
Evolution et géographie du tourisme international : 

 

« Les hommes et les femmes voyagent de plus en plus, pour leur agrément. En 2018, le nombre de 

touristes internationaux (un voyageur passant au moins une nuit à l’étranger) dans le monde a continué 

d’augmenter fortement (+ 6 %), pour atteindre 1,4 milliard de personnes, selon une estimation rendue 

publique, lundi 21 janvier, par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). 

La moitié de ces touristes est venue en Europe (713 millions), même si la hausse sur le Vieux Continent 

n’est pas la plus spectaculaire. Le Moyen-Orient, qui a poursuivi son redressement, progresse de 10 % 

(64 millions de personnes), suivi par l’Afrique (+ 7 % et + 10 % pour la seule Afrique du Nord), avec 67 

millions de touristes. 

Trois pays enregistrent de nettes progressions : la Turquie, l’Arabie saoudite et l’Egypte […] Quant à 

l’Asie-Pacifique, elle a accueilli 343 millions de touristes (+ 6 %), alors que le continent américain voyait 

sa fréquentation croître de 3 % seulement pour atteindre les 217 millions de touristes (dont environ 100 

millions en Amérique du Nord). 

La France demeure la première destination mondiale et devrait « avoisiner » les 90 millions de visiteurs en 

2018, selon les données provisoires citées mi-janvier par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat 

chargé du tourisme auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères. A l’en croire, le pays, qui 

s’est fixé un objectif de 100 millions en 2020, « reste attractif » en dépit du mouvement des « gilets  

jaunes » et surtout de la menace permanente d’attentats terroristes. 

La France est suivie par l’Espagne et les Etats-Unis. C’est la Chine qui est le premier pourvoyeur de 

touristes internationaux, mais elle a également enregistré une nette progression de ses recettes 

touristiques. 

 « Ce sont des chiffres très positifs, et en voyant la croissance de l’économie au niveau mondial, nous 

espérons que le tourisme progresse dans toutes les régions », a souligné le secrétaire général de l’OMT, 

le Géorgien Zurab Pololikashvili […] Il souhaite que le tourisme reste « un moteur de développement ». Il 

veut cependant gérer sa croissance « sur un mode durable » et qu’il ait « des retombées concrètes » 

pour les populations et l’entrepreneuriat locaux. »  

 

Jean-Michel Bezat, « Le tourisme international a connu une forte progression en 2018 », Le Monde, 22 

janvier 2019. 
 

1) Comment a évolué le nombre de touristes internationaux en 2018 ? Combien sont-ils ? 

2) Quelles sont les trois principales régions touristiques mondiales ? 

3) Quels sont les trois principaux pays touristiques mondiaux ? 

4) Quel pays est le premier « émetteur » de touristes au monde ? 

5) Que souhaite le secrétaire général de l’organisation mondiale du tourisme (OMT) pour atténuer 

les effets négatifs du tourisme international ? 

 

 
1° Je localise et je situe les repères du tourisme international : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tourisme et ses espaces 

https://www.lemonde.fr/signataires/jean-michel-bezat/


 

 

1. Nommez les pays touristiques numérotés de 1 à 5 : 

1………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………  

3 ………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………  

 

2. Quels sont les trois pôles de départ des touristes ?  

…………………………………………………… 

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

 3. Nommez les bassins touristiques A et B.  

A ……………………………………………………………………………………  

B ……………………………………………………………………………………  

 

4. Complétez la légende du croquis. 

 

 
2° Je complète une carte mentale sur le tourisme international : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complétez la carte mentale ci-dessus à l’aide des mots suivants :  

a. Progrès des transports aériens  b. Création de stations balnéaires  c. Surtout des pays développés d. 

Recettes touristiques  e. De plus en plus des pays émergents  f. Création d’emplois  g. Enrichissement de 

la planète  h. Patrimoine des villes restauré 

 

 
3° Je connais le vocabulaire du tourisme : 

  
Dans le texte ci-dessous, remplacez les expressions soulignées par les mots de vocabulaire qui 

conviennent. Choisissez dans la liste suivante : Tourisme de masse ● Flux touristiques ● Stations balnéaires 

● Écotourisme ● Pôles émetteurs ● Recettes touristiques.  

  

« Les principaux espaces de départ : …………………………………………… du tourisme international sont 

l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique.  

Les mouvements de touristes:…………………………………………………………………… se dirigent surtout 

vers les grandes villes touristiques construites en bord de mer : ……………………………………………  de 

Méditerranée et des Caraïbes.  

Ce tourisme qui concerne un grand nombre de personnes : …………………………………………… permet 

aux pays d’accueil de créer des emplois et d’augmenter leur richesse grâce aux bénéfices du 

tourisme: …………………………………………….  

Cependant, il pose un certain nombre de problèmes (consommation d’eau, pollution etc.), ainsi un 

tourisme plus respectueux de l’environnement: …………………………………………… se développe. » 


