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Le coronavirus va-t-il 
mettre fin au tourisme de 

masse ?
Pablo Maillé

Emplois menacés, réduction du nombre de vols aériens, collections des musées en 
libre accès en ligne… La crise sanitaire liée au Covid-19 a déjà des conséquences 
très concrètes sur l’industrie touristique. De là à sonner le glas du tourisme de 
masse ? On s’est penché sur la question dans le cadre de notre rendez-vous 
mensuel #SauverLePrésent, en partenariat avec Le Parisien, Konbini News et 
France Culture.
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Comme si le temps s’était arrêté. La place de la Concorde, à Paris, entourée 
seulement de quelques voitures. Les néons de Times Square, à New York, sans 
personne à leurs pieds pour les contempler. Les quais du métro de Munich 
complètement déserts. Dans une série de photographies magnifiques et à peine 
croyables publiées ce 23 mars, le New York Times passe en revue quelques lieux 
du monde entier habituellement bondés, mais où personne ne s’aventure depuis 
que le Covid-19 contraint 3 milliards de personnes à rester chez elles.
« Ces photos sont hantées et obsédantes, comme des images figées de films sur 
les catastrophes ou l’apocalypse, écrit le quotidien américain. Mais à certains 
égards, elles sont optimistes. Elles nous rappellent que la beauté nécessite une 
interaction humaine (...) Ce sera le moment où nous y retournerons. » Y retourner, 
certes, mais quand ? Et surtout dans quelles conditions ? La crise sanitaire qui 
frappe avec plus ou moins d’intensité les quatre coins du globe pourrait-elle sonner 
le glas du tourisme de masse… et de la lourde empreinte écologique qui 
l’accompagne ? Pas si simple.

« Du jamais-vu dans l’histoire »

Dans l’immédiat, bien sûr, l’impact de l’épidémie sur l’industrie du tourisme se fait 
déjà sentir. Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché unique 
et du numérique, l’a reconnu avant même que le confinement total ne soit décrété 
en France et dans d’autres pays : en l’absence du « flux constant de visiteurs » 
auquel est habituellement soumis le Vieux Continent, l'industrie européenne du 
tourisme devrait accuser « une perte financière d’environ 1 milliard d’euros par 
mois ». À elle seule, l’Italie pourrait perdre 7,4 milliards d’euros de recettes entre 
mars et mai 2020, selon les estimations de l’organisation Confturismo-
Confcommercio.
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L'aéroport vide de Genève, en 2008. Crédits : Miles Sabin / Flickr (CC BY-SA 2.0).

Préoccupé par les impacts à court et moyen termes du virus sur le secteur, 
l’European Tourism Manifesto, qui réunit plus de 50 organisations publiques et 
privées couvrant « l’ensemble de la chaîne touristique », a publié le 17 mars un 
appel à de nouvelles mesures spécifiques. « Le soutien au tourisme doit être une 
priorité dans les plans de relance », plaide le texte. De nombreuses petites et 
moyennes entreprises (PME) sont notamment menacées, avec des millions 
d’emplois en jeu.

« On vit à l’heure de la mondialisation de tout, des virus comme du tourisme »

« L’annulation des voyages a un impact évident sur la demande de postes dans 
l'hôtellerie et le tourisme, évoque le moteur de recherche d’emploi Indeed dans un 
communiqué. L’écart par rapport à la tendance des offres d’emplois de l’année 
dernière y est de 24 %. » Le professeur agrégé de géographie et spécialiste du 
tourisme Eudes Girard fait le même constat : « Il y a une réduction du tourisme à la 
fois parce que les sites sont fermés et parce que la mobilité est extrêmement 
restreinte pour beaucoup de personnes, nous explique-t-il par téléphone. En 
termes d’ampleur et d’échelle, c’est du jamais-vu dans l’histoire. On vit à l’heure de 
la mondialisation de tout, des virus comme du tourisme. »
Outre-Atlantique, l’institut Oxford Economics estime que le tourisme pourrait 
accuser un impact « six fois supérieur à celui causé par le 11 septembre », avec 
« 4,6 millions d’emplois en moins » en raison des annulations de voyages. Ces 
pertes d'emplois feraient alors grimper le taux chômage américain jusqu’à 6,3 % au 
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cours des prochains mois, contre 3,5 % actuellement. Pour rattraper ce retard, le 
rapport d’Oxford Economics envisage deux scénarios : soit un retour à la normale 
en juin, et dans ce cas 1,6 million d’emplois pourraient être restaurés ; soit un 
retour à « 50 % de la situation normale » en juin, et dans ce cas seulement 823 000 
emplois pourraient l’être.
Car la question est aussi celle-ci : à supposer que les activités économiques 
reprennent normalement d’ici quelques mois, combien de temps faudra-t-il aux 
touristes pour revenir à leurs chères habitudes ? Tout pourra-t-il vraiment se 
remettre en place comme avant, comme si de rien n’était ? Les projections de 
certains scientifiques, qui estiment que les mesures de distanciation sociale 
devraient être appliquées pour une durée « d’un an, voire plus », semblent 
suggérer le contraire. Certains, comme le docteur Bruce Aylward de l’OMS, mettent 
aussi en garde contre le risque d’un retour du virus au cours d’autres saisons, 
potentiellement très dangereux (et coûteux) si un vaccin n’est pas trouvé d’ici-là.

Image d'illustration. Crédits : spoot / Pixabay (CC).

