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RÉINVENTER LE TOURISME MONDIAL

POUR RÉINVENTER LA DESTINATION

FRANCE (ET INVERSEMENT)

LE TOURISME FACE AUX
ENJEUX CLIMATIQUES

À l’heure du consensus mondial sur la transition éner-

gétique, l’accueil par la destination France de clientèles

touristiques lointaines pose question. Le transport aérien,

en effet, est au centre des problèmes environnemen-

taux posés par le tourisme. Pour réinventer la destination

France en tenant compte des enjeux environnementaux,

ce sont les comportements touristiques des touristes

du monde entier qu’il faut réinventer. Cibler des clien-

tèles proximité et privilégier celles faisant du tourisme

lent sont les principales pistes à creuser pour construire

une nouvelle géographie du tourisme mondial.
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clientèles non européennes, arrivant exclusi-
vement par avion, émettaient une moyenne de
l’ordre de 3,2 millions de tonnes équivalent
CO2 (teq CO2 ), soit au total environ 43mil-
lions de tonnes(6). Les clientèles européennes
(69,3 millions de voyageurs) avec des émis-
sions moyennes de 318 de kilogrammes équi-
valent CO2, tous moyens de transport
confondus, émettaient de l’ordre de 22 mil-
lions de teq CO2, soit la moitié des précé-
dentes. C’est d’ailleurs le développement des
flux intercontinentaux qui est responsable
de la plus grande partie de l’accroissement
des émissions de gaz à effet de serre du tou-
risme(7).

Aucune perspective technologique concou-
rant à une maîtrise des émissions n’est à la
hauteur du problème posé par la croissance
prévue des flux. Des progrès technologiques
(enveloppe de l’avion, utilisation de maté-
riaux composites…) ou organisationnels (ges-
tion du trafic) pourraient aboutir à une amé-
lioration de l’efficacité énergétique de l’ordre
de 50 % (pour les estimations plus optimistes)
à l’horizon 2050, mais on est bien loin de
l’augmentation en volume des flux prévue
par l’Organisation mondiale du tourisme.
Quant aux solutions plus révolutionnaires,
qui donnent lieu à une certaine agitation
médiatique puis tombent dans l’oubli (cf.
l’aile volante un temps étudiée par Boeing,
la propulsion électrique ou à hydrogène, cer-
taines sources miraculeuses de biocarburants
comme les algues...), on s’aperçoit vite que
le bilan complet des émissions est bien pire
que celui du kérosène. Le cas extrême de ces
emballements est sans doute celui de l’avion
solaire, prouesse technologique certes, mais
sans espoir de déboucher un jour sur des vols
commerciaux eu égard aux lois de la phy-
sique. On peut d’ailleurs de demander si l’une
des fonctions de ces mythes récurrents n’est
pas de permettre aux acteurs de l’aviation de
susciter des espoirs justifiant leur inaction
immédiate(8). 

Le transport international aérien et mari-
time (soit 8 % des émissions mondiales) a
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L
a politique nationale du tourisme
français est de plus en plus axée
sur ses dimensions marchandes et
sur les clientèles étrangères. En
témoignent le rattachement tou-

risme au ministère des Affaires étrangères ou
la lecture de la stratégie d’Atout France pour
le développement de la destination France(1).
De fait, ce sont les clientèles étrangères, et
notamment les plus lointaines, qui paraissent
les plus rentables pour les professionnels.
En 2012, le Brésil, les États-Unis et le Japon
étaient les trois pays avec la dépense journa-
lière la plus forte lors de leur séjour en France
(XXXprécision à valider). L’écart avec la
moyenne européenne était de 1,8 pour le
Brésil, 1,4 pour le Japon et 1,3 pour les États-
Unis. Par ailleurs, les clientèles non euro-
péennes représentaient 11 % du total des visi-
teurs étrangers en 2012(2). On serait certes
réticent à se passer de ces clientèles, mais il
est important de ne pas oublier de ramener
leurs apports à leurs réelles proportions et à
un coût de conquête de plus en plus élevé.

