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Introduction.
1982, Grande Muraille non préservée, pas de touriste →  80000 visiteurs / jour le 3 octobre 2012, 
phase de congés payés chinois.
développement des touristes chinois, 300 millions de touristes / an.

Comment s'est effectué le passage de personne à la massification du tourisme chinois  ?
// développement économique, industriel et urbain // réformes  de l'immobilier, droit sur la terre.
Approche des sciences sociales pour comprendre les mutations en cours en Chine.
Métropoles et mégapoles ( 90 villes millionnaires ) en émergence où classes moyennes ( mais le 
mot n'a pas de sens selon l'auteur ) qui voyagent.
Tour de la CCTV à Pékin ( Le grand pantalon ), symbole de la modification urbaine contemporaine, 
sur le 4ème périphérique. 3 lignes de métro avant les J.O de 2008 => une dizaine aujourd'hui 
construites en moins de 2 ans !

Un pays, de grands écarts, immensité ( 17 fois la France ), différence abyssale entre les grandes 
métropoles et des provinces et localités en développement => tous n'ont pas accès au tourisme, 300 
millions de touristes = 300 millions d'urbains => 1 milliard d' tourisme. .
Multiplication des TGV ( Siemens ) sur la côte Est et le centre ( / Pékin → Canton en 24h en train 
autrefois ). Aujourd'hui mise en réseau de lieux touristiques autrefois pas fréquentés=> densification 
du nombre de lieux => des localités font le maximum pour faire venir des touristes chinois, 
répartition sur l'ensemble du territoire + stratégies de véritables entrepreneurs.

Le Tourisme : phénomène social à implication spatiale. Sans touriste, pas de tourisme.            
Oublier les impacts négatifs, c'est un levier de développement des territoires qui permet de 
préserver de pseudo-authenticités.
Déplacement pour se recréer, aller dans un lieu du hors-quotidien, création de la sociabilité. 
Le tourisme permet de lire la société chinoise.

1. Le tourisme intérieur chinois.  

Origine des touristes chinois en Chine, se déplacer se fait d'abord en groupe et par agence, choix de 
la facilité, confrontation à l'altérité que tous ne maîtrisent pas.
Provinces urbaines et industrielles fournissent les touristes, l'auteur prend le parti pris d'exclure le 
tourisme d'affaire. 
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Sur une superficie de la Belgique : 65 millions dans une mégalopole de Shanghai.
 Selon la carte de Thierry Sanjuan, les principales métropoles et provinces intégrées à la 
mondialisation sont émettrices de touristes chinois en Chine.

1,6 milliards de déplacements touristiques dans l'année = les urbains se déplacent 60% fois plus que 
les ruraux, 4 fois plus de dépenses que les ruraux. MAIS 70% des déplacements sont des excursions 
de moins d'une journée, des nuits dans des trains pour rentrer dans ses campagnes = reflet du 
système du permis de résidence. 
Société chinoise à plusieurs vitesses, disparité entre les minorités, entre les espaces. 
Hong-Kong et Macao ( rétrocessions en 1999 et 1997, manières de faire occidentales donc pas pris 
en compte ).

                                                                                                         
2. Les phases de développement du tourisme chinois.  

2007 : 1,6 milliard touristes.
1985 : début des premières statistiques gouvernementales.
1984 : début des IDE et des villes ouvertes => les réformes produisent des changements.
.
Nombre de touristes progresse de 1988 →  1992 ( coup de frein de Tien An Men ), enracinement 
des réformes économiques dans les villes + réforme du foncier et de l'immobilier = possibilité 
d'achat et vente de terre.
1995-96-97 : crise financière et bancaire asiatique, le gouvernement central décide une série de 
mesure pour encourager le tourisme ( semaine de 40h, 1996 = année des loisirs, 1997 = mise en 
place des week-ends non travaillés ). Semaines d'Or : jours fériés ( 3 jours + week-end ) 
1999 : 3 semaines ( 1er octobre, printemps, 1er Mai ) => hausse du tourisme chinois.
Novembre 2007, suppression de la semaine d'or autour du 1er Mai => réintroduction de fêtes 
traditionnelles => redistribution dans l'espace et dans le temps des séjours.

Pas d'urbanisation = pas de touristes !
1984 : rétablissement de l'économie privée, redistribution des droits fonciers  + 14 villes ouvertes 
sur le littoral.
1992 - 1994: réforme de l'immobilier, droits d'exploitation de la terre passent aux entreprises => 
urbanisation galopante => croissance touristes par enrichissement des individus.
Début 2000's : forme de l'urbain change, tourisme se développe.
Individualisation de l'espace urbain, éclatement des activités quotidiennes, développement des 
infrastructures de transport, de l'automobile.. 
La société d'harmonie où chacun est propriétaire, enrichissez-vous, faites du tourisme mais sans 
contestation politique. 
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3. Lire la société contemporaine chinoise au prisme du tourisme intérieur.  

Tournant récréatif,  la notion de faire du tourisme caractérise la société urbaine.
La puissance touristique est part de la puissance et aussi caractérisation de l'habiter.
Multiplication des guides touristiques, la famille moderne est celle qui a les moyens de se déplacer. 
La classe moyenne n'existe pas en Chine, elles sont plurielles.
Étude de 2004 entre 7000 à 60000 euros / an pour appartenir à ces classes moyennes. Cette classe a 
la forme d'une olive et non d'un oignon.
Tout est payant en Chine et prix élevé = le tourisme est un signe distinctif en Chine.

Disparition de l'abnégation communiste, Une société en mouvement ( Pierre Gentelle. 2004 ), 
répartition des flux pendant l'année. Même au Nouvel An, fête familiale traditionnelle mais les plus 
aisés choisissent de faire du tourisme.
=> Sud-Ouest + villes du littoral en 2004 : pôles touristiques.

                                                                                          

2012 : littoral sud pèse encore plus, long du Yang-Tsé dans les villes autour des nouveaux lieux 
touristiques = redistribution dans les périphéries des métropoles. 

Apparition de gîtes ruraux dans rayons de 20 à 40kms où les urbains vivent à la campagne = 
nouveau rapport aux espaces ruraux.
21 – 40 ans sont largement majoritaires ( nouveaux riches ), 22% de 40  → 60 ans dans ces 
périphéries rurales. Recherche de la profondeur, du typique.

Apparition des loisirs sportifs à la périphérie des villes. Établissements hôteliers immenses,  mise 
en place d'activités de jeux, tout en un pour les touristes chinois ( fitness, jeux traditionnels...).
Moganshan, ancien lieu colonial ( anglais, français ) réappropriation par des stratégies politiques et 
locales pour des cadres d'une start-up.
Apparition du camping à la périphérie des villes et des hauts lieux touristiques. Entreprise lyonnaise 
en a 100 en 5 ans à construire : proximité TGV + sécurité + French touch ( avenue Versaillaise avec 
platanes, maisons normandes..... )

Conclusion :
Diversité des activités et du phénomène touristique d'urbains qui vont surtout vers les pôles mais  
tendance à se diversifier.
Tourisme : prisme du changement rapide de la société chinoise.
Des lieux fréquentés par touristes internationaux  ( 50 à 60 millions par an ) / touristes locaux.
80 millions de touristes chinois à l'étranger mais 70% restent à Hong-Kong puis en Chine, 720.000 
en France et 5000 à Saint-Dié....   
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