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Majorque, une île espagnole entre tourisme de masse et
tourisme durable
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Liste des annexes

Vous travaillez dans une importante agence de voyage parisienne membre du Syndicat
National des Agences de Voyages (SNAV).
Dans le cadre du congrès annuel de cet organisme réunissant des agents de voyage et des
voyagistes, vous devez présenter des éléments de réflexion sur l'adaptation de l'offre
touristique de Majorque (Baléares) en particulier et espagnole en général à une nouvelle
demande touristique liée au développement durable.
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Libellé du sujet
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Doc 1 : Carte de l’île de Majorque
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Doc 2 : Plage de Palma Nova (Majorque)

Pour ce faire, vous devez :
- Réaliser un croquis de Majorque (support fourni en annexe) montrant comment
cette île dispose de la capacité de passer du modèle de développement touristique
de masse à un modèle plus diversifié et durable ;
- Proposer un bref commentaire de votre croquis, destiné à sa présentation orale
lors du congrès ;
- Mettre en perspective le cas de Majorque en montrant en quoi les évolutions
observées concernent aussi d’autres espaces touristiques espagnols.

Doc 3 : Village de Valldemossa
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Doc 4 : Affiche publicitaire de l’Office espagnol du tourisme
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Doc 5 : Monacor (est de l’île de Majorque)
Doc 6 : Constat au début des années 2000 sur le tourisme rural à Majorque
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Doc 7 : Les îles Baléares, de l’eau pour le tourisme
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Doc 8 : Carte de l’Espagne
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Doc 9 : Espagne, guide du Routard
Doc 10 : La nouvelle politique touristique de l’Espagne
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Doc 11 : Fréquentation touristique des régions d’Espagne en 2012
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ANNEXE : Croquis A RENDRE AVEC LA COPIE
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Document 1 - Carte de Majorque

Document 2 - Plage de Palma Nova (Majorque)

Source : site internet « Welcome to Majorqua », 2012

Document 3 - Village de Valldemossa (17 km de Palma)

Un charmant village de 2000 habitants, surtout réputé pour son monastère (chartreuse de la Cartuja) qui a
hébergé des hôtes célèbres (Chopin, George Sand)
Source : site internet http://www.palmademallorcatours.com, 2012
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Document 4 -

Document 5 - Monacor (est de l’île de Majorque)

Source : site http://www.esrafalet.com

Document 6 -

CONSTAT AU DEBUT DES ANNÉES 2000 SUR LE TOURISME RURAL À MAJORQUE
Le fort développement du tourisme rural à Majorque ces dix dernières années représente
des enjeux importants (...), d'une part dans un contexte local de rénovation de l'image des
Baléares et de recherche de la diversification de l'offre touristique et, d'autre part, dans
celui (...) du développement durable. La valorisation de l'espace insulaire intérieur peut être
analysée comme une nouvelle tendance face à la concentration des infrastructures
touristiques sur les littoraux (...). Ce regain d'intérêt pour l'intérieur, alors que la croissance
immobilière sur le littoral semble atteindre ses limites, rappelle que la société majorquine
comme beaucoup de sociétés insulaires était, avant tout, de l'intérieur des terres, ce qui
permet au tourisme rural de s'affirmer comme politique locale de développement
touristique. Le Gouvernement des Baléares a donc, à cet effet, mis en place une politique
d'aides économiques visant à restaurer le patrimoine bâti hérité des anciens grands
propriétaires terriens. Majorque mise donc sur une culture locale en pleine renaissance et,
en même temps, en tant qu'île touristique par excellence, sur son intégration internationale
pour maintenir son niveau de développement, tout en aspirant à ce que celui-ci soit plus
durable.
D’après Le développement du tourisme rural à Majorque : une stratégie d'aménagement durable des îles
Baléares?, Rives Méditerranéennes, n°12 (2002).

BTS Tourisme
E3 – Tourisme et territoires
Epreuve « zéro »

SUJET

Page 3a/6

BTS Tourisme
E3 – Tourisme et territoires
Epreuve « zéro »