« Rien n’arrête durablement le tourisme, même une crise très grave, tempère 
Eudes Girard. Une fois l’épisode du coronavirus derrière nous, les bonnes et les 
mauvaises habitudes reprendront, inexorablement. Suite au premier choc pétrolier, 
la crise de 1973-1974 avait également bloqué les flux, mais c’était reparti à la 
hausse immédiatement après. De plus, on a aujourd’hui des flux touristiques de 
plus en plus lointains, ce qui n’était pas forcément le cas avant. C’est un 
phénomène qui va être mis en pause un certain temps mais qui va reprendre assez 
rapidement. En revanche l’aspect “positif” - si je puis dire - de cette crise, c’est que 
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les flux de pollution sont considérablement réduits, à la fois pour les mobilités 
aérienne et automobile. »

Vers une réduction du trafic aérien ?

À cause des nombreuses fermetures de frontières et des limitations de visa 
décidées ces dernières semaines, le nombre de vols aériens est effectivement en 
pleine chute. Un rapide coup d’œil sur le site Flightradar24, qui recense les trajets 
aériens du monde entier en direct, permet d’ailleurs de s’en rendre compte. Le 23 
mars, le service indiquait par exemple enregistrer « 44 % du nombre de vols au 
même moment l’an passé », avec « seulement » 7 150 vols en simultané.

Comparaison des vols au-dessus de l'Italie entre le 26 février (à gauche) et le 25 
mars (à droite) d'après le site Flightradar24.

Un aperçu du futur ? Surtout une bonne nouvelle pour l’environnement puisque 
l’aviation serait responsable à elle seule d’environ 2 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre (GES). Selon les données de l'Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME), il est même possible d'affirmer qu'un kilomètre 
en avion est 45 fois plus polluant qu’un kilomètre effectué à bord d’un train à 
grande vitesse.
Conséquence des arrêts des vols aériens (mais aussi d’autres activités 
économiques, notamment industrielles), la NASA a observé une impressionnante 
diminution du taux de pollution atmosphérique dans la région de Wuhan, en Chine, 
au plus fort de la crise. Citant des données de l'université Columbia, la BBC note 
déjà des reculs similaires dans la région de New York. D’autant que, comme le 
rappelait Libération en 2018, la pollution émise par un avion sur un trajet doit être 
divisée par le nombre de passagers effectivement présents dans l’avion. Une fois 
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ce calcul effectué, le résultat est assez clair : « En prenant des taux d’occupation 
moyens, l’agence européenne pour l’environnement tombe sur un taux d'émissions 
de 14 grammes de CO2 par passager au kilomètre pour le train contre 
104 grammes pour la voiture et 285 grammes pour l’avion. »

« Même sans pandémie, il y a beaucoup trop de vols à vide »

À ce propos, la Commission européenne a justement accepté, au début du mois de 
mars, de suspendre provisoirement les règles qui obligent les compagnies 
aériennes à effectuer des « vols fantômes ». Jusqu’alors, sous la pression des 
demandes toujours plus importantes du marché du tourisme, les compagnies 
aériennes du continent continuaient de faire voler tous leurs avions, même ceux 
quasiment vides, pour ne pas perdre leur place au profit d’autres compagnies. La 
suspension de cette pratique pourrait-elle être prolongée après l’épidémie ? C’est 
précisément ce que réclame la député européenne Jutta Paulus, qui espère que de 
nouvelles règles s’appliqueront en toutes circonstances car « même sans 
pandémie, il y a beaucoup trop de vols à vide ».

Visites depuis son canapé

Conséquence encore plus directe de l’épidémie, les musées du monde entier se 
mettent à l’heure numérique. Et proposent, pour certains, des visites entièrement 
virtuelles. Le Grand Palais de Paris, par exemple, devait accueillir l’exposition 
Pompéi du 25 mars au 8 juin. Annulation oblige, le musée propose finalement de 
découvrir une partie des contenus de l’exposition depuis chez soi, dont des fouilles, 
la restauration d'une mosaïque, ou encore la reconstitution 3D d’une maison.
Quinze des plus grands musées mondiaux ont également décidé de rester (au 
moins en partie) « ouverts » en ligne, dont Le Louvre à Paris, le musée Van Gogh à 
Amsterdam ou encore le Met à New York. Sans compter la plateforme Google Arts 
and Culture qui propose depuis 2011 de visiter virtuellement certains musées ou 
lieux, et de visualiser des milliers d’œuvres en haute définition.
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Cette offre culturelle en ligne est-elle à même de dissuader certains de se 
déplacer ? « Ce qui fait la définition du tourisme, c’est la mobilité, le fait d’aller sur 
place, répond Eudes Girard. Ces mesures sont à saluer parce qu’elles ouvrent les 
horizons et permettent d’entretenir l’activité du secteur culturel, mais est-ce que ce 
n’est pas aussi une façon d’attirer dans un second temps les visites réelles ? Il faut 
avoir un regard double sur ce processus. »
Pour ce spécialiste, que nous interrogions déjà en 2018 à l’occasion de la parution 
d’un essai écrit avec Thomas Daum, Du voyage rêvé au tourisme de masse (CNRS 
Editions), le tourisme de masse devrait donc facilement se remettre de la crise 
actuelle. Même si des rejets localisés, déjà existants avant l’apparition du Covid-19, 
pourraient s’en trouver renforcés : « On observe depuis plusieurs années des 
manifestations de la part de populations locales fatiguées par la saturation de 
touristes, comme avec “Tourists go home” à Barcelone ou Venise. Ces processus 
vont réapparaître dès lors que le tourisme réapparaîtra - ils pourraient même se 
multiplier et monter en intensité. Il est d’ailleurs intéressant de noter que quand 
quelques riches Parisiens se sont réfugiés à Belle-Ile-en-Mer dans leurs résidences 
secondaires pour se confiner, ils ont été très mal accueillis. »

(Fin)
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