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I. Introduction générale

Il est indéniable que les destinations touristiques évoluent à travers le temps. Cette
évolution est provoquée par un ensemble de changements qui interviennent dans le
développement d’une destination. Face à cette évolution, les destinations doivent
répondre à de nouvelles exigences de la part de touristes plus avertis. En effet, les
touristes sont de plus en plus demandeurs d’autres expériences au vu de leurs
connaissances étendues sur différentes destinations du monde. Ils constituent le
cœur du dynamisme où l’offre doit perpétuellement être réadaptée pour répondre à
la demande et, ce pour en arriver, de plus en plus, à la création de nouvelles
destinations.
Les recherches ont été multiples pour tenter d’expliquer et d’analyser ce
développement afin de comprendre les interactions entre tous ces changements sur
l’évolution d’une destination. En 1980, Richard Butler publie, sans prétention, un
article dans lequel il présente un modèle intéressant que l’on connaît sous le nom de
« TALC » et qui va révolutionner la recherche en tourisme.
L’objet de ce mémoire est de procéder à l’analyse détaillée de ce modèle qui depuis
sa parution suscite un débat passionnant. A travers cette analyse, il paraît important
d’explorer les facteurs principaux auxquels le TALC doit faire face et comment il
pourrait s’adapter afin que son application soit rendue possible dans le futur.
Je tenterai d’expliquer la nature de ces facteurs et de statuer dans quelle mesure ils
sont fiables actuellement pour expliquer le développement des destinations.
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II. Méthodologie

1. Objectifs poursuivis
Comme le souligne Butler, tenter d’approcher le modèle, plus de vingt ans après son
apparition, est un exercice fastidieux. Percevoir le modèle tel qu’on veut qu’il
fonctionne est facile. Le comprendre et l’interpréter sur base d’une nouvelle
approche de son concepteur lui-même et d’une multitude d’articles qui traitent du
sujet est une tâche beaucoup plus délicate. Tout au long de ce travail, l’interprétation
a joué un rôle déterminant car il a fallu relever le défi de rester neutre.
L’objectif poursuivi dans ce mémoire est double. Dans un premier temps, il s’agit de
procéder à une analyse détaillée du « Tourism Area Life Cycle » publié par Butler pour
comprendre ce qui a rendu le TALC digne d’autant d’intérêt dans son concept de
base. Il est intéressant d’y confronter les diverses controverses suscitées dès le
début de sa parution et de se rendre compte qu’il fait, encore aujourd’hui, couler
beaucoup d’encre.
Dans un second temps, il s’agit d’évaluer la pertinence actuelle du TALC et en retirer
des tendances favorables ou non pour son application dans le futur. Sur base d’une
nouvelle interprétation du modèle réalisée vingt ans après par le concepteur luimême, huit facteurs clés inhérentes au modèle sont mises en évidence. Leur
analyse et leur évolution permettent de mettre en avant quelques défis et enjeux
auxquels le modèle doit actuellement faire face. Une étude plus approfondie a été
consacrée aux quatre premiers éléments car, pour moi, ils jouent un rôle important
dans le développement des destinations.
Parallèlement à ces huit éléments clés, il était judicieux d’ajouter des éléments de
l’évolution du tourisme pour réaliser comment, ensemble, ils interfèrent entre eux.
Le but est, ainsi, de chercher des raisons pourquoi certains de ces éléments rendent
les composantes du modèle quelque peu « désuètes », dénaturalisent le TALC dans
son concept de base, et par conséquent, compliquent davantage son application. A
travers une liste riche de références bibliographiques, il s’agit de relever les divers
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propos qui peuvent donner une nouvelle dimension au TALC, sans en oublier son
identité.
En conclusion, il est intéressant de faire un relevé des divers changements qui
interviennent dans l’évolution d’une destination et de tenter d’en estimer l’impact
sur le futur.

2. Méthodologie propre au travail de recherche
Il est certain que le TALC est très documenté. Le modèle est mentionné à de
nombreuses reprises dans la littérature sur le tourisme. Le travail de recherche
s’oriente autour de deux axes. D’une part, le TALC lui-même et d’autre part huit
éléments inhérents au modèle et leur analyse face à l’évolution du tourisme.

2.1. Le TALC
Cette partie est intégralement consacrée au TALC. L’article de base est celui publié
par Butler en 1980 (je n’ai pas su avoir accès à l’article tel qu’il est paru dans le
Canadian Geographer mais j’ai pu me référer à celui repris dans son premier
ouvrage de 2006 ; voir BUTLER, 2006a, pp. 3 -12). Les articles scientifiques et les
ouvrages repris sont ceux qui abordent, pour la majeure partie, l’article de Butler de
1980 dans leur bibliographie.
Elle se complète par une analyse de critiques les plus pertinentes et choisies en
fonction de mon appréciation.

2.2. Les huit éléments et la grille d’analyse
Cette partie revoit le TALC en fonction de huit concepts clés inhérents au modèle et
que Butler remet en question lui-même en 2000 mais toujours sur les bases de son
projet initial. La majorité des articles scientifiques et des ouvrages présentent des
informations relatives, d’une part, au développement des destinations et d’autre
part, aux évolutions dans le tourisme. De ces huit éléments mentionnés par Butler,
seuls les quatre premiers ont été analysés de façon plus approfondie avec une
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conclusion (le dynamisme, le processus de développement, les facteurs
déclencheurs de changement et la capacité de charge). De mon point de vue, ils sont
les plus pertinents pour la construction d’un schéma (voir ci-après) sur l’analyse du
développement des destinations au 21ème siècle.
Une grille d’analyse reprend ces huit éléments et les confronte à des critères
arbitraires qui permettent d’apprécier la fiabilité du TALC. Cette grille, selon mon
interprétation, peut aider à visualiser plus facilement les risques auxquels le modèle
doit faire face actuellement mais aussi dans l’avenir. Elle sert exclusivement de
support d’analyse et résume les propos abordés.

2.3. Le schéma
Au travers la construction d’un schéma d’ensemble, mon intention est de démontrer
le développement d’une destination en considérant les tendances suggérées par les
quatre éléments clés plus spécialement étudiés. Ce schéma est construit sur trois
pôles qui illustrent qu’il existe une dynamique entre ces trois éléments différents. En
partant de chaque pôle, on peut mieux expliquer les interactions entre tous les
éléments qui vont entraîner les changements dans l’évolution d’une destination.

2.4. Les traductions
L’essentiel des articles scientifiques et des ouvrages sur le TALC sont en anglais.
Dans le libellé des étapes du TALC, des éléments de critique ainsi que des huit
éléments clés, j’ai cru opportun de laisser le titre original en anglais afin qu’il ne
subsiste aucune ambigüité. La traduction de ces termes reste conforme aux nuances
de la langue anglaise mais leur interprétation, au vu du contexte, vient de ma propre
initiative.
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III. Le Tourism Area Life Cycle : présentation et critiques
A. Présentation
1. Introduction
Il est indiscutable qu’une destination touristique subit un développement
considérable au cours duquel de nombreux changements s’opèrent. Ce processus
est à la fois « simple et complexe et englobe des mécanismes de déclenchements
prévisibles et imprévisibles » (RUSSELL&FAULKNER, 2004). Pour illustrer cette
évolution, Richard Butler1 a conçu un modèle qui représente le « Cycle de Vie d’une
Destination Touristique ». Ce modèle est communément connu sous le nom de
« resort-cycle model » ou « Tourism Area Life Cycle » (TALC). Il tente d’élaborer une
structure qui permet de cerner les étapes successives du développement touristique
d’un pays, d’une région, d’un resort, etc. Il aide à comprendre comment une série de
facteurs interagissent pour stimuler le développement touristique. Il est
exclusivement utilisé comme structure descriptive générale pour analyser, étudier et
éventuellement prévoir l’évolution du développement d’une destination (BUTLER,
2006b).

1.1. Les fondements du TALC
Le TALC a été élaboré par son concepteur au début des années 1980. Il s’inspire
d’abord du cycle de vie d’un produit commercial (BUTLER, 2006a, p.4) élaboré en
1965 par Théodore Levitt. Ce modèle défend la théorie que tout produit passe par
plusieurs étapes au cours du temps. Ces étapes sont : la création, le développement,
la stabilisation et finalement le déclin, dû en majeure partie à la concurrence.
Puisqu’une destination peut être considérée comme un produit développé,
commercialisé et vendu (HOVINEN, 2002), elle passe également par une série

1
Richard Butler est géographe de formation et professeur de tourisme à l’école de gestion de Surrey,
UK
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d’étapes. Elle s’inscrit ainsi dans un schéma où le volume des ventes d’un produit est
remplacé par la variation du nombre de visiteurs au cours du temps (TOH,
KHAN&KOH, 2001).

1.2. Le TALC, hybride de plusieurs concepts touristiques
Il est important de savoir que le TALC est aussi le résultat de plusieurs
modèles/concepts touristiques préexistants qui sont apparus bien avant les années
1980. Quelques-uns expliquaient déjà la nature évolutive du tourisme sous forme de
cycle. Trois concepteurs ont retenu l’attention de Butler :
1 en 1963, le géographe Walter Christaller2 émet une idée intéressante sur le
lifecycle qui retient l’attention particulière de Butler. Dans son propos, l’auteur
repère des régularités dans le développement des espaces touristiques. Il
identifie déjà trois étapes dans le cycle de vie touristique qui sont la découverte,
le développement et le déclin. Butler va s’en inspirer pour mener ses premières
recherches.
1 en 1972, le sociologue Erik Cohen considère qu’une destination attire
différents types de personnes au cours de son évolution. En premier lieu,
arrivent les « drifters » et les « explorers ». Ce sont, en quelque sorte, des
baroudeurs qui recherchent le dépaysement et pour qui voyager n’est pas
associé au luxe. Au cours du temps, ceux-ci font place aux « individual mass » et
« organized mass ». Ces derniers cherchent des endroits où ils se sentent comme
chez eux. Cohen démontre ainsi que comme une destination attire différentes
typologies de voyageurs au fil des années, son processus de développement est,
par la même, susceptible d’évoluer.

2 Walter Christaller n’est pas principalement connu pour ce propos ; pour la citation complète, voir
BUTLER 2006a p.3
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1 Le modèle de Butler est également le reflet des travaux de Plog3. En effet, cet
anthropologue argumente que la destination subit des variations de popularité
dues à la psychologie des touristes (PLOG, 2001). Il souligne ainsi trois types de
personnes. Les allocentriques sont les plus aventureux. Ils aiment découvrir de
nouvelles contrées pour jouir d’un dépaysement total. Les mi-centriques
représentent la majorité de la population. Ils aiment que tout soit pensé dans la
destination. Enfin, les psycho-centriques ont besoin de repères familiers pour se
sentir le plus proche de chez eux (par ex. langue, habitudes alimentaires, etc.).
Ces trois types de touristes évoluent respectivement de la destination encore
peu fréquentée jusqu’à ce que celle-ci soit devenue complètement banale.
En conséquence, le TALC est le fruit de la pensée de ces différents auteurs. Il est le
modèle qui englobe le plus d’éléments pertinents en faveur du développement
touristique d’une destination (TOOMAN, 1997b).

1.3. Le TALC, un modèle avant tout
Pour beaucoup, le TALC ne représente pas une théorie. En effet, selon Hall, une
théorie donne une « structure plus générale de déclarations cohérentes utilisées
dans le processus d’explication » (BUTLER, 2006b, p.98). Selon la définition donnée
par le dictionnaire Le Petit Larousse, une théorie est « un ensemble organisé de
principes, de règles, de lois scientifiques visant à décrire et à expliquer un ensemble
de faits » (Le Petit Larousse, 2009).
Dans sa configuration générale, le TALC est un modèle. Pour Butler, « l’objectif
général d’un modèle est d’apporter une version simplifiée et généralisée de la réalité
afin qu’un certain sens puisse être donné à un tas de détails et aux cas uniques qui
existent dans le monde réel » (BUTLER, 2006b, p. 281). Le TALC, avec ses différentes
étapes proposées, présente un cycle qui est essentiellement hypothétique (BUTLER,
2006b). Il est primordial d’en tenir compte. Les modèles sont souvent le reflet d’une
représentation structurée mais idéalisée de la réalité.

Le modèle trouve son origine lors d’un discours présenté au « Travel Research Association » en
1972. L’article utilisé date de 2001 et est une actualisation du modèle.

3
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Le TALC est un indicateur de l’importance de la théorie dans la recherche
scientifique en tourisme (HALL&PAGE, 2009).

