deux réalités bien distinctes :
➤

Tourismophobie

➤

Touristophobie

TOURISMOPHOBIE
« Rejet de l’industrie touristique et de
ses partenaires institutionnels
(administrations publiques,
municipalités, oﬃces de tourisme,
administrations portuaires et
aéroportuaires) et commerciaux (OTA,
hôtels, attraits, transporteurs) par des
habitants d’un territoire, qui se sentent
– légitimement ou non – dépossédés de
leur droits, avantages et paisibilité »

LES DÉRIVES DU « SURTOURISME » :
QUELQUES CRITIQUES
➤

Lorsqu’on aborde les contestations locales, le terme
« les résidents » est souvent utilisé de façon
généralisée
➤

➤

Pourtant, tous les résidents ne sont pas
nécessairement contre le tourisme et ses visiteurs

Par exemple à Barcelone
➤

La majorité des résidents interrogés ne sont pas
contre le tourisme, mais contre les
comportements inappropriés des visiteurs
(souvent alcoolisés)

➤

Une partie des habitants est résignée à voir
changer durablement leur quartier, mais ils
veulent des touristes plus éduqués, moins jeunes,
moins enclins à faire la fête et qui montrent des
valeurs, de respect et d’écoute envers des
populations plus fragiles

QUELLES SOLUTIONS GLOBALES SONT ENVISAGÉES ?
➤

Une logique de gestion qualitative du tourisme :

➤

Mise en place d’un management touristique « ambidextre » et surmesure, mis en place selon chaque région, qui rejoindrait deux
stratégies complémentaires :

➤

➤

Gestion : se concentrer sur les marchés existants et améliorer les
ressources déjà existantes (services et produits touristiques,
compétences et stratégies opérationnelles)

➤

Planification : se concentrer sur une vision future porteuse
d’innovations, de nouveaux produits, services, compétences et
stratégies opérationnelles

Considérer les perceptions des résidents (inquiétudes, attitudes envers
le tourisme...) et inclure ces données dans l’élaboration des stratégies
touristiques
➤

➤

Consultation, mais aussi promotion des impacts positifs du secteur
touristique auprès des résidents

Miser sur l’éducation et la sensibilisation des touristes selon les
spécificités de chacune des destinations qu’ils visitent

ET POURQUOI PAS!?

QUELLES MESURES CONCRÈTES ?
Stratégies
Promouvoir la diﬀusion des
flux de visiteurs dans l’espace

Mesures associées
Développement et promotion d’installations touristiques, d’attraits touristiques et d’événements dans les zones moins
visitées ; Augmentation du temps passé dans les attractions ; Création d’une identité commune aux destinations
urbaines et à leurs périphéries ; Mise en place de cartes de voyages illimités pour les résidents ; Rendre attractifs les
espaces moins fréquentés en les présentant comme faisant partie du centre-ville

Réduire la saisonnalité en
favorisant une dispersion
temporelle des visiteurs

Promotion d’expériences et d’événements au cours des périodes creuses ; Tarification dynamique ; Instauration de plages
horaires et d’une surveillance en temps réel au sein des attractions les plus visitées ; Usage d’outils technologiques pour
favoriser cette dispersion temporelle des visiteurs

Dynamiser de nouveaux
itinéraires et attractions
touristiques

Promotion de nouveaux itinéraires dans les points stratégiques et les bureaux d’information touristiques ; Oﬀrir des
remises pour ces expériences ; Développer des livres abordant les « trésors cachés » de la destination ; Création de
circuits et d’expériences pour favoriser le tourisme de niche ; Développement de visites guidées dans les zones moins
visitées ; Réalité virtuelle sur les attraits les plus visités en complément des visites sur place

Révision des réglementations
afin qu’elles soient mieux
adaptées

Révision des horaires d’ouverture, des accès aux grands groupes dans les attractions très visitées, de la circulation dans
les zones de trafic dense ; Stationnements en bordure de la ville pour les visiteurs ; Création de zones « dépose-minutes »
à certains emplacements spécifiques ; Développement des zones réservées aux piétons ; Révision des taxes sur les
nouvelles plateformes de services touristiques et sur les hébergements (classiques ou alternatifs) ; Définir la capacité de
charge de la destination et de ses diﬀérentes zones ; Considérer la mise en place de licences avec systèmes de
surveillance à destination des opérateurs touristiques ; Revoir la règlementation sur l’accès à certains espaces de la ville
pour les activités touristiques