COÛTS ENVIRONNEMENTAUX. La primauté
accordée aux bénéfices économiques conduit,
en France comme ailleurs, à reléguer au
second plan les coûts environnementaux et
notamment la question des émissions de gaz
à effet de serre. Rappelons que 68 % des
émissions de gaz à effet de serre du tourisme
en Île-de-France sont dus à l’aviation(3) – ce
chiffre sous-estimant la contribution de l’avia-
tion au changement climatique en raison d’ef-
fets spécifiques (émissions en altitude) qui
conduisent à multiplier l’impact par trois
environ(4).

Le transport aérien est donc au centre des
problèmes environnementaux posés par l’ac-
cueil en France de clientèles étrangères loin-
taines. De nombreux travaux attirent l’at-
tention sur les tenants et les aboutissants de
cet état de fait.

Tout d’abord, la plus grande part des émis-
sions de l’aviation est liée aux clientèles loin-
taines. En 2012, la France recevait 83 mil-
lions de visiteurs étrangers(5). Les voyages des
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été exclu des négociations internationales de
la COP 21. Cela tient sans doute à une
volonté de ne pas ajouter aux négociations
un problème difficile de plus, puisque ces
émissions croissent deux fois plus vite que la
moyenne mondiale… Mais cela semble aussi
stupide que de ne pas évoquer le tabac dans
un colloque sur le cancer du poumon ! Sans
cesse repoussée, une régulation du transport
aérien, sous l’égide de l’OACI (Organisation
de l’aviation civile internationale), est annon-
cée pour 2016, avec en négociation un stan-
dard de consommation pour les nouveaux
avions – celle-ci s’annonce peu contraignante
– et de fortes incitations à la compensation
carbone – compensation qui pose autant de
problèmes qu’elle n’en résout(9).

Comment sortir du dilemme entre trans-
port aérien et changement climatique ? Dans
ces discours qui s’entrechoquent, chacun est
apparemment dans son rôle : les profession-
nels défendent leurs intérêts ; les scientifiques
éclairent ce qui devrait arriver ; les politiques
font ce qu’ils peuvent, tiraillés entre des
échéances électorales, une multitude d’autres
contraintes (notamment à court terme) et
l’extrême difficulté des négociations inter-
nationales.

Il y a toutes les chances pour que la contra-
diction perdure encore longtemps… Pour
gérer cette contradiction, on peut toujours
faire appel à des instruments de type éco-
nomique : sélection de la clientèle par l’ar-
gent ; achat de droits d’émission aux autres
secteurs d’activité (il y a des consommateurs
qui peuvent payer ce surcoût)… Mais cela
ne pourra que produire des palliatifs tem-
poraires tant sont contraignants les objec-
tifs si on veut traiter sérieusement la ques-
tion du changement climatique. 

NOUVELLE GÉOGRAPHIE DU TOURISME MON-
DIAL. Les solutions ne peuvent être recher-
chées que du côté de l’évolution de la
consommation touristique. Il nous faut
inventer une nouvelle géographie du tou-
risme mondial, en incitant les touristes à aller
moins loin et à privilégier les destinations

accessibles sans prendre l’avion. Pour la
France, cela impliquerait par exemple de
cibler, plutôt que les clientèles du continent
américain, celles d’Europe du Nord ou de
Russie à portée d’un réseau TGV qui devrait
être considérablement renforcé et pourrait
être alimenté par de l’électricité “décarbo-
née”. Avec un TGV circulant à 350 km à
l’heure, Moscou serait à 8 heures de Paris :
une nuit à passer en couchette, ce n’est quand
même pas le goulag ! Personne n’est capable
de dire quel serait le bilan pour la France
d’une telle évolution du tourisme mondial,
mais on peut penser que notre pays est rela-
tivement bien armé pour en tirer le meilleur
parti.

