
Correction de l’étude de cas sur Cancùn :  
 

1) Où se situe Cancùn ?  
 
Cancùn est une ville côtière du Mexique, en Amérique centrale. Elle se situe sur le littoral entre le Golfe du                    

Mexique et la Mer des Caraïbes.  
 

2) A l’aide des deux documents, expliquez comment le tourisme a transformé le paysage à Cancùn ?  
 
Entre les années 1970 et les années 2000, on peut observer que la lagune de Cancùn s’est développée                  

pour le tourisme et s’est urbanisée. On peut voir, dans les documents, que de nombreux bâtiments ont été                  
construits comme des hôtels ou des centres de vacances. La lagune a été aménagée pour être un lieu                  
d’amusement, divertissement et de détente pour les touristes.  
 

3) Quelles sont les deux principales régions d’origine des touristes ? Comment l’expliquer ?  
 
Les touristes qui viennent à Cancùn sont principalement originaires des Etats-Unis ou du Canada. Cela               

s’explique par la proximité de ces deux pays avec Cancùn, mais aussi, par le fait que ce sont des pays                    
développés où le niveau de vie général permet à une partie de la population de faire du tourisme.  

 
4) Que recherchent les touristes à Cancùn ?  

 
Les touristes sont principalement attirés par les paysages, les plages, la mer mais aussi par le repos et les                   

services proposés dans les hôtels ou les centres de vacances.  
 
Quel est le type d’acteur ? Que propose t-il ?  

 
Il s’agit d’un tour opérateur, c’est-à-dire une entreprise qui organise des voyages en proposant plusieurs               

prestations (formules tout compris etc).  
Le site internet est celui de l’entreprise TUI, le premier tour opérateur du monde.  
 

5) Expliquez que le tourisme, et notamment le tourisme à Cancun, a une place importante dans               
l'économie du Mexique à partir du document.  

 
A partir du document, on peut voir que le tourisme représente 10% du PIB (Produit Intérieur Brut) du                  

Mexique et le tourisme à Cancùn contribue à lui seul à 5% du PIB, soit 4.2 milliards de richesses produites.  
 

6) Qui sont les personnes employées dans le tourisme à Cancun ? Quelles sont leurs conditions de                
travail ? 

 
Les personnes qui sont employées pour le tourisme à Cancùn sont principalement des Mayas qui migrent                

vers les sites touristiques afin de trouver du travail. Ils sont “sous-payés” et “non-déclarés”. Ils sont employés                 
comme guide ou dans l’hôtellerie.  

 
 
Quels sont les points positifs du développement du tourisme à Cancun ? 
 



Toutefois, le tourisme permet indirectement le développement de services commes les cliniques, les             
marchés alimentaires modernes ou encore les centres de loisirs. Ces services et infrastructures profitent aussi               
aux populations locales.  
 

7) Quelles sont les conséquences sur l'environnement du développement du tourisme de masse à             
Cancun ?  

 
Une des conséquences du développement important et rapide du tourisme à Cancùn est la pollution. Avec                

l’afflux de population, même temporaire, la ville rencontre des difficultés dans la gestion des déchets, qui sont                 
beaucoup plus nombreux avec les touristes. On observe aussi des difficultés liées aux embouteillages, car plus                
de personnes circulent dans la ville. Cette pollution est “à l’écart” de la ville, elle n’est pas visible par les touristes                     
mais elle est subie par les populations locales.  