QUELLES MESURES CONCRÈTES ?
Stratégies

Mesures associées

Optimiser la segmentation des Favoriser les marchés de niche dont les impacts sont réduits pour la destination ; Cibler les visiteurs fidèles ; Décourager
visiteurs
l’accès à certains types de segments de visiteurs
Augmenter le niveau d’emploi en tourisme et favoriser des emplois décents ; Promouvoir les impacts positifs du
Assurer aux communautés
tourisme, une meilleure connaissance de l’industrie et une sensibilisation des communautés locales ; Faire participer les
locales des retombées positives résidents dans l’élaboration de nouveaux produits touristiques ; Considérer, analyser et intégrer les propositions des
issues du tourisme
résidents dans la chaîne de valeur touristique ; Améliorer la qualité des infrastructures et services à destination des
touristes et des résidents ; Développer les quartiers défavorisés à l’aide du tourisme
Développement de la destination en considérant les besoins des communautés locales, et les visiteurs comme étant des
Créer des expériences
résidents temporaires ; Développer des expériences touristiques et des produits promouvant l’engagement des touristes
bénéficiant à la fois aux
et des résidents ; Intégrer des installations pour les visiteurs dans les manifestations locales (événements, activités) ;
visiteurs et aux résidents
Promouvoir des ambassadeurs locaux ; Promouvoir les arts et la culture (ex : street art) pour de nouvelles perspectives
de la ville et stimuler les visites dans des lieux nouveaux ; Étendre les heures d’ouverture des attractions
Création d’un plan de la ville entière pour une gestion équilibrée et durable de la mobilité et de la circulation ; S’assurer
que les principales artères routières soient adéquates pour une activité touristique vaste et que les routes secondaires
restent disponibles lors des heures de pointe ; Améliorer les infrastructures culturelles urbaines ; Améliorer le matériel
Améliorer les infrastructures et d’interprétation et de signalisation et les écriteaux ; Rendre les transports publics mieux adaptés aux visiteurs ; Mettre
les installations disponibles
en place des installations de transport spécifiques pour les visiteurs aux heures de pointe ; Fournir des installations
publiques adéquates ; Développer des pistes cyclables sécuritaires et encourager la location de vélos ; Mettre en place des
zones piétonnes spécifiques et sécuritaires ; S’assurer que les routes soient adaptées et accessibles aux visiteurs âgés ou
en situation de handicap en accord avec les principes de l’accessibilité du tourisme ; Garantie de la qualité des attraits

QUELLES MESURES CONCRÈTES ?
Stratégies

Mesures associées

S’assurer de la mise en place d’un groupe de gestion touristique (incluant toutes les parties prenantes) convoqué
Favoriser la communication régulièrement ; Organiser des programmes de développement professionnels pour les partenaires etc. ; Mettre en place des
et créer un engagement
plateformes de discussion pour les résidents ; Organiser régulièrement des projets de recherche menés auprès des résidents
communautaire auprès des et autres parties prenantes locales à destination ; Encourager les résidents à partager du contenu intéressant sur leur ville
parties prenantes locales
sur les réseaux-sociaux ; Communiquer avec les résidents à propos de leurs propres comportements ; Unifier des
communautés à l’origine désunies.

Favoriser la communication
Sensibiliser les visiteurs aux diﬀérents impacts liés à l’activité touristique ; Éduquer les visiteurs sur les valeurs, les
et créer un engagement
traditions et les règlementations locales ; Prodiguer une information adéquate à propos des restrictions relatives à la
communautaire auprès des
circulation, des installations liées au stationnement, des tarifs en vigueur, des services de navette etc.
touristes

Mise en place d’outils de
surveillance et de mesures
d’intervention

Surveiller les indicateurs clés tels que les fluctuations saisonnières de la demande, les arrivées et les dépenses, les
tendances des visites d’attraits, les segments des visiteurs etc. ; Avancer l’usage des big data et des nouvelles technologies
pour surveiller et évaluer la performance du tourisme à destination et les impacts qui y sont associés ; Mettre en place des
plans de secours pour les périodes de pointe et les situations d’urgence

MERCI!