2. Les étapes du TALC
Le TALC présente cinq étapes successives : l’exploration, l’implication, le
développement, la consolidation et la stagnation. A la suite de ces cinq étapes, le
modèle présente une sixième étape avec trois différents cas de figure : la stagnation
(qui persiste), le déclin ou la reprise. L’exploration, l’implication, le développement et
la consolidation sont tous signes de développement tandis que la stagnation
représente un déclin progressif (AGARWAL, 2002).
Chaque étape implique des caractéristiques telles que définies par son concepteur.
Selon qu’elles se manifestent ou pas, elles détermineront le passage d’une étape à
la suivante. Cependant, ce processus reste assez ambigu car les caractéristiques ne
peuvent pas être envisageables pour toutes les destinations et restent très
subjectives.
Butler a représenté le « Tourism Area Life Cycle » par une courbe en forme de « S »
qui reflète l’incidence du nombre de touristes sur une destination à travers le temps.

rejuvenation

stagnation
consolidation

NOMBRE DE
TOURISTES

decline
development

involvement
exploration
TEMPS
Figure 1: Tourism Area Life Cycle (BUTLER, 1980)
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2.1. L’exploration (exploration)
Cette étape initiale consiste en la présence restreinte de quelques touristes qui se
rendent dans la destination de façon sporadique. Ce sont plutôt des touristes en
quête d’aventures qui « découvrent » initialement la destination (Debbage, 1990).
Selon la typologie de Cohen, ce sont les « drifters » ou les « explorers » et selon Plog,
ce sont les « allocentriques ».
Le tourisme y est encore sous-développé. Les infrastructures qui sont spécialement
dédiées aux touristes sont rudimentaires voire inexistantes. Selon Butler (2006a,
p.5-6), ces conditions favorisent la fréquentation d’infrastructures locales où le
contact humain avec les populations autochtones est important. Il constitue, luimême, un attrait pour la destination.
Par contre, toujours selon Butler, il n’y a aucune répercussion sociale, économique et
environnementale sur le terrain. En effet, l’altération du milieu est nulle. Les
ressources naturelles sont peu exploitées et les écosystèmes sont préservés. Le
déplacement des touristes n’affecte en rien la vie économique et sociale des
habitants car les touristes sont trop peu nombreux sur place.

Le rôle des acteurs
Dans cette étape, il n’y a pas d’intervention d’organismes officiels (par ex.
organisateurs de voyage). Les acteurs sont des locaux car ce sont uniquement eux
qui proposent des infrastructures aux touristes. Toutefois, dans leur étude respective,
Din (DIN, 1992) et Douglas (DOUGLAS, 1997) se posent des questions quant à savoir
si, en réalité, certains habitants ne seraient pas des « immigrés » qui profitent de la
situation pour démarrer une activité touristique.

La formule de voyage
Puisqu’il s’agit de touristes plutôt baroudeurs qui ne suivent pas d’itinéraire
particulier, ils s’inscrivent dans une vision d’un autoproduit c’est-à-dire qu’ils
organisent, eux-mêmes, leurs déplacements et leurs prestations sur place. Par
conséquent, aucune formule de voyage n’est incluse dans l’organisation officielle de
leur voyage.
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2.2. L’implication / la participation (involvement)
La réaction des populations locales face à l’arrivée d’un flux plus important de
touristes constitue l’élément déclencheur de cette deuxième étape. Les autochtones
se voient de plus en plus impliqués dans l’activité touristique car ils proposent des
infrastructures et des installations touristiques, principalement ou exclusivement
dédiées aux touristes (BUTLER, 2006a, p. 6).
Au cours de cette étape, le nombre d’arrivées de touristes augmente sensiblement.
Le contact avec les populations locales reste élevé, surtout avec celles qui
fournissent des prestations touristiques complémentaires (par ex. exploration des
sites).
Des actions de promotion sont entreprises. C’est en partie pour cela que la
destination progresse petit à petit pour créer un marché touristique qui émerge
timidement (TOOMAN, 1997a). Il est important pour la destination de s’y positionner,
d’acquérir de l’expérience et d’optimiser le retour sur l’investissement avant que les
concurrents n’entrent en jeu (COOPER&JACKSON, 1989). La prise de conscience de
l’existence d’un marché touristique associé à la destination va favoriser
immanquablement son développement futur. Une saison touristique peut se
manifester.
Le marché reste cependant limité et il maintient un équilibre avec les autres
secteurs d’activités.

Le rôle des acteurs
Au départ, les installations et les services sont toujours rudimentaires mais un
secteur touristique informel commence à voir le jour. Il répond à la demande des
touristes qui sont à la recherche de services basiques et qui veulent privilégier le
contact avec le caractère « naturel » de la destination.
Parallèlement, des initiatives de développement sont mises en place par des
autorités locales à statut officiel (acteurs régionaux et nationaux). Dans leur
« informel-formel tourism model » qui reprend une partie des étapes du TALC,
Kermath & Thomas (KERMATH & THOMAS, 1992) avance le fait que puisque le
nombre de touristes augmente, un secteur formel se développe localement. De

15

même que la demande augmente, les investisseurs offrent des infrastructures qui
génèrent un afflux de revenus. Ces revenus permettent aux autorités locales de
développer et d’accroître davantage ce secteur formel. Afin de permettre au secteur
du tourisme de continuer à se développer, les investisseurs font de la promotion.
Ceci qui permet de stimuler la demande.

La formule de voyage
Au vu de l’apparition d’un marché touristique sur la destination, les touristes
commencent à faire appel à des organisateurs de voyages pour l’organisation de
leur déplacement. C’est pourquoi, en raison de la demande croissante, des pressions
sont mises sur les gouvernements et les organismes publics afin qu’ils fournissent
ou qu’ils améliorent davantage les réseaux de transports et les autres installations
pour les touristes (BUTLER, 2006a, p.6).

2.3. Le développement (development)
Il s’agit de l’étape la plus critique du cycle car c’est à ce moment que la nature
même de la destination est véritablement transformée pour accueillir un nombre de
touristes encore plus conséquent (SEDMAK&MIHALIC, 2008).
A ce moment, le marché touristique est clairement défini. La destination devient
plus accessible et attrayante. D’une part, les autorités (locales, régionales, ou
nationales) et les investisseurs ont répondu positivement aux pressions pour
améliorer tout le contexte local. D’autre part, les investissements sont placés dans
divers attraits touristiques destinés au marché de masse (individual et organised
mass) (MOORE&WHITEHALL, 2005). La participation d’intervenants étrangers
diminue fortement l’implication et le contrôle qui étaient initialement détenus par
les locaux.
De plus, des investissements sont menés aussi bien par les autorités que par des
investisseurs dans les actions de promotion touristique. Celles-ci se manifestent
dans l’espace émetteur et sensibilisent fortement les touristes potentiels.
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Des infrastructures de taille plus conséquente, surtout au niveau de l’hébergement,
vont apparaître et ce, au détriment des infrastructures fournies par les locaux.
Impuissants, ils voient leur participation et leur contribution fortement diminuer.
Des attractions touristiques sont développées ou créées ex-nihilo. La destination
prend un nouveau visage et les changements sont très visibles. Ces changements ne
sont pas toujours appréciés par les populations locales car leur vie sociale et
économique est affectée par cet envahissement.
Le nombre de touristes présents pendant la période de haute saison est équivalent
si pas supérieur à la population locale. Le nombre augmente de façon exponentielle
et le secteur touristique devient une composante essentielle de l’activité
économique.
La main-d’œuvre est importée et diverses installations auxiliaires se développent
afin de répondre aux exigences engendrées par le développement rapide du
tourisme (TOOMAN, 1997a).

Le rôle des acteurs
C’est certainement durant cette étape que le rôle des acteurs étrangers devient un
aspect clé. En effet, ils gèrent et ont un meilleur contrôle du marché touristique
alors que le secteur du tourisme change (COOPER&JACKSON, 1989). La destination
attire des capitaux étrangers et ce sont des compagnies extérieures qui supplantent
les

locaux

en

proposant

des

installations

touristiques,

notamment

des

infrastructures hôtelières, qui sont, à leur tour, plus modernes. Ceci modifie
fortement l’image de la destination.
L’intervention des acteurs régionaux et nationaux reste cependant nécessaire afin de
contribuer au planning et au financement des infrastructures. A nouveau, pas
toujours selon les préférences des locaux.

2.4. La consolidation (consolidation)
A ce stade, le taux de croissance diminue mais le nombre total de touristes continue
d’augmenter, cependant à un rythme plus faible. Le nombre de touristes excède le
nombre de résidents.
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La destination est notoirement connue et pleinement intégrée dans les flux
touristiques mondiaux. Elle subit des actions massives de promotion et une grande
majorité voire l’entièreté de l’économie locale est dépendante du tourisme
(LUNDTORP&WANHILL, 2001). Cette dernière est représentée en majeure partie par
les grandes chaînes touristiques internationales. Les opérations de marketing se
multiplient et des efforts sont entrepris afin d’étendre la saison et le marché
touristiques. L’objectif est d’atteindre des touristes de pays plus lointains (TOOMAN,
1997a). Le mécontentement de la population locale ne cesse de croître car elle se
voit limitée dans ses activités. Cette étape est aussi marquée par l’amorce du
vieillissement des infrastructures.

Le rôle des acteurs
Selon l’étude de Debbage (DEBBAGE, 1990) sur les Bahamas, c’est à partir de cette
étape et dans celle qui suit que la position oligopolistique et la concurrence
imparfaite sont les plus présentes. Selon l’auteur, il s’agit de l’élément que Butler
sous-estime à ce point précis du cycle. En effet, les principaux fournisseurs dans les
secteurs de l’hôtellerie, l’aviation, le tour-operating et les agences de voyages sont
peu nombreux et par conséquent, contrôlent l’essentiel de l’offre touristique. Les
locaux subissent la prédominance des chaînes internationales. Leurs activités, dans
le secteur touristique, se réduisent de plus en plus et tentent même à disparaître.
Leur manque à gagner entraîne immanquablement un mécontentement général.

2.5. La stagnation (stagnation)
Lorsqu’une destination entre dans ce stade, le nombre maximum de touristes est
atteint. Les niveaux de capacité sont atteints ou même dépassés. Par conséquent,
elle est contrainte de dépendre essentiellement de visiteurs plus conservateurs qui
reviennent pour une deuxième fois.
Selon Butler, cette capacité maximale ainsi qu’une surexploitation engendrent des
problèmes sociaux, économiques et environnementaux. Parfois, des réactions
xénophobes se développent au niveau des populations locales, surtout lorsque leurs
économies locales sont faibles. Des ressources naturelles et des paysages subissent
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une détérioration qui peut même tendre vers une destruction du milieu (CHIEN,
2007).
La destination n’arrive plus à maintenir les flux de ses marchés émetteurs. Elle est
confrontée à des défis de taille (par ex. concurrence, dégradation, etc.) qui menacent
son « succès » sur le marché touristique global et à long terme son existence.
L’image touristique est clairement établie sur le marché mais la destination n’est
plus « tendance ». Elle perd son attractivité et sa compétitivité est ébranlée. L’image
de la destination devient dissociée de son environnement géographique (BUTLER,
2006a).
Selon Butler, des problèmes majeurs émergent notamment au niveau de la culture
locale et de l’environnement.
La fin du cycle est marquée par une étape de « post-stagnation » lorsque la majorité
des caractéristiques de la stagnation citées ci-dessus se regroupent (AGARWAL,
2002). Il s’agit de l’étape critique de développement avant qu’elle ne sombre dans le
déclin ou qu’elle ne trouve un nouvel essor dans une reprise possible. Entre ces deux
extrêmes, Butler fait allusion à trois stades intermédiaires qu’il ne caractérise pas
spécialement et qui laisse ainsi la porte ouverte à toutes les interprétations. Ils
peuvent expliquer l’orientation de la tendance soit au déclin soit à la reprise (voir
figure 1).

Le rôle des acteurs
Le rôle des décideurs politiques va devenir décisif. En effet, l’étape de stagnation est
critique pour l’avenir touristique de la destination. La mise en place de politique(s)
de tourisme durable, ou autre, peut éviter à la destination d’entrer dans l’étape de
déclin.

2.6. Le déclin (decline)
Il s’agit théoriquement de la dernière étape du schéma. La destination ne sait pas
faire face à la concurrence de nouvelles destinations. Par conséquent, son marché
diminue. Seuls les touristes d’un jour ou pour un court séjour (week-end) se rendent
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dans la destination (TOOMAN, 1997a). Les installations touristiques sont remplacées
par des établissements non-touristiques et la région se retire de l’activité touristique.
Ceci accentue la diminution pour l’attrait touristique des lieux et la durabilité des
infrastructures.

Le rôle des acteurs
Le rôle des populations locales et des résidents reprend progressivement. Ils
profitent de la situation pour acheter les installations à des prix nettement inférieurs
puisque le marché est en plein déclin.
Sans volonté des divers acteurs du tourisme, la destination peut disparaître.
Toutefois, il arrive qu’au vu d’efforts consentis par les parties prenantes du secteur,
une nouvelle activité reprenne et le cycle recommence.

2.7. La reprise (rejuvenation)
La reprise n’aura lieu que si la destination opère un changement complet et radical
au niveau de ses activités sur lesquelles le tourisme est basé.
Selon Butler, deux moyens permettent d’atteindre cette étape. D’une part, le
développement d’attractions ex-nihilo qui permet une reprise de la destination.
Cependant, l’efficacité de la mesure prise risque d’être fortement diminuée si la
concurrence suit l’exemple en proposant le même produit ou un similaire.
D’autre part, elle peut aussi en profiter pour développer une ressource naturelle
préalablement non exploitée ou pas suffisamment (par ex. une autre forme de
tourisme).
Si elle veut jouir de cette reprise, la destination devra également veiller à se
repositionner sur le marché touristique global (AGARWAL, 2002) et miser sur le
marketing afin qu’une nouvelle image ou une autre identité se mette en place
(HONGSRANAGON, s.d.). Mais, selon Aguilo, Alegre et Sard (AGUILO, ALEGRE &
SARD, 2005), le choix de « renouveler » la destination ne ferait, en quelque sorte, que
reporter le déclin.
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Le rôle des acteurs
Cette initiative de reprise est assurée par des agents de développement, qu’ils soient
privés, publics, ou une combinaison des deux (PAGE, 2007). Les acteurs devront
opter pour la meilleure stratégie afin de repositionner la destination sur le marché.
Leur rôle est donc crucial.

