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Explication d’un texte d’ordre général consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les 

capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales 

du texte. 
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La France championne du monde du tourisme, au bord de l’overdose 

(Le Monde 04.10.2018) 

La France n’est pas seulement championne du monde de football, elle l’est aussi en 

tant que destination touristique. Ce mantra a été une nouvelle fois répété mercredi par 

le secrétaire d’Etat chargé du tourisme, lors de la présentation du bilan de la dernière 

saison estivale, en annonçant que le cap des 90 millions de visites devrait être dépassé 

cette année.  

Ce succès mérite toutefois d’être relativisé : lorsqu’on prend en compte les dépenses 

des touristes, l’Hexagone n’occupe que la troisième place, derrière les Etats-Unis et 

l’Espagne. 

L’enjeu économique reste néanmoins essentiel. Cette activité a été longtemps négligée, 

le luxe, l’agroalimentaire ou l’automobile étant considérés comme des piliers plus 

respectables de notre économie. Les recettes touristiques ne représentent toujours que 

2,3 % du PIB, contre 5,2 % en Espagne. Il y a donc une marge de progression. 

Cette nécessaire course à l’attractivité ne doit toutefois pas faire perdre de vue la 

montée des conséquences négatives du tourisme de masse. Le développement des 

voyages à bas coût et l’accession d’une part de plus en plus grande de la population 

mondiale à la classe moyenne ont généré une croissance exponentielle du nombre de 

touristes, qui, en 2017, a dépassé 1,3 milliard de personnes. Le premier secteur 

économique mondial n’est plus l’industrie pétrolière ou l’automobile, mais le 

tourisme. 

Le fait que davantage de gens puissent voyager est plutôt une bonne nouvelle pour la 

croissance et l’emploi. Le problème est que ces foules de voyageurs ont tendance à se 

concentrer sur un nombre limité de destinations, au point de saturer les infrastructures 

de transport et d’accueil et de créer d’importants déséquilibres au niveau local. 

Un peu partout, les autochtones expriment leur ras-le-bol face à cette invasion 

incontrôlée, alors que la manne financière apportée par les touristes a du mal à 

compenser les dégâts collatéraux. Les prix de l’immobilier s’envolent, l’emploi se 

concentre sur des métiers saisonniers et mal payés, l’environnement se dégrade, les 

villes se transforment en musées, en parcs d’attractions ou en lieux de beuverie 

permanente. 

Au-delà de l’objectif louable de faire venir plus de touristes, il devient urgent de 

réfléchir à la canalisation de flux de visiteurs qui commencent à inquiéter les 

professionnels. Les vacances des uns ne doivent pas devenir un enfer pour les autres. 
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A partir de l’article ci-dessus, répondez aux questions suivantes : 

(Une attention particulière sera accordée à la présentation et l’orthographe) 

 

1/ Définissez les termes suivants : (1 point par définition) 

 Overdose  

 Mantra  

 Enjeu 

 Attractivité 

 Exponentielle 

 Autochtones  

 

2/ La France est-elle le premier pays touristique mondial ? Veuillez argumenter. (3 

points) 

3/ Quelles sont les raisons principales du développement du tourisme dans le monde 

présentées dans l’article ? (3 points) 

4/ Selon le journaliste, le secteur touristique est-il valorisé en France ? Veuillez 

argumenter. (2 points) 

5/ Quels sont les inconvénients du tourisme de masse selon l’auteur de l’article ? (3 

points) 

6/ Le journaliste pense-t-il que la situation peut être améliorée ? Veuillez argumenter. 

(3 points) 

 


