
4G4 Le Tourisme et ses espaces (La France et Paris) Fiche élève n°1

Document 1 - Le Tourisme en France

Le tourisme représente 7,3 % du PIB en 2015. La France conserve le premier rang mondial en 2015,
avec 84,5 millions d’arrivées de touristes internationaux, et le quatrième rang en termes de recettes 
(41,4 milliards d’euros).

Concernant le tourisme d'affaire, en 2013, la France s'est placée en quatrième position mondiale 
comme destination d’accueil de congrès internationaux selon ICCA (International Congress and 
Convention Association). On recense 175 sites de congrès et parcs d’expositions (dont 17% en 
région parisienne), et l’offre des rencontres et événements ne cesse d’évoluer. 

Avec 7,5 milliards d’euros qui ont été générés par le secteur des foires, salons et congrès en France 
au cours de l’année 2013 – soit près d’un 1/6 des recettes touristiques globales du pays – le tourisme
d’affaires demeure un segment prioritaire pour la destination France. La filière représente un secteur
dynamique pour le développement économique, technique et scientifique des entreprises sur 
l’ensemble des territoires qui permettent l’accueil de congrès spécialisés. La clientèle internationale 
est particulièrement stratégique avec des dépenses de séjours à fort pouvoir d’achat.

Les chiffres clés du tourisme, Direction Générale des Entreprises, Edition 2016

Document 2 - D'où viennent les touristes à Paris? (nombre de nuits totales)

Office du Tourisme et des Congrès de Paris – Observatoire économique du tourisme – juillet 2016

Document 3 - Que font les touristes de loisir à Paris? 



Document 4 - Les répercussions des difficultés des pays d'origine des touristes

En l’espace de 6 ans, la fréquentation hôtelière chinoise dans le Grand Paris a augmenté de 125 %
pour atteindre les 746 000 arrivées en 2015. Parmi les nationalités dont le volume d’arrivées est 
moins important, le Japon et la Russie se détachent. Après une croissance de 6 % entre 2011 et 2012
des arrivées japonaises, la dévaluation compétitive du Yen a rendu plus cher les séjours à Paris. 

C’est à partir de 2013 que la croissance japonaise a commencé à chuter fortement : entre 2012 et 
2015 le nombre des arrivées hôtelières japonaises dans le Grand Paris a diminué de 34 %. Les 
attentats de janvier et de novembre 2015 à Paris n’ont fait qu’aggraver ce mouvement de baisse. La 
clientèle Russe pâtit de son côté de difficultés économiques ayant entraîné une forte baisse du 
pouvoir d’achat. Si l’on ajoute à cela des complications diplomatiques, on obtient une baisse de la 
fréquentation russe de 45 % depuis 2013.

Office du Tourisme et des Congrès de Paris – Observatoire économique du tourisme – juillet 2016

Document 5 - Paris dévoile ses «zones touristiques internationales»

La loi « croissance et activité » portée par Emmanuel Macron étend l'ouverture dominical des 
commerces à de nouvelles zones touristiques internationales. Ces ZTI permettront aux enseignes 
d'ouvrir 52 dimanches par an et le soir, jusqu'à minuit et ce malgré l'opposition des syndicats des 
salariés du commerce. Au total, Paris va compter douze zones internationales touristiques. Jusqu'à 
présent, il y avait les emblématiques Champs-Elysées, très animés le week-end, avec l'ouverture le 
dimanche de toutes ses enseignes.

D'autres secteurs vont désormais pouvoir ouvrir 7 jours sur 7. C'est le cas de l'avenue Montaigne et 
de ses boutiques de haute couture, du boulevard Haussman et de ses grands magasins qui réalisent 
50 % de leurs ventes avec les touristes, mais aussi du très luxueux secteur Saint-Honoré-Vendôme. 
Il y a aussi Beaugrenelle, avec son centre commercial tout neuf, le quartier des Halles, le Marais, le 
secteur de Saint-Germain-des-Prés, le mythique quartier de Montmartre (etc.)

Bien que de nombreux quartiers parisiens soient touristiques, seuls les brasseries et les commerces 
de bouche étaient jusqu’à présent autorisés à ouvrir le dimanche. Impossible donc pour les touristes 
de faire du shopping, comme c'est le cas dans d'autres grandes capitales européennes. Et c'était 
précisément l'argument d'Emmanuel Macron pour qui la fermeture des magasins le dimanche 
pousse les touristes à emprunter l'Eurostar direction Londres, où tout est ouvert.  Les syndicats 
craignent la banalisation du travail dominical, voire pire que cela devienne la norme. Ils ramènent le
débat à un choix de société et défendent le droit au repos dominical, jour dédié à la famille ou aux 
activités personnelles. 

Patricia Lecompte, RFI, publié le 24 septembre 2015

QUESTIONS

1°) Doc 1 - Pourquoi peut-on dire que le tourisme est très important pour l'économie de la France? 

2°) Doc 2 et 4 - D'où viennent les touristes qui visitent Paris? Expliquer pourquoi il y a moins de 
touristes japonais et russes qu'auparavant?

3°) Doc 1 et 3 - Quelles sont les raisons qui poussent les touristes à visiter Paris?

4°) Doc 3 et 5 - Pour quelles raisons l'ancien ministre de l'économie a souhaité autorisé le travail le 
dimanche dans certaines zones touristiques parisiennes? Expliquer quelles sont les oppositions au 
projet.

BILAN "PARIS VILLE AMENAGEE POUR LE TOURISME" 

Ecrivez un bilan expliquant la situation du tourisme en France (intro) et à Paris puis présentez les 
aménagements réalisés à Paris pour le tourisme. Présentez cette synthèse au reste de la classe. 
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