3. Sythèse
acteurs du tourisme

forme de voyage

exploration

locaux

aucune formule de
voyage

implication

locaux

un certain niveau
d’organisation

développement

coexistence des
autorités +
investisseurs
étrangers

consolidation

formule package

investisseurs
étrangers + chaînes
internationales

type de touristes
allocentriques /
drifters&explorers

mi-centriques
individual mass

psycho-centriques
organized mass
tourist

stagnation

déclin

locaux

reprise

Acteurs Privés /
Acteurs Publics ou
Partenariat PublicPrivé

?

?
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B. Débats et Controverses
1. Introduction
Il est certain que le TALC est très largement documenté. Nombreux sont les auteurs
de toutes nationalités confondues et provenant de diverses orientations
professionnelles qui ont consacré leurs travaux au TALC.
Au cours de ces 25 dernières années, cette référence que l’on retrouve souvent dans
la littérature sur le tourisme a éveillé de nombreuses réactions et commentaires
positifs ou négatifs. Il est vrai que ce modèle a été maintes fois modifié, revu et
adapté.
Déjà, selon Wall (WALL, 1982), il s’agit d’un outil à utiliser après chaque étape du
cycle de la destination pour résumer une série de tendances qui s’y sont
manifestées.
Pour Baum (BAUM, 1998), le TALC est le modèle le plus utilisé dans le domaine du
tourisme.
Oppermann (OPPERMAN, 1998) affirme que « le modèle de Butler est un exemple
remarquable de comment le progrès scientifique pourrait et devrait fonctionner ».
Quant à Papatheodorou (BUTLER, 2006b, p. 67), il décrit l’apparition du TALC
comme

la

« première

structure

analytique

importante

qui

combine

des

caractéristiques de la demande telles que les goûts des consommateurs, avec des
éléments de l’offre touristique tels que les infrastructures et les installations ». Il
conclut en affirmant que le TALC a mis « la recherche en tourisme sur le devant de la
scène de la recherche scientifique permettant notamment, de mieux comprendre les
perpétuels impacts du secteur ».
Enfin, d’après Page (PAGE, 2007), il constitue le point de départ pour l’analyse des
destinations.
Quoi que le TALC soit largement accepté, il fait l’objet de nombreux débats
(RODRIGUEZ, PARRA-LOPEZ, YANES-ESTEVEZ, 2008).
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Nombreux sont ceux qui critiquent son aspect trop général, la difficulté de le rendre
opérationnel, le non-respect et la coexistence de plusieurs étapes, etc. Cependant, le
TALC reste une structure analytique qui permet d’examiner l’évolution des
destinations touristiques au sein de leur milieu social, économique et culturel
(COOPER&JACKSON, 1989).
Malgré qu’il soit admis, dans son ensemble, par la communauté scientifique, sa
validité et son universalité n’ont pas encore été prouvées. Le nombre d’études
réalisées sur diverses destinations touristiques tendent à favoriser le fait que le TALC
a plutôt de la validité en tant qu’outil descriptif (BUTLER, 2006a).
Selon Getz (GETZ, 1992), ce sont, plus particulièrement, les étapes hypothétiques
qui, par le manque d’études de cas du TALC, n’ont pas été validées.
De même, son utilité en tant qu’outil de planification touristique n’a pas été
démontrée. Cooper et Jackson (COOPER & JACKSON, 1989) confirment, dans leur
recherche, que le TALC n’est pas utile comme outil de planification mais comme
outil aidant à décrire et à analyser le développement touristique. Bien que le modèle
décrive les facteurs d’évolution à travers les étapes, il n’explique toutefois pas,
précisément, pourquoi cela crée le déclic du passage d’une étape à la suivante. C’est
la raison pour laquelle, il aurait moins de valeur en tant qu’outil normatif.
Malgré la mise en avant de ces points faibles, il a su faire face à beaucoup de ses
détracteurs. Il reste une référence importante dans le domaine de l’étude du
développement des destinations touristiques et toujours aujourd’hui, il continue à
être étudié et utilisé.
Actuellement, il est toujours remis en question par plusieurs auteurs, dont Butler luimême, quant à certaines de ses caractéristiques (voir ci-dessous). Il fait toujours
l’objet d’analyses minutieuses et de tentatives d’application sans résultat totalement
convaincant.
Les références aux divers travaux sur le TALC qui sont reprises dans ce mémoire ne
représentent que celles qui abordent amplement l’analyse et la critique du modèle.
Seuls les auteurs qui ont apporté des éléments cohérents et judicieux au modèle ont
retenu mon attention et sont évoqués dans le point suivant.
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2. Analyse des critiques
2.1. Critiques en relation avec la difficulté de son opérationnalité
Peu de temps déjà après la création du TALC (1980), Haywood (HAYWOOD, 1986) se
pose des questions quant à l’aspect de la mise en œuvre du modèle. En effet, il
considère six notions propres au modèle qui manquent de précision mais qui sont
importantes à isoler pour rendre le modèle opérationnel.
2.1.1. La destination en tant qu’unité d’analyse (unit of analysis)
Lors de l’application du modèle, que veut dire Butler quand il parle de « Tourism
Area » ? S’agit-il d’un pays, d’une ville, d’un site ou d’un complexe touristique etc.?
L’auteur emploie ce terme dans son modèle sans jamais fournir de précisions sur ce
que cela englobe réellement.
Ce qui est tout à fait paradoxal et intéressant à souligner, c’est que Butler étant un
géographe, il n’a jamais clairement défini cette notion. Peut-être est-ce évident pour
lui que l’expression « tourism area » correspond à quelconque lieu qui regroupe des
touristes. Cette constatation est également relevée par Saarinen (SAARINEN, 2004).
Il semble nécessaire de s’attarder un peu plus sur la notion de « destination » car
celle-ci constitue un élément clé, si pas l’élément clé du modèle puisqu’il s’agit d’une
composante de son titre.
Cette notion est-elle claire pour tout le monde ? Il est bon de remarquer que certains
auteurs en arrivent même à utiliser le terme « Resort Cycle » ou « Resort Life Cylce »
pour leur analyse de complexes touristiques (FOSTER&MURPHY, 1991 ; STRAPP,
1988 ; AGARWAL, 1997 ; PRIDEAUX, 2000 ; COLE, 2007, et autres).
Quelques auteurs donnent leur propre approche d’une définition.
Hu et Ritchie (HU & RITCHIE, 1993) définissent la destination comme « un ensemble
d’installations et de services touristiques qui, comme tout autre produit de
consommation, est composé d’une série d’attributs multidimensionnels ». En effet,
la destination peut être vue comme la combinaison de produits individuels et de
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possibilités d’expérience qui se combinent pour former une expérience globale de
l’endroit visité.
Murphy, Britchard et Smith (MURPHY, BRITCHARD & SMITH, 2000) définissent la
notion de destination comme « un amalgame de produits et de services disponibles
dans un endroit, qui peut attirer des visiteurs au-delà de ses limites territoriales ».
Pour Saarinen (SAARINEN, 2004), il subsiste une problématique à définir
une destination. En effet, cela peut faire référence à une série d’échelles territoriales
c'est-à-dire les niveaux de représentation dans le tourisme : continents, états,
provinces, communes pour en arriver même à la prise en compte d’une seule
prestation touristique.
De plus, dans la destination, il peut exister des produits non concurrentiels qui
viennent interférer avec les produits concurrentiels (HAYWOOD, 1998). Ceci rend
encore plus difficile la définition de cette unité d’analyse.
De toute évidence, il y a un manque de clarté au niveau de l’échelle à choisir. Le
TALC n’envisage qu’une seule unité d’analyse (« tourism area ») qui semble se référer
plus à un lieu géographique quelconque (= destination) qu’à l’existence d’une
multitude de composantes touristiques qui façonne cette destination (ex : hôtels,
parcs nationaux etc.). En fait, Butler se sert de ces différentes composantes de la
destination (infrastructures, sites naturels, etc.) pour représenter, entre autre,
l’évolution de la courbe. De toute évidence, sans la considération de ces éléments, il
est complexe d’envisager une réflexion sur le concept.
Le propos est de pouvoir statuer ce que représente ce « tourism area » afin de mettre
tout le monde d’accord. Il peut s’agir évidemment d’un lieu géographique considéré
soit dans sa globalité (par ex. Brésil) ou soit dans sa localité (par ex. Rio de Janeiro)
qui regroupe divers éléments tangibles (par ex. infrastructures) ou intangibles
(culture locale, traditions…) de ce lieu géographique et qui sont étroitement liés pour
favoriser son existence en tant que destination touristique. Mais, il peut s’agir aussi
d’une composante touristique prise individuellement dans sa capacité à regrouper
un certain nombre de touristes.
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Or, si cette logique de différenciation venait à être prise en compte, il pourrait y avoir
un nombre important de « tourism areas » à envisager au sein de la destination. La
possibilité d’appliquer le cycle d’évolution sur chaque composante permettrait de
préciser davantage les critères de chaque étape du cycle.
Ainsi, la première démarche importante à entreprendre lorsque l’on veut rendre le
modèle opérationnel est de définir l’échelle géographique (du global ou du local) ou
toute autre entité territoriale que l’on veut utiliser.
2.1.2. La nature du marché touristique (relevant market)
Selon Haywood, le modèle suppose que le marché touristique est implicitement
homogène et qu’il n’existe qu’une seule typologie de touristes. Selon lui, chaque
segment du marché devrait être représenté par une courbe selon son entrée sur ce
marché.

NOMBRE DE TOURISTES

rejuvenation
stagnation
consolidatio

development

main tourism
market

decline

ex : mass tourism
ex : business
tourism

exploration

ex : cultural
tourism

TEMPS
Figure 2 : Aperçu du modèle selon les différentes segmentations du marché touristique (HAYWOOD, 1986)
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Considérer le marché touristique globalement est un peu utopique. En réalité, le
marché touristique est très hétérogène car il est composé de différents segments
touristiques.
Les intéressés font partie d’un segment bien particulier, déterminé par leur
motivation, leur statut social, leurs désidératas, etc. Isoler les différents segments
touristiques reviendrait à présenter autant de courbes successives qu’il n’y a de
segments. Par conséquent, c’est un peu simpliste de réduire la courbe à un seul
marché homogène sans tenir compte des nombreux segments.
Ce procédé de représentation d’une courbe unique qui ne considère, sans distinction,
que le maximum de touristes sur la destination est une notion dont on doit se
méfier. En effet, ceci donne l’impression que le développement de la destination est
« idéal ». Par contre, le choix de scinder le marché touristique et d’appliquer le cycle
sur chaque segment serait plus révélateur et explicite du développement.
A titre d’exemple, dans le cadre de son étude sur Atlantic City, Stansfield
(STANSFIELD, 1978) démontre que c’est, entre autre, un changement de segment
du marché touristique qui a accompagné le déclin de la destination.
2.1.3. Les étapes du modèle (pattern and stages of tourist-area life cycle)
Haywood démontre qu’il existe une variété de courbes possibles qui peuvent donner
lieu à la création de nouvelles étapes et par conséquent, en changer leur forme. Il
s’inspire de certains auteurs pour illustrer son propos.
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NOMBRE DE TOURISTES

NOMBRE DE TOURISTES

TEMPS

B

TEMPS

D

TEMPS

NOMBRE DE TOURISTES

NOMBRE DE TOURISTES

A

C

TEMPS

Figure 3 : Aperçu du modèle selon l’observation des différentes étapes (HAYWOOD, 1986)