Ensuite, il faut faire faire évoluer la place
de du tourisme dans nos modes de vie. On
peut rappeler que les modes de vie évoluent
fortement : le tourisme il y a cinquante ans
était bien différent de ce qu’il est aujour-
d’hui, le tourisme dans cinquante ans sera
très différent. Il n’est pas inenvisageable que
des loisirs de proximité et d’autres usages
du temps libre puissent se substituer large-
ment au tourisme. Pour penser que l’écono-
mie puisse croître indéfiniment, il faut soit
être fou, soit être économiste, disait l’éco-
nomiste Kenneth Boulding dans les années
1970. On pourrait dire exactement la même
chose du tourisme international.

L’absence de hauteur de vue et de prise en
compte du long terme nous paraît caracté-
riser les réflexions stratégiques actuelles – ce
n’est pas nouveau, ni propre au tourisme.
Réfléchir à la place du tourisme dans une
société bas carbone ne limite pas aux dimen-
sions technologiques et au marketing, mais
suppose d’articuler celles-ci avec des hypo-
thèses sur les modes de vie futurs. C’est ce
que nous avons fait il y a une dizaine d’an-
nées avec la construction de scénarios du
tourisme des Français à l’horizon 2050(10).
Le tourisme était censé réduire ses émissions
des deux tiers, traitement de faveur par rap-
port à l’objectif des trois-quarts de réduc-
tion au niveau national. Le modèle montraitInn
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la compatibilité d’un maintien d’une démo-
cratisation du tourisme (maintien des taux
de départ et du kilométrage annuel par indi-
vidu) moyennant une baisse de un tiers du
nombre de kilomètres parcourus en avion,
avec un recours massif au train (51 % des
kilomètres parcourus contre 14 % en 2000)
et plus de tourisme de proximité.

Les dix dernières années ont été marquées
par un durcissement des objectifs de réduc-
tion des émissions, pour atteindre une limi-
tation des hausses de températures à 2 °C
au-dessus des niveaux de l’ère pré industrielle
(l’objectif de 1,5 °C de l’accord de Paris, très
politique et sans doute irréaliste, en rajou-
terait encore...). C’est plutôt une quasi-neu-
tralité carbone (de l’ordre de – 80 à  – 90
%) qui devrait être visée en 2050 pour un
pays comme la France. Dans notre scénario
cela conduirait à réduire beaucoup plus la
part de l’avion.

Ce qui vaut pour la France vaut aussi pour
les autres pays développés et dessine donc
le portrait de nos clientèles étrangères
futures : plus européennes et nécessairement
beaucoup moins transcontinentales que l’on
a tendance à l’imaginer actuellement.

Dans une telle perspective, il reste à ima-
giner la place et la forme que pourrait
prendre le peu de tourisme à très longue dis-
tance qui subsisterait. Cela incite à réfléchir
à la façon dont on pourrait optimiser les
bénéfices (tant pour l’individu que pour la
société) de voyages à longue distance obli-
gatoirement beaucoup moins nombreux. Les
formes de tourisme seraient nécessairement
nouvelles : tourisme résidentiel de longue
durée, périples associant tourisme et travail
pour les jeunes actifs (le tour de France des
compagnons transcrit à l’échelle mondiale),
etc. À cela, on peut naturellement rajouter
l’épineuse question de la distribution du
contingent de voyages accordés à l’intérieur
de la société : par l’argent ou par d’autres
moyens, comme le suggère la réflexion sur
les permis d’émissions individuelles négo-
ciables.

■ ■

L’ensemble de ces considérations suggère à
long terme une société et des modes de vie
radicalement différents de ce que nous
connaissons(11). Est-ce si surprenant si nous
considérons la vie des nos sociétés il y a cin-
quante ans ? Il est en tous cas certain que
réfléchir à l’attractivité de la destination
France ne doit pas se limiter à faire du mar-
keting à court et moyen terme. ■
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