
Introduction : L'Homme depuis son apparition n'a cessé de migrer. Actuellement, avec 

les progrès des transports, de la communication, la mobilité des hommes augmente 

sans cesse. Dans quelle mesure cette augmentation des mobilités reflète la 

mondialisation et les différences entre les espaces mondiaux ?

I) Comment s’organisent les migrations internationales, quelles en sont les raisons et les

conséquences ?

 A- Les migrations dans le monde :

Qui ? 244 millions d'hommes et femmes, enfants, travailleurs de plus en plus qualifiés, 

ouvriers, étudiants, chercheurs.

D'où vers où ? Migrations sud-nord (Amérique andine et centrale  Canada, États-Unis ; ⇒ Canada, États-Unis ; 

Maghreb, Afrique occidentale, Syrie  UE ; Inde, Asie du Sud-est, Chine  États-Unis). ⇒ Canada, États-Unis ; ⇒ Canada, États-Unis ; 

Migration nord-nord (UE  États-Unis, Russie  UE) et sud-sud (Afrique du centre  ⇒ Canada, États-Unis ; ⇒ Canada, États-Unis ; ⇒ Canada, États-Unis ; 

l'ouest et sud, Inde, Asie du Sud-est  Golfe Persique), au sein de l'UE, du nord de ⇒ Canada, États-Unis ; 

l'Amérique et de la Chine.

Raisons ? Fuir la guerre et vivre dans un pays libre, avoir une vie meilleure dans un pays 

Sur les territoires :

Des pays d'accueil : quartiers de 

regroupement des étrangers, 

frontières renforcées parfois par 

des murs (comme entre les 

États-Unis et le Mexique)

Des pays de départ : 

modernisation des paysages : 

centres commerciaux, maisons 

Sur les sociétés :

Des pays d'accueil : renouvellement 

 démographique pour des 

population vieillissantes, 

mouvements de rejet des étrangers 

(peur d'une invasion culturelle et 

économique)

Des pays de départ : 

enrichissement des populations et 

apparition d'une classe moyenne 

par les « remises » des émigrés.

B-
Conséquences



Remises     :   argent envoyé par les émigrés à leurs proches.

II) Comment le tourisme peut-il se développer de manière durable ?  

A- Le tourisme dans le monde :

Il y a plus d'1milliard de touristes par an dans le monde, chiffre en constante 

augmentation par la hausse du niveau de vie et les progrès des transports. 

Le tourisme se concentre :

- dans les villes (tourisme culturel, d'affaires), 

- dans les montagnes (randonnées, sports d'hiver) 

- sur les littoraux (tourisme balnéaire). 

Les flux touristiques se passent souvent au sein de mêmes régions comme l'U.E ou la 

Chine. 

L'Amérique du nord, l'Europe et l'Asie de l'est sont les principales régions d’accueil des 

touristes. Ce sont des régions  riches pouvant créer les infrastructures nécessaires à 

l’accueil des touristes (routes, ports, aéroports, hôtel...). 

Ce sont elles qui émettent le plus de touristes, leurs populations ont les moyens de 

s’offrir des voyages. 

Des pays émergents commencent à émettre des touristes et en recevoir (Chine, pays 

d’Amérique latine, Afrique du sud, Russie, Inde, Maroc).

Touriste     :   personne qui accomplit un déplacement de plus de 24 heures pour son travail,

ses loisirs ou des raisons personnelles.

Sur les économies :

Des pays d'accueil : acquisition d'une main d’œuvre pour des travaux mal payés et 

pénibles (construction), d'employés qualifiés moins chers.

Des pays de départ : aide au développement par les « remises », pour des études, 

améliorer les logements, création d'entreprises par les émigrés de retour.



B- Un tourisme durable pour les pays récepteurs ? :

Développement durable     :   mode de développement permettant le progrès économique 

(pilier économique), une meilleure répartition du progrès entre riches et pauvres (pilier 

social) et la préservation de l’environnement et des ressources pour les générations 

futures (pilier environnemental).

Conclusion :Les migrations et le tourisme se concentrent sur l’Amérique du Nord, l’U.E 

et l’Asie Pacifique. Ces régions riches reçoivent des migrants et la majorité des touristes.

Des pays émergents (Chine, Inde, Mexique, Brésil, Afrique du sud) commencent à 

bénéficier de ces flux. Les pays pauvres perdent de la population par l’émigration et 

accueillent peu de touristes.

Profite aux 

habitants :

+ Création d'emplois bien rémunérés 

pour la population active.

+ Permet à la population d'avoir un meilleur 

niveau de vie (soin, école, logements).

- Rejet des touristes par les populations 

locales qui se sentent envahies.

Respecte l'environnement :

- Prélèvements en eau trop important qui 

assèchent les réserves naturelles.

-Pollution, bétonnage des sites naturels.

-Menace des sites naturels et des monuments trop visités (Machu 

Pichu, Mont Saint-Michel)

+ développement du « tourisme durable » et de 

l'écotourisme.

Intéressant

économiquement :

 +1e source de revenu pour certains 

pays, il représente 9 % du PIB mondial

+ Permet d'équiper le pays en routes,  

aéroports, hôtels.

+ Stimule des secteurs de l'économie 

(constructions, agriculture, artisanat pour 

la fabrication de souvenirs)