Dans le cas de figure A, il s’agit d’une destination « instantanée » telle que Cancún,
Mexico qui détient un pouvoir d’attractivité important (BUTLER, 1980).
Dans le cas de figure B, il s’agit d’une destination urbaine qui ajoute une nouvelle
attraction que sont les jeux d’argent (STANSFIELD, 1978).
Dans le cas de figure C, la destination connaît des variations importantes (HOVINEN,
1982).
Dans le cas de figure D, c’est Haywood lui-même qui qualifie la destination comme
un centre urbain aussi bien géré que sécurisé et qui bénéficie d’une série
d’attractions qui lui permettent de continuer attirer un grand nombre de touristes.
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Théoriquement, le cycle suit une courbe en forme de S. Cependant, Butler affirme et,
ceci déjà dans son premier ouvrage sur le TALC (BUTLER, 2006a), qu’à quelques
reprises, les étapes ne se suivent pas respectivement et que certaines sont parfois
même omises. Les « destinations instantanées », par exemple, sont typiques de cette
situation. En effet, les étapes d’exploration et d’implication n’auront pas beaucoup
d’importance ou ne seront pas du tout présentes.
Dans ces conditions, il est admis que c’est pendant l’étape de développement que le
cycle débute véritablement (JOHNSTON, 2001).
D’autres auteurs proposent même de leur attribuer de nouveaux noms. C’est déjà
illustré par Hovinen (HOVINEN, 1982) suite à la première application du TALC pour
Lancaster County (PA, USA). En effet, bien avant les critiques de Haywood, ce dernier
propose l’étape de « maturité » comme alternative aux étapes de consolidation et de
stagnation.
Dans le cadre d’une étude sur les chutes du Niagara, Getz (GETZ, 1992) met en
avant le fait que les étapes de consolidation, déclin et reprise peuvent être
colinéaires ou perpétuelles car l’industrie touristique et les gestionnaires doivent, en
permanence, faire face à des problèmes (diminution de la période de séjour ou des
changements dans le marché). Ils doivent, également, améliorer fréquemment
l’attractivité et la compétitivité de la destination. Tout comme Hovinen (HOVINEN,
1982), l’auteur propose d’utiliser le terme « maturité » lorsqu’une destination se
retrouve confrontée à ces différentes étapes. Il conclut en affirmant que certaines
destinations ne permettront pas au tourisme de « mourir ».
Butler reconnaît, ainsi, que toutes les destinations ne connaissent pas les étapes
exactement comme le modèle les décrit.
Il apparaît clairement qu’en fonction de la durée que prend une destination pour
traverser son cycle, la présence ou non de certaines étapes est mise en jeu. De plus,
des facteurs aussi bien endogènes qu’exogènes viennent également influencer le
déroulement du cycle.
Ceci engendre un effet variable sur la forme de la courbe, la rendant propice à
adapter une forme différente que celle en forme de S.
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Richard Butler est également conscient que le modèle n’est pas fait pour être
appliqué à toutes les destinations touristiques. Il a toujours affirmé, comme
mentionné ci-dessus, que son modèle est une structure globale d’analyse.
2.1.4. L’indentification des étapes dans le cycle (identifying tourist area’s
stage in the life cycle)
Selon Haywood, les auteurs qui tentent d’appliquer le TALC se retrouvent face à deux
problèmes. Tout d’abord, comment déterminer précisément l’étape du « touristarea ». En effet, au vu des nombreuses formes que la courbe peut adopter, il devient
difficile de trouver l’étape où se positionner.
Ensuite, comment déterminer le moment où le « tourist- area » est susceptible de
changer d’une étape à l’autre.
Pour Agarwal (AGARWAL, 2002), il est difficile d’identifier les différentes étapes et
leur moment décisif de passage sans bénéficier d’un recul suffisant. Il est important
de connaître les facteurs endogènes et exogènes qui ont stimulé le développement
touristique.
En effet, ces facteurs s’identifient sur le long terme après maintes réflexions,
recherches et analyses.
Plusieurs auteurs avaient déjà avancé cet élément de recul. Ils estiment qu’identifier
les différentes étapes et leur point d’inflexion peuvent seulement être observé « postfacto ». Ceci confirme la tendance à dire que le TALC ne peut pas être un outil de
planification efficace.
Il apparaît, que dès le début d’application du modèle, on se trouve très vite confronté
à une série de questions qui tentent de délimiter des éléments pour définir
précisément le positionnement sur la courbe et fixer une série d’éléments qui
permettent de changer d’étape. Cela devient problématique surtout si on considère
que la courbe peut prendre différents visages. En effet, les éléments qui pourraient
caractériser les étapes successives risquent d’être différents pour chaque analyse.
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2.1.5. L’unité de mesure (determining the unit of measurement)
Pour Haywwood, c’est l’aspect de la capacité de charge qui est mis en avant. Il s’agit
d’un élément auquel Butler accorde beaucoup d’importance. Son idée est de
considérer que la capacité de charge est à son maximum uniquement à l’étape du
déclin.
De plus, Martin & Uysal (MARTIN & UYSAL, 1990) argumentent le fait que cette
notion n’est pas uniquement présente durant la période de déclin mais qu’elle se
retrouve à chacune des étapes, impliquant à chaque fois des seuils différents qui
nécessitent une gestion adaptée.
Debbage (DEBBAGE, 1990) affirme que comme les chercheurs attribuent de
nombreuses interprétations à la notion de capacité de charge. C’est aspect pose
problème.
Cependant, ce n’est pas toujours la capacité de charge qui contribue à la
stagnation/déclin de la destination. Des facteurs exogènes peuvent également
intervenir (par ex. changement dans la demande, conditions sociopolitiques de la
destination, etc.).
2.1.6. L’unité de temps (determining the relevant time unit)
D’après Haywood, la majorité des données récoltées pour constituer le cycle sont
représentées sur base annuelle. Or, selon lui, ce choix n’est pas motivé. En effet,
pour certaines destinations, le cycle pourrait être construit en fonction de données
mensuelles. Baser l’étude sur de courtes périodes permet, en effet, de souligner, de
manière plus évidente, les fluctuations saisonnières.
Cela modifierait certainement et considérablement la forme de la courbe. Toutefois,
l’option d’adopter cette alternative donnerait une vision du développement de la
destination à court terme. Mais le manque de données empiriques sur le court terme
risque de poser problème.
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2.2. Autres critiques pertinentes
Selon Knowles, Diamantis et El-Mourhabi (KNOWLES, DIAMANTIS & EL-MOURHABI,
2001), les destinations peuvent évoluer par le hasard de la géographie ou
simplement par les différents moyens mis en œuvre pour la planification.

Ils

mettent également en avant le fait que peu d’études ont été consacrées aux étapes
finales du modèle (post-stagnation). Ils évoquent le fait que le modèle est utilisé
pour situer l’évolution et le statut actuel des stations touristiques de masse.
Dans leur article de 2004, Russell et Faulkner (RUSSEL&FAULKNER, 2004) insistent
sur le rôle que joue l’esprit d’entreprise dans le développement et les changements
dans la destination. En effet, ils estiment que la présence des entrepreneurs est un
agent majeur de changement. Selon les auteurs, dans le cadre d’une série
d’événements présents, les entrepreneurs sont les premiers à pouvoir identifier des
opportunités lorsqu’elles se manifestent, à en tirer parti et à optimiser des actions
afin d’atteindre des objectifs bien définis.
De plus en plus, ils sont de puissants agents de changements et de développement
dans la destination.
Cependant, le rôle des acteurs a été jusqu’ici peu étudié voire sous-estimé.
Choy (CHOY, 1992) compare le TALC au cycle de vie d’un produit. En effet, comme
mentionné ci-dessus, le TALC est basé sur le modèle du Cycle de Vie d’un Produit.
Toutefois, il existe une différence importante. Pour ce qui est du Cycle de Vie d’un
Produit, le produit en tant que tel ne change pas au cours du temps. Ce sont les
effets du marketing et de la stratégie adoptée qui joue un rôle déterminant pour le
bon développement et la réussite économique du produit. En ce qui concerne le
TALC, le produit est constamment modifié afin de répondre à l’offre et à la demande.
Dès lors, on peut considérer que le cycle peut recommencer à n’importe quel
moment. C’est pourquoi l’auteur en conclut que le TALC est à utiliser comme outil
diagnostique « après coup ». Ceci rejoint ainsi l’idée d’Agarwal (AGARWAL, 2002)
quant au recul à prendre.
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Baum (BAUM, 1998) remarque le fait qu’il est discutable que le modèle ait moins de
valeur dans les destinations émergentes, surtout celles situées dans les pays en voie
de développement. A moins qu’on ne veuille se servir de ce modèle de façon
préventive afin de déterminer le potentiel d’une destination. Cet argument est
renforcé par le fait qu’il existe peu d’études empiriques sur les « nouvelles »
destinations.
Beaucoup d’études de cas du modèle ont été consacrées à des destinations
matures. Dès lors, une attention plus particulière a été portée aux stades ultimes du
modèle (stagnation et déclin).

3. Réactions de Butler face à ses détracteurs
Le modèle est apparu officiellement dans l’article « The Concept of a Tourist Area
Cycle of Evolution : Implications for Management of Resources » qui a été publié la
première fois dans la revue « The Canadian Geographer » en 1980. Cet article était
relativement bref et ne présentait pas de preuves empiriques pour crédibiliser le
modèle. Il contenait juste des arguments théoriques. D’ailleurs, Butler ne l’a jamais
appliqué à une destination. Par la même, il n’a jamais élaboré de cas pratiques qui
reflètent la pertinence de son propos. Selon Butler, le fait d’avoir été relativement
bref dans l’explication a négligé plusieurs éléments du modèle auxquels il aurait pu
et même dû consacrer plus d’importance.
C’est cet aspect qui laisse la porte ouverte aux nombreuses critiques. Il est, dès lors,
un peu trop facile pour ses détracteurs de le critiquer déjà dès le départ.
Toutefois, il est bon de noter que Butler a réalisé un travail intéressant et porteur de
beaucoup d’opportunités. Il a pris des risques en avançant un tel concept, alors que
la recherche scientifique en tourisme en était, à cette époque, à ses premiers
balbutiements.
Butler réagit face à ces nombreuses critiques. Il défend son modèle car il précise que
dans les années ‘80, peu de concepts similaires existaient.
Il argumente le fait que dans la plupart des études réalisées, les éléments clés du
modèle ainsi que sa validité ont été mal évalués en raison d’un trop grand souci du
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détail (BUTLER, 2000). Il y a donc eu un manque de volonté et d’appréciation à
reconnaître l’aspect plus général du modèle (BAUM, 1998).
Butler a toujours pris en compte les critiques émises. Il les considère positivement
car il estime que les arguments, les débats et autres propositions sont justifiables.
En effet, elles peuvent permettre de faire avancer la recherche en tourisme.

4. Conclusion
Le TALC est né d’un article publié, sans prétention, en 1980. Butler ne s’imaginait
probablement pas l’engouement que cela déclencherait au niveau des instances
touristiques. C’est probablement la raison pour laquelle, il n’a pas explicité son
propos au départ.
Alors que les éléments du modèle pris individuellement sont relativement simples et
compréhensibles, l’agencement collectif et l’articulation de tous les éléments du
système (que le modèle décrit) rendent le modèle plutôt complexe. C’est cette
complexité qui a justement ouvert matière à discuter et qui a toujours représenté un
défi de taille à relever pour le rendre idéalement opérationnel.
En effet, au cours des 25 dernières années, le modèle a été investigué dans
beaucoup de ses aspects aussi bien dans son application, sa pertinence ou encore
sa fiabilité.
De ces investigations, nombre de critiques sont nées. Aujourd’hui, on peut se
demander ce que devient le TALC et pourquoi il est toujours aussi « populaire ». Qu’at-on retenu des critiques émises ? Faut-il avoir un certain recul pour avoir une
meilleure compréhension des phénomènes qui se produisent dans le secteur ? Ou
encore faut-il

tenir compte des facteurs de changements et l’évolution des

destinations touristiques de façon plus générale ? Comment le TALC peut-il faire
face aux changements du 21ème siècle ?
Ceci sera « entre autre » le propos de la deuxième partie de mon mémoire.
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IV. Le TALC face à l’évolution du tourisme au 21ème siècle

A. Introduction
Lorsque Richard Butler a élaboré le modèle en 1980, son objectif était
essentiellement d’expliquer que chaque destination pouvait être perçue et analysée
comme un produit qui possède un cycle de vie caractérisé par une série d’étapes à
franchir (BUTLER, 2000). A ce moment-là, pour lui, il était alors inévitable que ce
cycle de vie d’une destination aboutisse, à une fin à moins que des moyens
considérables ne soient mis en œuvre pour l’éviter.
Butler n’avait pas anticipé que son modèle connaisse un tel succès ni même que le
secteur du tourisme évolue à un rythme accéléré tel que nous le connaissons
aujourd’hui.
Or depuis, sous les effets, entre autres, de la mondialisation, de la technologie et de
la diversification du secteur touristique, le tourisme connaît de profonds
changements.
Dès 2000, Richard Butler repense et remet en question son propre travail, poussé
par le contexte touristique actuel dans lequel la société se trouve. Déjà conscient
qu’il n’avait pas porté suffisamment d’attention aux détails, il étudie le phénomène
et propose plusieurs alternatives. C’est ainsi qu’il revient régulièrement sur huit
éléments clés inhérents au modèle. Il argumente qu’ils sont toujours aussi
importants et révélateurs actuellement qu’ils ne l’étaient lors de l’élaboration du
modèle en 1980. Il souligne qu’ils existaient déjà dans le modèle initial mais il
trouve nécessaire de les revoir.
Butler estime qu’on doit leur porter plus d’attention si une application pertinente du
modèle était voulue dans le futur.
Il les relève, il en fait un état des lieux et analyse la façon dont ces éléments ont été
et peuvent être approchés et recentrés pour une application future (BUTLER, 2006b,
p. 281).
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La majorité des huit éléments permettent de constater qu’actuellement les
destinations sont plus dynamiques, se développent de plus en plus rapidement et
tentent de s’adapter afin de répondre à la demande changeante des touristes. Face
à la concurrence accrue des destinations, ces dernières doivent se renouveler en
permanence, ce qui rend l’application du TALC d’autant plus complexe. De plus, par
le fait qu’il a été tellement revu, modifié etc., le TALC se retrouve « déconceptualisé »
et partiellement caduc.