SUJET

Page 3b/6

Document 8 - Carte d’Espagne

Document 7 –

LES ÎLES BALÉARES : DE L’EAU POUR LE TOURISME
A Majorque, l’eau contenue dans les nappes phréatiques a un taux de salinité trop élevé
pour être utilisée en l’état. Un problème d’autant plus important que les besoins en eau
sont amplifiés par le tourisme, activité vitale pour l’île. En effet, le tourisme représente 80%
du produit intérieur brut de la Communauté. « Aux Baléares, le dessalement est devenu le
seul moyen pour abreuver la horde touristique » (presse espagnole et
http://www.combat.infosplus.net). Palma de Majorque s’est dotée de 3 usines, dont la plus
importante fournit 68 000 m3/j, permettant d’alimenter une dizaine de millions de touristes
et une vingtaine de golfs. En outre, 2 autres usines sont construites à Palma et à Ibiza.
Dans les années cinquante ou soixante, les îles s’auto-approvisionnaient et n’avaient
quasiment aucune capacité de régulation des eaux de surface. Tout reposait sur des
sources et l’exploitation des nappes phréatiques. La décision de construire une usine de
dessalement sur l’île d’Ibiza a été prise en 1989. Cette usine est entrée en service à l’été
1994, ouvrant la voie à la gestion du dessalement de l’eau de mer par le gouvernement des
Baléares. L’accueil de la population a été favorable en dépit d’une légère augmentation des
tarifs. L’eau fournie était parfaitement potable. […]
L’Espagne, avec plus de 2 500 000 m3/j de capacité installée, est en 4ème position
mondiale derrière l’Arabie Saoudite, les pays du Golfe et les USA, avec près de 1500 unités
en fonctionnement (dont l’essentiel de petite capacité). Les premières unités ont été
installées dès les années 80 aux Canaries, puis aux Baléares, en particulier pour répondre
aux besoins liés au tourisme.

D’après le Plan Bleu « Eau, énergie, dessalement et changement climatique en Méditerranée ».
Henri Boyé, Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, France, Centre d’Activités régionales, 2008.
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Document 11 - Fréquentation touristique des régions d’Espagne en 2012

Document 9 -

ESPAGNE
Il n’existe pas une Espagne, mais plusieurs (...) ; le voyageur qui traverse la péninsule
ibérique pourra constater l’extraordinaire diversité de l'Espagne, un pays qui vit, depuis la
fin du franquisme, un renouveau éclatant et une modernisation à grande vitesse. Diversité
des paysages, des cultures, des langues (castillan, catalan, basque), des terroirs et des
villes. L’Espagne s’offre à tous les goûts : laissons de côté les plages envahies l’été et la
Costa del Sol bétonnée par les complexes hôteliers. Aventurons-nous plutôt dans l’intérieur
du pays, superbe et naturel, prodigue en paysages saisissants, en monuments splendides,
en modes de vie passionnants… Pour cela, il suffit parfois de s’éloigner d’une dizaine de
kilomètres des foules. Découvrir Salamanque, la petite Rome espagnole, ou Tolède la belle
médiévale perchée sur son promontoire. Parcourir le rude plateau de Castille, de Ségovie à
Léon, à la découverte de magnifiques cathédrales et d’extraordinaires musées. Goûter à la
spécificité de l’âme catalane et à ses trésors artistiques, de Dalí à Gaudí en passant par
Tapiès et Miró. Prendre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour admirer les
beautés de la rurale Galice, aussi verdoyante que la terre des Basques, à laquelle ils sont
tant attachés. Ou, enfin, un soir de fête à Séville, Madrid ou Barcelone, succomber à cet
éclatant bonheur de vivre qui est la marque du pays tout entier. Car les nuits y sont
souvent plus intenses que les jours. Vous l’aurez compris, il faut partir à la rencontre de
ses habitants, fréquenter ses bodegas et se régaler de sa cuisine, car l’Espagne est un pays
à vivre. Elle n’est pas seulement diverse, elle est inépuisable !
Guide du Routard, site internet 2012.

Document 10 -

LA NOUVELLE POLITIQUE TOURISTIQUE DE L'ESPAGNE
Le gouvernement espagnol vient de lancer un programme dénommé « privilège
Espagne » visant à lancer des « produits à haute valeur ajoutée » pour attirer des « touristes
plus exigeants » vers la Rioja, la Pays Basque ou encore Saint Jacques de Compostelle en
Galice.
Cette orientation vers un tourisme davantage haut de gamme est soutenue par les
responsables d’un secteur clef de l’économie espagnole (15% du PIB). La crise économique
et la concurrence des destinations moins chères en Méditerranée, comme la Croatie ou la
Turquie, ne sont pas les seules causes d’une relative désaffection : le bétonnage des côtes,
notamment de la Costa del Sol, joue également un rôle.
L’Espagne souffre d’une « perte d’identité de ses destinations côtières, elle doit
proposer de nouvelles offres pour répondre aux nouvelles demandes du marché » et aller
vers « une croissance qualitative plus que quantitative », selon un rapport gouvernemental
publié en 2008. Autrement dit, il faut faire évoluer le modèle de tourisme de masse, lancé il
y a cinquante ans par le régime franquiste qui a transformé les petits villages de pêche
méditerranéens en cités HLM pour vacanciers anglais, allemands ou français.
D’après La Gazette Officielle du Tourisme, 14 octobre 2009.

D’après un manuel espagnol de « sociales » et des chiffres de l’Istituto de Turismo de Espana, 2012
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