B. Les huit concepts clés vs les facteurs de changement dans le tourisme
Il est opportun d’apporter et d’analyser des éléments importants de l’évolution du
tourisme à ce stade du travail. Il s’agit d’éléments choisis de façon non exhaustive
car ce sont ceux qui influencent le TALC. L’objectif est de recouper et confronter ces
éléments avec les dires de Butler (huit éléments clés).

1. Le dynamisme ou le changement (dynamism)
Lors de la réalisation du modèle en 1980, le tourisme ne connaissait pas encore de
situations de croissance exponentielle et soudaine. La littérature sur le TALC n’y
faisait pas référence. Mais cela ne veut pas dire que le dynamisme n’était pas
présent dans le développement des destinations. Parmi les huit concepts clés, le
dynamisme en est le must. C’est pourquoi, il est fondamental d’y attacher une
attention tout particulière.
Déjà à l’époque, il était important de manifester le changement dans l’offre et celui
dans la demande car les deux sont intrinsèquement liés (BUTLER, 2000).
La relation entre les changements dans l’offre et les changements dans la demande
est un élément primordial du développement d’une destination. Cette interaction
peut changer au cours de sa vie. Jusqu’il y a peu, les destinations étaient définies par
l’offre pour répondre à un marché qui ne faisait que commencer à s’établir.
Actuellement, la tendance s’est inversée.
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Alors que le tourisme a commencé à se développer et que la demande a surpassé
l’offre, une grande partie des destinations « matures » ont accumulé un retard face
aux changements de cette demande ou du marché, au lieu d’être en tête. C’est la
manière dont elles ont su répondre à ces changements qui a déterminé la pérennité
ou la fin de leur succès.
Au fil des ans, il y a peu de doute que la cadence croissante des changements a
aggravé davantage leurs problèmes.
Encore maintenant, il subsiste une inquiétude au niveau mondial dû au fait que les
destinations dites « matures » se trouvent dans l’étape de stagnation ou de déclin et
éprouvent plusieurs difficultés à maintenir leur avantage concurrentiel (IOANNIDES,
2006). Compte tenu de ce phénomène, il est surprenant d’observer que peu de
chercheurs ont consacré leurs recherches aux dernières étapes du modèle et plus
particulièrement, la manière dont la reprise de la destination se déroule.
Alors que de plus en plus de nouvelles destinations adoptent le tourisme pour
booster leur économie, les destinations « matures » doivent faire face à l’émergence
de ces nouvelles destinations qui sortent des « sentiers battus » pour répondre aux
besoins des touristes de plus en plus exigeants.
C’est en partie pour cela que les destinations « matures » recherchent en
permanence des moyens efficaces pour renouveler leur image et leurs produits.
Les chercheurs se posent comme question de savoir quelles mesures peuvent être
prises afin que ces dernières maintiennent leur avantage concurrentiel vis-à-vis des
« nouvelles » destinations.

1.1. Evolution et tendances dans la demande
Il est certain que la demande touristique est reconnue comme volatile, fluctuant par
rapport à des conditions changeantes tant au niveau social, économique ou encore
politique. Dans le contexte touristique mondial actuel, caractérisé par des troubles
politiques, terroristes ou encore sociaux, le problème de maintenir la demande ou du
moins ralentir son déclin est devenu urgent (LAFFERTY&VAN FOSSEN, 2003).
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L’analyse de la demande touristique constitue un élément clé pour mener à bien des
politiques et établir des pronostics et des tendances pour l’avenir du secteur du
tourisme (COOPER, 2008, p.31). Elle fournit également des informations cruciales
qui contribuent à l’effort pour parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande.
Enfin, elle permet au secteur du tourisme de mieux comprendre les comportements
des touristes ainsi que le marché.
La demande touristique est en train de subir des changements drastiques en termes
de nombre de touristes, spécificités, localité, préférences et comportements.
1.1.1. Une demande affectée par l’augmentation du nombre de touristes
On sait déjà que c’est la composante « nombre de touristes » que Butler a choisi pour
expliquer l’évolution des destinations. Il justifie cela par le fait que d’autres données
alternatives n’étaient généralement pas disponibles au moment de l’élaboration de
son modèle.
Le manque de statistiques fiables sur le nombre d’arrivées touristiques rend la tâche
d’autant plus difficile. Il est certain que des statistiques sont des données à
interpréter et à traiter avec prudence. De plus, il est préférable de relever des
données sur une période de temps relativement raisonnable afin qu’une certaine
confiance soit garantie.
Heureusement, depuis 1980 et par le biais d’améliorations technologiques, il est
possible d’obtenir des informations plus diversifiées relatives à différentes
composantes du domaine touristique (par ex. hébergements, transports, attractions,
etc.).
Il est évident que les touristes jouent un rôle important puisque ce sont eux qui
représente la demande. Leur nombre est certainement le facteur ayant contribué à
stimuler davantage le dynamisme au cours des dernières années.
En effet, le nombre de touristes qu’une destination reçoit (Arrivées Touristiques
Internationales) est l’un des indicateurs les plus évidents qui témoigne de la
performance de la destination (FAULKNER, 2003). Un regard en arrière montre que
le développement touristique a toujours fluctué, bien que, depuis la fin de la
Deuxième Guerre Mondiale, cette fluctuation a été modeste, avec des tendances qui
s’orientent à la hausse de façon constante (MULLER, 2001). Ce qui se confirme par
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les prédictions émises par l’Organisation Mondiale du Tourisme (WTO) qui montrent
une croissance énorme du tourisme international. En effet, le WTO prévoit le
déplacement de 1,6 milliard de touristes d’ici l’année 2020.

Evolution et prévisions des arrivées touristiques dans le monde ( en millions)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

Source: WTO, Tourism: Market Trends, 2006 & Tourism Highlights, 2009

Si on se conforme au TALC, c’est le nombre de touristes lui-même qui définit le
développement de la destination. Cependant, il n’est pas le seul facteur qui
détermine le développement et le succès des destinations. D’autres facteurs tels
que les acteurs du tourisme ont également contribué, contribuent et contribueront
encore au dynamisme des destinations (acteurs de la sphère commerciale,
territoriale).

Toutefois, ils ne sont pas représentés sur le TALC et on peut se

demander pourquoi. Cole (COLE, 2007) invoque comme mesure éventuelle tout
indicateur de croissance.
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On pourrait envisager de considérer l’intervention du nombre d’investisseurs
étrangers ou le nombre d’infrastructures qui influence le développement. Il serait
alors possible de représenter le modèle comme suit :

rejuvenation
stagnation
consolidation
NOMBRE
D’ACTEURS
ETRANGERS

decline
development

exploration
TEMPS

rejuvenation
stagnation
consolidation
NOMBRE
D’INFRASTRUCTURES
DANS LA
DESTINATION

decline
development

exploration
TEMPS

En effet, il ne faut pas oublier le rôle des acteurs de la sphère commerciale et
territoriale. Les destinations ne seraient pas ce qu’elles sont aujourd’hui, par
exemple, sans les politiques d’aménagement pour la sphère territoriale et les
politiques d’investissement de la part de la sphère commerciale.
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1.1.2. Le comportement des touristes
L’évolution des comportements humains est un autre critère qui influence la
demande. Les destinations se voient dans l’obligation de prendre compte de
nouvelles exigences de la part des touristes.
En effet, de plus en plus, les voyageurs se lassent des packages traditionnels, de
leurs restrictions et de leurs limitations. Ils se fatiguent des destinations
traditionnelles telles que les stations balnéaires de la Méditerranée où ils sont
« emmenés partout comme des petits chiens ». Ce n’est pas pour autant que les
packages vont disparaître comme le souligne Mouthino (MOUTHINO, 2000). En effet,
ils risquent même d’augmenter au vu des nouvelles destinations qui entrent sur le
marché. C’est leur importance relative qui risque de diminuer.
Les touristes cherchent une expérience unique, où ils ne sont plus nécessairement
pris en charge et où ils peuvent se sentir libres de faire ce qu’ils veulent (IOANNIDES,
2006). Ils ne sont plus disposés à honorer une certaine fidélité pour la destination et
préfèrent se rendre dans des lieux qui compléteront leur liste des « 1000 lieux qu’il
faut avoir vu dans sa vie ». En effet, les améliorations en termes de transport, de
réduction des coûts réalisée grâce aux économies d’échelle, d’innovations dans le
marketing et des changements dans les goûts et les comportements contribuent
ensemble à réduire l’image et la fidélité envers une destination. Ces facteurs
encouragent l’envie pour la stimulation, la notoriété et le l’intérêt du changement
(BUTLER, 2006b). Cet abandon de fidélité dicte, en quelque sorte, aux destinations
de se renouveler en permanence et de maîtriser leur avantage concurrentiel.
La personnalité des « nouveaux » touristes s’articule autour de divers traits.

A la recherche d’expérience
Les « nouveaux touristes » ne sont plus disposés à être fidèles pour une destination
parce qu’ils sont perpétuellement à la chasse de nouvelles expériences et de
nouvelles aventures. Ils s’attendent à un éventail d’activités toujours plus large.

A la recherche de l’individualité
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Une des tendances actuelle dans la demande touristique est le fait que les touristes
tentent, de plus en plus, de façonner eux-mêmes leur formule de voyage. Ils sont en
quête d’une certaine individualité. Ils préfèrent voyager hors des sentiers battus
plutôt que partager une formule de voyage commune avec les autres voyageurs. Ils
sont également intéressés par expérimenter, participer et découvrir les singularités
de la destination qu’ils visitent (par ex. habitudes alimentaires, les coutumes, les
traditions, la langue…). Ceci renforce et stimule le développement des nouvelles
destinations.

De plus en plus exigeants et connaisseurs
Les touristes sont également de plus en plus exigeants et à la recherche non plus de
quantité mais de qualité et d’authenticité. Comme les touristes acquièrent de
l’expérience en visitant de nombreuses destinations (concurrentes ou pas), la
perception qu’ils auront de la qualité et l’appréciation générale du lieu jouera un rôle
important. Elle déterminera la fidélité qu’ils auront pour la destination.
Implicitement ou explicitement, les touristes comparent les destinations, tant au
niveau des infrastructures, des attractions, des services (KOZAK&RIMMINGTON,
1999).
Il est certain que les touristes deviennent de plus en plus informés. Par exemple, ils
sont facilement au courant des risques (réels ou perçus) qu’ils encourent, lorsqu’ils
se déplacent dans certaines destinations, à certaines périodes. Des événements ou
des faits tels que le terrorisme, la stabilité etc. peuvent en être des causes (BUTLER,
2009).

1.2. Des nouveaux marchés, des nouvelles pratiques et activités
touristiques
On observe une diversification du marché touristique et, par conséquent, des formes
de tourisme pratiquées. Ce sont des formes qui étaient, à l’époque, insignifiantes
mais qui sont, depuis lors, devenues des marchés de niche importants. Ces formes
existantes sont actuellement prises d’assaut par des touristes plus nombreux et par
conséquent elles génèrent plus d’attention et d’études. Néanmoins, ce ne sont pas
pour autant des « nouveaux tourismes » ou des « nouveaux touristes » mais c’est
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plutôt le marché qui saisit l’opportunité pour « revisiter » ces formes de tourisme en
les adaptant aux nouvelles demandes.
Déjà critiqué en 1986 par Haywood, la présence de différentes formes de tourisme
sur le marché implique une adaptation du TALC sur plusieurs niveaux. Considérer le
marché, les formes et les attractions touristiques comme homogènes fausserait le
modèle. Au contraire, les considérer séparément donnerait un nombre infini de
courbes.
L’application du TALC qualifiée de simple auparavant devient maintenant,
pratiquement une utopie. La propre interprétation des auteurs en complique
davantage la tâche.

1.3. Evolution et tendances dans l’offre
Selon l’hypothèse de Butler, les destinations doivent s’adapter, pas uniquement face
à

la modernisation mais principalement pour conserver et maintenir leur

concurrence sur les autres destinations. Au vu des nouvelles exigences des touristes,
elles doivent ainsi se renouveler en permanence afin de répondre au mieux à leurs
désidératas.
Alors que les touristes découvrent de nouvelles destinations et de nouvelles
attractions, c’est la façon dont ces destinations et ces attractions qui leur sont
présentées qui évolue.
De plus, les fournisseurs et les intermédiaires évoluent également dans une
tentative d’attirer de nouveaux segments et par conséquent, de conquérir de
nouveaux types de touristes (CORTES, AZORIN, MOLINER, 2007).
Le problème est, que pendant que certaines destinations sont capables de se
renouveler en proposant de nouvelles attractions de plus en plus « hors du commun »
(par ex. hôtels sous l’eau, etc.), d’autres, par manque de ressources, ne savent pas
faire face à la concurrence et sont, dès lors, obligées d’abandonner le tourisme
(IOANNIDES, 2006).
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Il existe bien un dynamisme entre l’offre et la demande. Autant l’un répond à l’autre,
autant ils sont changeants tous les deux.

1.4. Entre dynamisme et inertie
Selon Butler, la raison pour laquelle le modèle de développement et d’évolution
d’une destination est quelque peu « confus » et incertain illustre le fait qu’il existe
dans le tourisme une dichotomie entre le dynamisme et l’inertie. De manière
générale, cette division rend difficile la prédiction de modèles et de tendances futurs
(BUTLER, 2009).
En effet, le refus par certaines personnes de changer leurs habitudes de voyage (par
ex. 4S) contribue, entre autres, à cette inertie. Pour certaines destinations, il peut y
avoir également l’existence d’une inertie de l’Histoire ou de la tradition et l’échec de
la modernisation qui réduisent la concurrence de la destination vis-à-vis des autres
destinations plus « à la mode ».
Cependant, cette inertie a été une force qui a dominé le tourisme pendant
longtemps.
Le nombre d’investissements dans les infrastructures, les goûts et les préférences
des touristes et la valeur de l’habitude expliquent pourquoi les tendances de visites
et de développement sont restées importantes pendant si longtemps (BUTLER,
2009). Toutefois, depuis quelques années, cette inertie semble diminuer sous
l’influence de l’augmentation du taux de changement au niveau de plusieurs aspects
de la société.
C’est cette interaction entre ces deux éléments inhérents au tourisme (le
dynamisme et l’inertie) qui détermine comment une destination se développe et le
rythme auquel elle change (BUTLER, 2006b). Toutes les destinations n’évoluent pas
à la même vitesse et ne connaissent pas les mêmes causes de changement. Certes,
ceci n’empêche pas que dans une certaine mesure, les destinations « se
nourrissent » de l’innovation et du changement (BUTLER, 2004).

1.5. Conclusion
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L’offre et la demande sont deux forces réciproques qui provoquent ce dynamisme.
Cet élément est d’autant plus présent maintenant qu’il ne l’était lorsque le modèle
est apparu en 1980. L’impact du dynamisme est à la fois positif car il permet aux
destinations de se renouveler en permanence et de revoir leurs politiques
touristiques pour adapter l’offre à la demande. Cependant, il a également un impact
négatif. En effet, c’est la rapidité à laquelle le dynamisme s’opère face aux divers
changements qui menace le secteur.
Le nombre de touristes n’est pas la seule force de changement. En effet, il ne s’agit
plus simplement de tenir compte de son rôle mais il faut également envisager le rôle
de la sphère commerciale.
Ce que l’on peut retenir de la demande c’est que cette dernière est certainement
croissante et changeante en permanence. De plus en plus de touristes se déplacent,
ce qui engendre un nombre croissant de flux et provoque un effet « boule de neige »
sur l’ampleur du développement.
La demande se révèle infinie en raison des changements permanents dans la
recherche de nouveaux horizons. Les destinations, elles, ne sont pas infinies. Dès
lors, la demande risque d’être menacée car il ne sera pas toujours possible de
répondre à toutes ses exigences. Au vu de ne plus trouver ce que les touristes
recherchent, la demande serait contrainte de stagner car elle ne pourrait plus être
satisfaite.
Alors que le marché du tourisme est grandissant, il devient de plus en plus
sophistiqué et exigeant, mais aussi moins fidèle en termes de retourner dans la
même destination.
Avec l’apparition de nouvelles formes de tourisme, les destinations doivent en
permanence se renouveler pour répondre à cette demande. En effet, pour rester
concurrentielles sur le marché global, elles doivent proposer constamment de la
nouveauté. La représentation de tous ces changements engendre l’éventualité de
diverses courbes.
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2. Le concept du processus de développement de la destination
(process)
Dès son apparition, le modèle suggère l’existence d’un processus de développement
commun et précis par lequel toutes les destinations touristiques passent. Butler
évoque que c’est par le biais de ce processus, qui peut être représenté, modélisé et
reproductible, que les éventuels changements s’opèrent. A cette époque, il ne s’agit
pas d’un modèle d’événements aléatoires pour chaque destination. Tandis que les
événements qui se produisent au sein de chaque destination sont différents, il est
admis, à ce moment-là, que les effets soient les mêmes et puissent être anticipés de
façon générale.

2.1. Notion de variabilité
La variabilité de ce processus est aussi le résultat d’un développement qui peut se
produire plus précisément lors de chaque étape et qui rend encore plus difficile
l’estimation de la durée du cycle.
Toutes les destinations ne subissent pas les mêmes forces de changement en
même temps. Certaines bénéficient d’innovations pendant que d’autres ne
connaissent pas de changements pendant une longue période. Quelques
destinations plus récentes voient les étapes du cycle s’enchaîner plus rapidement
suite à divers facteurs (par ex. la demande).
Les destinations déjà établies, ou dites « matures », ont également, quant à elles,
plusieurs difficultés (par ex. financières, équipements, etc.) à faire face au
développement rapide du tourisme (par ex. aérien, packages, etc.).
L’argument clé comme quoi il existe un processus de développement à travers
lequel les destinations touristiques passent, semble toutefois être accepté (BUTLER,
2000). Il est difficile de refuser l’idée que les diverses étapes qui organisent le
changement aient un caractère inévitable.
Depuis, c’est justement cette notion de variabilité dans le processus qui a suscité de
nombreux commentaires de la part des auteurs. Ils admettent qu’il existe un
développement dans le temps et ils mettent en avant le fait que le cycle peut être
variable notamment en fonction de facteurs endogènes et exogènes. Selon eux, il
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n’existe pas de « formule parfaite » pour que le développement d’une destination
corresponde à un schéma idéal.
Un large débat subsiste surtout quant à admettre l’hypothèse que les destinations
tendent immanquablement vers leur déclin.
A ce sujet, Papatheodorou (PAPATHEODOROU, 2004) affirme qu’il existe une sorte
de dualisme entre les facteurs endogènes et exogènes. L’interaction entre ces
facteurs influence incontestablement le cycle. Il est opportun de s’attarder sur la
notion de facteurs endogènes et exogènes.

2.2. Facteurs endogènes, internes à la destination
Zhong, Deng et Xiang (ZHONG, DENG & XIANG, 2008) identifient une série de
facteurs internes susceptibles de déterminer et d’influencer chaque étape ainsi que
la durée de celle-ci. Il s’agit de facteurs inhérents à la destination. Certains facteurs
privilégient la destination. On pourrait évoquer, comme exemple, l’originalité des
ressources (par ex. les geysers de Nouvelle-Zélande), des attractions (par ex. l’hôtel
Hydropolis à Dubaï), ou encore de la situation géographique exceptionnelle (par ex.
les Seychelles).
Toutefois, d’autres facteurs ne sont pas toujours à l’avantage de la destination. Par
exemple, l’attitude des populations locales face au développement touristique (par
ex. le conflit social à la Mine de Potosi, Bolivie le 7 août 2010) ou encore la
détérioration progressive des ressources naturelles (par ex. la Grande Barrière de
Corail, Australie).

2.3. Facteurs exogènes, externes à la destination
Il existe également dans le développement des destinations une série de
changements exogènes susceptibles d’influencer le procédé du cycle et sur lesquels
aucune destination n’a d’emprise.
Alejziak (ALEJZIAK, 2002) cite, par exemple, la démographie (par ex. Inde et Chine),
le réchauffement climatique, la sécurité (par ex. les quartiers à risque dans les
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grandes villes), les technologies (par ex. Internet) ou encore les transports (par ex. les
low cost).
Papatheodorou (PAPATHEODOROU, 2004) évoque que les changements exogènes
sont causés par des facteurs qui sont au-delà du contrôle des destinations comme,
par exemple, les goûts et préférences des touristes.
Parmi d’autres facteurs exogènes, on pourrait citer les catastrophes naturelles (par
ex. le tremblement de terre au Chili en février 2010), les conflits politiques (par ex.
les revendications des chemises rouges à Bangkok en mai 2010), les attaques
terroristes (par ex. les attentats à Bali en 2002) etc. La liste des facteurs n’est
évidemment pas exhaustive et ils sont susceptibles de se diversifier aussi bien de
façon positive que négative.
Butler affirme que l’on peut anticiper une attractivité illimitée seulement là où on
trouve la présence d’une ressource « exceptionnelle ». Une destination avec une ou
des ressources remarquables peut attirer des touristes en permanence pour autant
que des facteurs exogènes nuisibles au tourisme ne se manifestent pas (par ex.
Marée noire dans la Grande Barrière de Corail). Si cela est vrai, alors il est moins
probable que la destination ne décline de façon permanente.
En référence aux étapes du TALC, Tooman (TOOMAN, 1997a) indique qu’en plus de
la dégradation du milieu qui mène au déclin, le déclin ou la stabilité de la
destination peut dépendre également d’une série de facteurs exogènes.

2.4. Influence de l’émergence de nouvelles destinations
Au niveau du développement durable, une des tendances à la hausse est que le
cycle de vie est en train de se raccourcir dû au fait que les touristes recherchent en
permanence des nouveaux lieux à découvrir. Par conséquent, cela engendre un
développement de nouvelles destinations et provoque une concurrence sans
précédent.
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En raison de ces deux éléments, la perspective de la stagnation et du déclin est
parfois vite atteinte et, parfois même, quelque temps après que la destination ne
connaisse une augmentation dans ses arrivées touristiques (SWARBROOKE, 1999).
Au fur et à mesure que de nouvelles destinations touristiques très différentes
émergent, il devient difficile d’anticiper sur leur nature et l’ampleur de leur
développement et, par conséquent, d’en déterminer les différentes étapes. Elles
restent toutefois considérées comme des produits tels que définit par le cycle de vie.
Puisque de plus en plus de nouvelles destinations font leur apparition, il est
intéressant de se poser la question de l’existence de l’étape initiale d’exploration et
terminale de déclin.
Une autre conséquence évidente qui découle de la prolifération de nouvelles
destinations à travers le monde est que des localités « traditionnelles » ou matures
doivent faire face à la menace d’être supplantées par des destinations moins
marquées par une dégradation sur l’environnement (par ex. pollution) et qui offrent
des attractions similaires. Cette menace est particulièrement inquiétante pour les
destinations indifférenciées, dites « de masse ». Ces dernières dépendent fortement
de produits standardisés tels que les packages qui constituent leur principal marché.
2.4.1. Maintenir un avantage concurrentiel : la clé du succès
Il est important de s’attarder sur la nature concurrentielle du secteur touristique.
Goeldner et Ritchie (GOELDNER & RITCHIE, 2006, p.408) définissent la compétitivité
comme « la capacité pour une destination de concurrencer de manière efficace et
rentable sur le marché touristique ». Selon Hassan (HASSAN, 2000, p.239-240), la
compétitivité, dans le contexte touristique, peut être définie comme « la capacité
d’une destination à créer et intégrer des produits de valeur ajoutée qui maintiennent
ses ressources tout en conservant une position sur le marché par rapport aux autres
concurrents ».
Butler (BUTLER, 2009) argumente qu’au sein du tourisme s’opère, plus que dans
tout autre domaine de type culturel, un changement dans le type d’activités de
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même que dans l’endroit où elles ont lieu. Peu de destinations restent constantes et
celles qui le restent sont souvent perçues comme « vieux jeu ».
Certes, les destinations n’évoluent pas seulement pour répondre aux critères de
l’innovation mais surtout pour répondre à la demande d’un marché de plus en plus
exigeant face à une concurrence accrue.
Pour rester compétitives, les destinations mondiales se diversifient pour attirer de
nouveaux segments (par ex. les couples gay, le tourisme de shopping, etc.).
Cependant, dans un contexte de changement rapide, les parties prenantes (acteur
individuel ou collectif concerné par une décision ou par un projet) doivent avoir une
compréhension claire de la situation et appréhender vers où le changement se dirige
pour adopter cet avantage concurrentiel. Elles doivent aussi comprendre ces
implications pour la gestion de la destination (DWYER, EDWARDS, MISTILIS, ROMAN
et SCOTT, 2009).
Dans un marché de plus en plus saturé, le développement et la promotion des
destinations doivent être guidés par des cadres d’analyse qui se concentrent sur
l’idée de la concurrence. La croissance future de l’industrie touristique devra être
guidée par une perspective globale pour maintenir la compétitivité dans ce marché.
Cette dernière est critique pour comprendre les principaux déterminants de la
compétitivité sur le marché de même que pour maintenir la croissance et la vitalité
du tourisme.
Les marchés touristiques d’aujourd’hui ne peuvent plus être qualifiés d’homogènes.
L’évolution des tendances de la demande des consommateurs a des impacts
dramatiques sur le secteur, surtout dans un marché mondial trop segmenté.
L’émergence d’un tourisme de niche que sont, par exemple, l’écotourisme, le
tourisme culturel, le tourisme d’aventure etc. a changé la façon dont les destinations
développent leur attrait et maintiennent leur position concurrentielle.
Le tourisme de niche a émergé comme une conséquence directe d’une des
dynamiques présente sur le marché touristique global qu’est la diversification des
besoins sur le marché.
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Les destinations qui gagnent les « batailles concurrentielles » sont celles qui sont les
mieux capables d’analyser et répondre aux valeurs et aux besoins essentiels d’un
marché segmenté.
La planification et le développement des destinations devraient, avant tout, se
concentrer sur une analyse systémique des caractéristiques fondées sur les
ressources d’une destination qui présente un avantage comparatif unique. Certaines
caractéristiques sont critiques pour le développement durable des destinations (par
ex. climat, situation géographique, ressources naturelles, accessibilité, contraintes
de la capacité de charge, etc.).
Les destinations les plus concernées par cette analyse sont les destinations de
deuxième génération, situées principalement sur les côtes de la Méditerranée (par
ex. les costas espagnoles). Elles ont tendance à être considérée comme des
destinations non durables et engagées dans l’étape de déclin (AGARWAL, 2002).
Au 21ème siècle, le défi est avant tout de développer une base de connaissances sur
les déterminants de la concurrence sur le marché.

2.5. Conclusion
Pour les auteurs qui ont travaillé avec le TALC, l’argument essentiel qui semble être
accepté encore aujourd’hui est le fait qu’il existe bien un procédé de développement
par lequel les destinations passent.
Comme les touristes sont en permanence à la recherche de nouvelles expériences,
de plus en plus de destinations se développent. L’avantage concurrentiel est la clé
du succès et il peut être tangible (par ex. les plus belles plages) ou intangible (par ex.
la perception de la sécurité par les voyageurs).
Le marché évolue, devient plus sophistiqué et, comme mentionné dans le
dynamisme, moins fidèle à une destination. Dès lors, Butler entrevoit qu’alors que de
nouvelles destinations se développent, elles peuvent traverser les étapes de leur
cycle d’évolution à un rythme plus rapide parce qu’elles doivent répondre à un
marché plus demandeur.
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Le développement est aussi défini par des facteurs endogènes et exogènes qui ont
des effets significatifs.

3. Les facteurs déclencheurs de changement (triggers of change)
Les facteurs déclencheurs de changement sont en lien étroit avec le procédé de
développement. En effet, comme mentionné ci-dessus, il s’agit de facteurs qui
induisent et provoquent le changement dans la destination. Ils constituent ainsi une
part importante dans l’idée de base du modèle. Ils peuvent être tant exogènes
qu’endogènes.
Butler affirme lui-même, que c’est un aspect dont il n’avait pas assez tenu compte
lors de la réalisation du TALC (BUTLER, 2006b). Malgré que les facteurs
déclencheurs de changement ont été abordés dans le modèle (ils constituent
pratiquement les caractéristiques qui identifient chaque étape), il est assez
interpellant que peu d’intérêt ne leur ait été accordé.
De même, il s’agissait d’un domaine peu traité dans la littérature sur le tourisme
(BUTLER, 2000). Ce n’est que depuis le début des années 1990 que cette notion y
est mentionnée. Il conclut en affirmant que les éléments de changements qu’il citait
en 1980 restent fondamentaux pour comprendre comment les destinations se
développent. Toutefois, cette compréhension est loin d’être complète.
Dans la majorité des cas, les chercheurs ont eu tendance à décrire le quoi plutôt que
d’expliquer le pourquoi des changements dans les exemples observés. Ils constatent
toujours des différences par rapport au modèle mais n’interprètent pas
nécessairement la signification de ces variations. Ils considèrent chaque destination
étudiée comme un cas unique plutôt que de la considérer parmi une série d’options
disponibles sur le marché du tourisme.
Il doit y avoir nécessairement d’autres forces autres que l’augmentation de la
demande pour que des changements s’opèrent dans une destination.
Selon Butler (BUTLER, 2000), parce que les facteurs déclencheurs sont plutôt des
éléments implicites qu’explicites, ils sont plus difficiles à déceler.

52

C’est l’interaction entre ces deux types de facteurs qui affecte le cycle de vie d’une
destination. Ces facteurs se manifestent, très certainement, au moment de la
transition entre chaque étape. En effet, une fois qu’ils sont repérés et énoncés, ce
sont eux qui sont susceptibles de déterminer le passage d’une étape à l’autre. Ils
sont encore plus pertinents dans l’étape de la reprise car ils l’encouragent.
Ces facteurs étaient envisagés comme des innovations dans des domaines tels que
le transport, le marketing ainsi que des initiatives prises par les promoteurs à
l’échelle régionale, nationale et internationale.

3.1. Conclusion
Il est bien reconnu que les facteurs déclencheurs de changement sont des
caractéristiques qui vont déterminer le passage d’une étape à l’autre. Il est donc
important d’y prendre attention parce qu’ils sont révélateurs de l’évolution de la
destination. Ils sont souvent sous-entendus et cela ne facilite pas leur étude. Il est
difficile de clairement les normaliser de part leur nombre, leur nature et leur
imprévisibilité. Ils ne sont surtout plus identitaires à chaque étape.

4. La capacité de charge ou la limite de la croissance (capacity or
limits to growth)
La capacité de charge est un élément important auquel Butler a prêté beaucoup
d’attention lors de la conception de son modèle en 1980. La capacité de charge était
le seul élément à mettre en cause pour les étapes ultimes du modèle (stagnation et
déclin).
Cette affirmation est critiquable car chaque étape peut comporter son propre seuil
de capacité de charge qui, une fois excédé, fera que l’étape passera à la suivante.
Des changements se seront opérés au niveau du milieu physique et du type de
touristes qui se rendent dans la destination (MARTIN&UYSAL, 1990).
Toutefois, il s’agit, encore une fois, d’une notion complexe.
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4.1. Définition
Il est important de savoir que si le concept des cycles touristiques est un concept qui
a évolué au sein de la recherche en tourisme, le concept de la capacité de charge
était déjà bien connu des autres disciplines (économie, etc.) et est venue s’intégrer
dans le domaine du tourisme (WALL, 1982). Plusieurs auteurs mettent en avant la
difficulté de définir cette notion (WALL, 1982 ; MARTIN&UYSAL, 1990). En effet, il
existe autant de définitions que d’auteurs qui étudient le sujet.
La plupart des définitions de la capacité de charge abordent souvent deux aspects.
D’une part, un niveau quantitatif, « le nombre maximum de touristes qui peut être
contenu dans une certaine destination touristique ». D’autre part, un niveau de
perception caractérisé par « une capacité de charge acceptable avant que la qualité
de l’expérience vécue par le touriste ne se dégrade et sans qu’il n’y ait de
dégradations sur l’environnement » (O’REILLY, 1986).
Il s’agit bien d’une complexité relative à deux pôles. Un pôle quantitatif concret et un
pôle qualitatif basé sur des perceptions tout à fait subjectives. C’est pourquoi la
notion de capacité de charge est soumise à de nombreuses interprétations.
Getz (GETZ, 1983) identifie six approches différentes pour définir ou délimiter la
capacité de charge : physique, environnementale, perceptive, économique,
infrastructure et socioculturelle. Il est important de considérer ces six capacités de
charge ou même peut-être encore d’autres capacités de charge auxquelles on n’a
pas pensé lorsque l’on étudie la destination.
Selon Martin et Uysal (MARTIN & UYSAL, 1990), il est impossible de définir la
capacité de charge en dehors du contexte de la position de la destination sur le cycle
de vie. En effet, il existe une corrélation dynamique entre ces deux concepts avec
l’idée que pour les deux, le changement est sous-entendu.
La capacité de charge est différente pour chacune des étapes de la destination. Lors
de l’étape de l’exploration, par exemple, le manque d’infrastructures fait que peu de
touristes peuvent être hébergés alors que la capacité de charge au niveau social est
infinie.
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A l’opposé, lors de l’étape de la stagnation, le développement des infrastructures a
atteint son niveau maximum et beaucoup de touristes peuvent être hébergés mais
la communauté locale montre beaucoup d’hostilité.
Si la demande et le taux de visites excèdent la capacité d’une destination, alors la
qualité de l’expérience pour les visiteurs, la qualité de vie des locaux et l’apparence
de la destination en souffrent. La destination serait, dès lors, moins attractive.
Il est certain que la capacité de charge est différente pour toutes les destinations et
qu’elle varie en fonction des étapes. Ce sont ces étapes de développement qui
affectent le niveau de capacité. En principe, une destination finit toujours par être
surdéveloppée ou avoir trop de visiteurs (il faudrait être très optimiste pour dire le
contraire). Les acteurs doivent, pour cette raison, décider de définir le niveau
maximum de développement de chaque destination et ce qu’elle peut ou doit
accepter. Ils sont alors en mesure de commencer à planifier des objectifs pour
atteindre ce niveau et les actions à envisager une fois que ce niveau sera atteint
(BUTLER, 2006b).
En plus d’être liée à chaque étape, la capacité de charge est aussi étroitement
associée au management. En effet, si elle est clairement délimitée, alors des
moyens suffisants seront pris pour adopter un bon plan de gestion.

4.2. Mesurer la capacité de charge
Comme il est difficile de définir la notion, il est d’autant plus laborieux de la mesurer
et d’en calculer les seuils. Ceci restreint l’utilisation de cette notion comme outil de
planification. Plusieurs éléments sont à mettre en cause. Tout d’abord, le niveau
acceptable de « masse » est différent selon les sociétés (O’REILLEY, 1986). De plus,
certains types de développement ont besoin de densités plus élevées, même si
l’ampleur du développement est le même. Enfin, les capacités de charge physiques
et environnementales peuvent être affectées par les techniques de gestion ellesmêmes.
Il est important de noter que la capacité de charge ne peut pas être utilisée comme
limite absolue au développement d’une destination mais plutôt comme un moyen
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d’identifier les seuils maxima qui requièrent l’attention. Ces seuils pourront alors
faire l’objet d’un meilleur contrôle et d’une meilleure gestion.
O’Reilley (O’REILLEY, 1986) et Wall (WALL, 1982) insistent sur le fait que la capacité
de charge est dépendante des objectifs qui sont définis pour chaque développement.
Sans cela, la capacité de charge n’a aucun sens. En effet, si la destination dispose
d’un espace naturel qu’elle peut mettre en tourisme, selon qu’elle le transforme en
parc national ou en camping, la capacité de charge risque de ne pas être la même.

4.3. Les nouveaux moyens de mesure
Les nouvelles technologies permettent d’avoir un meilleur contrôle sur la
quantification de cette capacité de charge. Par exemple, des photos satellites
accompagnées d’un questionnaire posé aux vacanciers ont permis de déterminer
quelle était la capacité de charge acceptable, selon eux, dans le cadre de la
planification de constructions de stations touristiques dans le Languedoc-Roussillon
(O’REILLEY, 1986). Toutefois, l’évaluation de cette capacité de charge se base
essentiellement sur la satisfaction du visiteur. Il serait bon de savoir si cette
approche est déterminante et juste pour la planification.

4.4. Importance pour les politiques touristiques
Selon les auteurs Martin & Uysal (MARTIN & UYSAL, 1990), se positionner sur le
cycle et utiliser une capacité de charge optimale sont des objectifs primordiaux pour
établir des politiques touristiques dans les destinations. Cela permet en quelque
sorte de pouvoir contrôler leur futur.
Cependant, le fait de reconnaître des politiques touristiques n’est souvent effectué
que lorsque la destination entre dans le stade du déclin. A ce moment-là, elle devra
plutôt se concentrer à formuler des politiques qui lui permettront de se renouveler.
Elle veillera également à dresser un bilan de ce que lui ont apporté les différentes
étapes du cycle. Une fois que la destination se situe sur l’étape correspondante du
cycle et a défini la capacité de charge idéale, alors elle peut envisager une série de
comportements pour maintenir cet idéal.
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4.4.1. La mise en place de politiques touristiques
Si des politiques touristiques sont établies dès que la destination entre dans l’étape
de l’exploration, alors elle peut mieux anticiper des problèmes qui risquent de se
manifester. A cette étape, la planification est nécessaire et définir le type de
tourisme voulu ainsi que le niveau de développement qui sera acceptable par les
habitants est essentiel. Des évaluations ainsi que des études de marché sont à
réaliser.
Si la destination se positionne sur l’étape d’implication avant d’avoir formulé
quelconque politique, alors les gouvernements locaux joueront un rôle important
dans la médiation des différents acteurs afin de contrôler le développement
croissant.
Si la destination se trouve dans l’étape du développement/consolidation, la
formulation d’une politique touristique qui visera à conserver le statu quo est
essentiel. Il s’agit déjà ici d’anticiper sur ce qui pourrait advenir si le déclin venait à
se produire. Si la destination se positionne dans le déclin, alors la politique
touristique devra impérativement stipuler si des moyens seront mis en œuvre pour
qu’elle reprenne en s’orientant vers d’autres ressources et ainsi qu’elle adopte une
nouvelle image. La politique pourra également choisir que la destination se
reconvertisse dans un autre secteur (par ex. immobilier).
Identifier l’étape où se trouve la destination est important puisque chaque étape
implique des mesures de gestion différentes.
La notion de capacité de charge peut contribuer à la gestion du tourisme sur base
des principes de durabilité. Elle est très pertinente pour aborder le développement
durable. Coccossis et Mexa (COCCOSSIS & MEXA, 2004, p. 50) estiment que « la
capacité de charge en tant que telle doit être considérée comme une structure de
guidage qui pourrait aider à révéler des politiques, contribuant à atteindre un
consensus sur la nécessité de continuer le développement dans une vision de
développement durable ».
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De plus, comme argumente Butler, si la destination définit ce qu’elle peut et ce
qu’elle veut accepter comme capacité, alors l’étape de déclin peut être évitée.
Dans la mesure où nous évoluons de plus en plus vers un tourisme durable, la notion
de capacité de charge est récurrente, mais est-elle véritablement pertinente ? Qu’en
est-il vraiment ? Si dès le début il est possible de déterminer le nombre de visiteurs
que l’on peut accepter avant que le volume de visiteurs ne cause des problèmes,
alors on peut gérer l’activité sans jamais que ce nombre ne soit dépassé
(SWARBROOKE, 1999).

4.5. Conclusion
La notion de capacité de charge est très complexe. En plus d’être difficile à définir,
elle est difficile à mesurer et il est surtout impossible de l’ignorer lorsque l’on veut
utiliser le TALC comme structure d’analyse.
De façon générale, cet élément a trait à la qualité de l’expérience vécue par les
touristes avec le déclin de la destination au niveau physique et la diminution du
nombre de touristes.
Il est important de la préciser par rapport à toute une série d’acteurs présents dans
la destination (par ex. capacité de charge pour les touristes, pour les locaux, pour
l’environnement, etc.). De plus, au plus tôt elle sera définie et, ceci au cours de
chaque étape, au plus la destination pourra être en mesure de faire face à
d’éventuels obstacles qui pourraient compromettre cette capacité de charge.
Tout le problème réside dans le fait que théoriquement, la capacité de charge
implique une notion de limite afin d’éviter des impacts sociaux, environnementaux
et économiques.
En pratique, la capacité de charge peut être infinie car si les autorités le veulent,
elles trouveront toujours des solutions pour offrir des infrastructures d’hébergement
et ceci au détriment de l’avis des populations locales.
Dans l’avenir, il se pourrait qu’il y ait une tendance à ce que la capacité de charge
pour chaque étape prenne plus de temps pour atteindre son seuil maximum compte
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tenu des nouveaux comportements des touristes qui ne sont plus disposés à afficher
une certaine fidélité pour la destination. Il serait même probable qu’elle n’atteigne
même pas le seuil maximum de chaque étape.
Un lien peut être fait entre la capacité de charge et l’augmentation du rythme du
cycle. En effet, comme les étapes du cycle peuvent s’enchaîner plus vite sans
influence de la capacité de charge, elle ne devrait plus être incriminée.

5. Le concept du management (management)
5.1. Un aspect omis et pourtant important
Butler affirme ouvertement que c’est l’élément du modèle qui a été peu abordé voire
ignoré malgré qu’il se révèle très important pour le développement des destinations.
Le déclin étant un élément important dans le modèle, cela sous-tendait déjà que
sans l’intervention du management, la destination évoluerait, dans tous les cas, vers
le déclin. Hovinen (HOVINEN, 1982) confirme cet aspect dans son étude sur
Lancaster County (PA, USA).
Ce qui est un peu paradoxal, c’est que le mot « management » apparaît dans le titre
de l’article dans lequel le TALC est apparu en 1980 « The concept of a tourist area
cycle of évolution : implications for management of resources ». Or, l’article et,
même les premières études, prêtent peu d’attention à cette notion.
Le fait que cet aspect ait été négligé permet de comprendre avec facilité pourquoi,
selon Butler, le cycle évolue inévitablement vers l’étape du déclin. Le management
est à la base de critiques qui portent sur la fatalité du déclin. En effet, selon les
auteurs, si une bonne politique de management n’est pas mise en œuvre, le déclin
est logique.
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5.2. Management et capacité de charge
Le management est intrinsèquement lié à la notion de capacité de charge puisque
pour une bonne gestion de la destination c’est lui qui intervient pour déterminer le
nombre de touristes que peut accueillir une destination.
Le management joue un rôle tout à fait central. En effet, si la destination ne veut pas
se retrouver dans la situation précaire de la stagnation et du déclin, alors elle doit
changer son approche de la planification et du management. Ce changement doit
impliquer l’adoption de méthodes plus performantes et effectives d’analyse
stratégique tout comme on peut soutenir l’idée que si des méthodes plus effectives
avaient été adoptées auparavant, la destination ne se trouverait pas dans une telle
situation (FAULKNER, 2003). En effet, une des causes sous-jacente de la stagnation
est

justement

cette

inertie

de

politiques

et

de

pratiques

de

management/planification « enracinées » qui avaient du succès dans le passé mais
qui maintenant ne sont plus conformes au contexte dans lequel la destination
évolue.
Cependant, il serait trop facile de penser que les projets et la stratégie mis en place
par les gestionnaires leur permettent de contrôler, gérer et empêcher que le cycle ne
tende vers le déclin. En effet, comme il a déjà été dit, le TALC est influencé par une
série de facteurs qui dépassent le pouvoir de contrôle des gestionnaires et envers
lesquels ils sont impuissants.
Malgré son implication, surtout dans le contexte actuel du tourisme, le management
reste un domaine aux multiples facettes et seuls certains aspects relatifs au TALC
ont été envisagés.

6. La composante territoriale (spatial component)
Seuls quelques propos importants sont émis pour ce concept. L’idée de base dans le
modèle spécifiait qu’alors que le développement d’une destination montre des
signes de stagnation, de « surdéveloppement » ou encore d’un développement non
durable, il y aurait une « modification territoriale » avec une relocalisation des
capitaux et le développement vers une nouvelle destination (BUTLER, 2004). Il y a
une sorte de cercle vicieux qui s’instaure car sans la planification pour la croissance
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et le développement, la capacité de charge est excédée ce qui entraîne un
développement non durable et par conséquent un déplacement vers d’autres
destinations. Dès lors, il est nécessaire d’opter pour une approche durable des
destinations.
L’ampleur de ce déploiement dans l’espace est toutefois variable. Il peut se produire
dans les alentours immédiats ou alors sur une distance plus importante, d’une
région à l’autre. Un exemple typique de ce phénomène s’est produit en Europe avec
le déplacement du développement de la France vers l’Espagne, puis vers la Grèce et
ensuite vers d’autres destinations de la Méditerranée (BUTLER, 2000). Le
changement de localité était supposé refléter un nombre de changements dans la
destination de base tels que des coûts en hausse dans la main-d’œuvre et dans les
terrains et la diminution de la qualité environnementale.
Ce déploiement n’est certainement pas durable. De plus, le nombre de destinations
à développer n’est pas infini.

7. Le concept de la perspective à long terme de la planification et de
la gestion de la destination (long-term viewpoint)
Plusieurs éléments du développement touristique doivent être envisagés sur le long
terme. Que ce soit au niveau des politiques de développement, de la gestion des
ressources, de l’impact sur les populations locales, etc.
Afin d’éviter les obstacles de l’utilisation abusive de la destination, du
surdéveloppement et du déclin ultérieur, il est important d’avoir une perspective à
long terme dès le début du développement de la destination et c’est la solution à
adopter (HONGSRANAGON, s.d.).
Globalement, les destinations prennent connaissance de ces menaces et orientent
leurs politiques de développement, leurs processus de commercialisation et leurs
stratégies vers les principes du développement touristique durable. Ceci requiert le
développement d’une vision formelle à long terme pour le développement industriel
touristique.
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Actuellement, l’enjeu fondamental pour les promoteurs du secteur privé est d’attirer,
avant tout, des touristes dans la première année de « l’ouverture » de la destination.
Pour eux, une décennie est déjà associée au long terme.
En réalité, il est nécessaire d’identifier comment faire venir les touristes de façon
continue en adoptant une perspective sur cinquante ou cent ans. Cette façon de
fonctionner est encore très rare et reflète la réticence ou même l’incapacité des
prévisionnistes à conjecturer le tourisme au-delà d’une dizaine d’années et ce avec
beaucoup d’assurance. Or, pour un développement durable, il faut opter pour cette
solution. Il faut s’accoutumer aux difficultés inhérentes de cet aspect étant donné le
changement rapide et bien présent dans le tourisme.
Par exemple, il est préférable que la destination envisage, dès le début, l’utilisation
durable et efficace de ses ressources. De même, lorsqu’un avantage concurrentiel
est efficace, il est important de s’assurer qu’il dure sur le long terme. Cette vision du
long terme est une solution valable mais elle est rendue difficile par le
comportement imprédictible des touristes et le dynamisme de la demande
touristique.
Avant que le passage d’une perspective sur le court terme vers une perspective sur
le long terme ne s’opère, alors l’étape du déclin restera un domaine de
préoccupation important pour le TALC (HONGSRANAGON, s.d.).

8. Le concept de l’application universelle du modèle à toutes les
destinations touristiques (universal applicability)
Le fait que le modèle ait une utilité pour toutes les destinations confondues était une
vision

quelque

peu

utopique

et

ambitieuse.

Chaque

destination

a

des

caractéristiques propres et le défi n’est pas de « remporter un concours » pour celle
qui peut l’appliquer au mieux. Le TALC a été imaginé comme modèle général pour
expliquer le développement des destinations sans pour autant être approprié à
chaque destination.
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C. La grille d’analyse
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la destination
traverse les étapes
du cycle à un rythme
plus rapide

Variations dans le
procédé de
développement

conséquence directe
conséquence indirecte

D. Le schéma

relation
caractéristique

Omission
probable de
certaines étapes

Possibilité de
représenter de
multiples courbes

Augmentation du
nombre de touristes

« Dénaturalisation » du
modèle et remise en
question

Plus de flux
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facteurs endogènes et
exogènes

Attirer des nouveaux
segments touristiques
Diversification des
activités
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dans l’offre

+
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différentes formes de
tourisme (tourismes de
niche) + nouvelles
acti ités

Dynamisme

Évolution/
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dans la demande

Fidélité pour la
destination

Plus de connaissances
des différentes
destinations sur le
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Offre de différentes
formes de tourisme

Destinations matures
doivent se renouveler

** AVANTAGE CONCURRENTIEL **

Création de nouvelles
destinations
Individualité

Package
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V. Conclusion générale

Malgré le large débat et les critiques que le TALC a ouverts depuis vingt-cinq ans, il
continue à être une structure étudiée de près dans la littérature.
Il est à la fois curieux et intéressant de constater qu’il aura fallu à Butler près de 20
ans pour revenir sur son modèle de base dans son ensemble. Il est vrai, que face aux
nombreuses controverses suscitées par le modèle, il se devait d’apporter de nouveaux
éclaircissements afin de proposer des éléments cohérents.
De plus, de part les nombreux changements dans le tourisme qui risquaient et qui
risquent encore de compromettre le modèle, il s’est rendu compte que le TALC devait
être rediscuté et certains éléments plus spécifiés afin de tenter de le rendre
« opérationnel » au 21ème siècle.
La réflexion de Butler aide à relever des éléments qui ont influencé le développement
de la destination, spécialement ceux qui ont abouti à son déclin. Ensuite, ils
permettent d’analyser, a posteriori, le développement touristique d’une destination.
Cette analyse autorise les acteurs concernés à en retirer des leçons pour prendre des
actions dans le développement prospère d’autres destinations.
Le modèle englobe, dans une structure simple et courte, un condensé de facteurs
pratiques. Il constitue un réel atout pour l’étude des destinations. Cependant, il est
regrettable de constater que le TALC explique bien plus le comment de l’évolution que
le pourquoi.
Il est vrai que tout modèle et, par conséquent le TALC, est une représentation de la
réalité. Or, le tourisme prend une ampleur de plus en plus importante et les faits réels
sont là pour le prouver. Le déplacement des touristes dans le monde, qui témoigne du
dynamisme dans le tourisme, ainsi que l’évolution du comportement des touristes
sont des éléments concrets et bien réels.
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Suite à l’analyse des facteurs inhérents au modèle et leur connexion à certains
aspects de l’évolution dans le tourisme, on se rend compte que le modèle de Butler
n’est pas suffisamment fiable pour prévoir le développement touristique d’une
destination.
On réalise, ainsi, que le TALC n’est pas « parfait » et ne saurait pas l’être car son
objectif est uniquement de faire comprendre une série d’éléments qui surviennent
dans le développement. Ces éléments sont pour la plupart imprévisibles, ce qui fait
peser le doute sur le modèle de Butler et l’empêche de maintenir son concept
« idéal » de base.
De plus, la construction d’un schéma a permis de mettre en relation les évolutions
observées actuellement dans le tourisme. Cette relation permet de réaliser
qu’appliquer le TALC dans le futur risque d’être une tâche difficile. En effet, une série
de paramètres pris en compte dans mon travail ont tenté de prouver que malgré la
structure cohérente du modèle, des éléments variables interfèrent plus largement
dans le processus qui s’opère actuellement dans le développement des destinations.
Comme actuellement, on n’a pas d’autre solution valable qui répond favorablement
au développement des destinations, il est un peu dommage d’utiliser le TALC comme
dernier recours.
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Voici, en guise de conclusion finale, un SWOT qui synthétise mes dernières
constations.

FORCES
1 L’utilisation comme structure
analytique
1 Son « condensé » d’une série
d’éléments pertinents pour l’analyse
et l’étude de l’évolution des
destinations (Le développement, le
changement, la planification)
1 Son équation entre l’offre
(infrastructures…) et la demande
(goûts des touristes).
OPPORTUNITES
1 le fait qu’il continue à être utilisé
aujourd’hui par de nombreux auteurs
pour analyser les destinations

FAIBLESSES
1 Le manque d’études empiriques
1 Le manque de précision dans ses
critères de choix
1 L’absence de reconnaissance
universelle
1 Il ne tient pas compte des
« phénomènes imprévisibles » qui
influencent le développement d’une
destination
MENACES
1 Le fait qu’il devienne trop
« dénaturalisé » et « décontextualisé »
tellement des auteurs l’on revu,
adapté, modifié, prolongé….
1 Les évolutions du tourisme au 21ème
siècle
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