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La Partie "Économie générale et Touristique " et la  Partie "Histoire Géographie 

Touristique" seront traitées sur des copies séparées. 
 
 
 

Les deux copies doivent être relevées ensemble.  
 
 
 
 

La partie "Économie Générale et Touristique" est numérotée de la page 2/11 à la page 4/11. 
Elle est prévue pour être traitée en 1 heure 30 (coefficient 2). 

 
 
 
 

La partie "Histoire et Géographie Touristique" est numérotée de la page 5/11 à la page 11/11. 
Elle est prévue pour être traitée en 1 heure 30 (coefficient 2). 

 
 
 

Le document 1 de la page 6/11 est à remettre avec l a copie. 
 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il  est complet. 
 
 

L'usage de la calculatrice est interdit.  
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ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET TOURISTIQUE 
 
 
 
À l’aide de vos connaissances et des annexes 1 à 4  : 
 
1. Distinguer politique économique conjoncturelle et politique économique structurelle. 

 
 
2. Montrer l’impact des Jeux Olympiques de Londres sur l’attractivité touristique de cette ville 

et ses effets sur l’économie. 
 
 
3. Présenter  les objectifs d’une politique budgétaire. Montrer  que celle de la France est 

soumise à des contraintes qui freinent sa candidature aux Jeux Olympiques de 2024. 
 
 
4. Repérer  les nouvelles dispositions qui permettraient à la France d’assouplir la contrainte 

budgétaire imposée par Bruxelles et favoriseraient ainsi sa candidature aux Jeux Olympiques 
de 2024. 

 
 
5. Expliquer  pourquoi les décideurs doivent prendre en compte les externalités, tant positives 

que négatives, avant d’engager Paris aux Jeux Olympiques de 2024. 
 
 

 
 
Les documents à disposition. 
 
Annexe 1 Tourisme : Londres détrône Paris. 
Annexe 2 JO 2024 : la longue marche de Paris. 
Annexe 3 L’horizon s’éclaircit pour un assouplissement de la contrainte budgétaire. 
Annexe 4 Pourquoi vouloir les JO pour Paris est une très très mauvaise idée. 
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ANNEXE 1 
 

Tourisme : Londres détrône Paris 
 
[…] En 2013, encore plus de visiteurs se sont bousculés dans les allées du British Museum, 
première attraction de Londres, de la Tate Modern ou de la National Gallery. […]  Une affluence 
record permet aux dirigeants de la ville d'espérer pouvoir annoncer […] qu'en franchissant la barre 
des 16 millions de touristes étrangers, la capitale britannique aurait détrôné Bangkok et Paris en 
tête des villes les plus visitées sur la planète. […] 
La mairie de Londres lie directement ce regain d'intérêt à un « effet Jeux olympiques ». […] Dans 
l'ensemble du pays, les arrivées d'étrangers ont bondi de 11 %. […] 
« L'image de Londres a changé grâce aux JO, estime […] le maire adjoint de la ville. Les gens ont 
vu une ville belle, ouverte, vibrante […] ». Les touristes londoniens proviennent en grande majorité 
d'Europe, devant l'Amérique du Nord et le reste du monde. Ceux venant de Chine, d'Inde ou du 
Moyen-Orient représentent une large part de la croissance constatée. […] Ces visiteurs dépensent 
beaucoup : 5 milliards de livres (6 milliards d'euros) sur les six premiers mois de 2013, en hausse 
de 12 %. […] Les retombées liées à l'événement auraient ainsi dépassé les 10,4 milliards d'euros 
[…] d'argent public investis pour organiser ce rendez-vous majeur. […] 
 

Source  : http://www.lefigaro.fr du 16 janvier 2014 
 
 

ANNEXE 2 
 

JO 2024 : la longue marche de Paris 
 
La candidature de la France pour les Jeux Olympiques de 2024 est étudiée de plus en plus près 
[…], étant donné l'état des finances publiques. […] La phase qui débute actuellement […] traitera 
de sujets multiples comme les retombées économiques de l'épreuve, son développement 
territorial, son impact environnemental ou encore la promotion de l'éducation par le sport. […] 
La question qui se pose d'ici à novembre est assez simple : la France a-t-elle vraiment les moyens 
de s'offrir les JO ? […] Le gouvernement Valls doit brandir prochainement son plan de 50 milliards 
d'euros d'économies d'ici à 2017 et son prédécesseur s'est vu infliger régulièrement des cartons 
jaunes par la Commission de Bruxelles […] pour non-respect des objectifs de déficit public. […] 
Les partisans des Jeux à Paris, néanmoins, ne manquent pas d'arguments. « A nous de prouver 
qu'organiser les JO peut être une chance pour le pays et non un poids […]. Au-delà des emplois 
générés, il s'agit à l'évidence d'un marqueur pour la société, d'un signe de dynamisme et 
d'optimisme […]. Une telle compétition permet généralement de gagner de quinze à trente ans en 
termes d'infrastructures » […]. 
C'est une chose fantastique, cela amène du liant dans la société, un outil éducatif. De plus, l'État 
peut également s'y retrouver, s'il se montre économe : « Quand j'ai organisé la Coupe du monde 
de rugby 2007 en France, cela a rapporté, en l'espace de sept semaines, plus de recettes fiscales 
à l'Etat que trois mois de tourisme entier dans le pays », avance […] l'ancien président de la 
Fédération française de rugby […]. 
 

Source  : http://www.lesechos.fr du 11 avril 2014 
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ANNEXE 3 
 

L’horizon s’éclaircit pour un assouplissement de la  contrainte budgétaire 
 
Les chefs d’État […] réclament une détente de la contrainte budgétaire […] car la règle des 3 % 
[du produit intérieur brut PIB], gravée dans le marbre du Pacte de stabilité [et de croissance] 
depuis 1997, reste un tabou. […] En revanche, l’interprétation du Pacte de stabilité […] laisserait 
[…] de la souplesse budgétaire. […] Le président François Hollande a confirmé […] qu’il était 
judicieux de réfléchir au traitement des investissements. La France caresse depuis longtemps 
l’idée de sortir les investissements d’avenir du calcul du déficit. Des projets […] de 35 milliards 
d’euros, consacrés à des technologies du futur. 
Parallèlement, une nouveauté introduite par l’Union européenne pousse à l'accroissement artificiel 
du PIB des États membres. À partir de septembre prochain, Eurostat incite en effet les États à 
introduire l’économie parallèle dans le calcul de leur produit intérieur brut. Une idée surprenante, 
dans la mesure où l’économie parallèle est par définition compliquée à évaluer, en l’absence de 
chiffres officiels. L’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne se sont résolus à modifier leur mode de 
comptabilité. […] 
L’intérêt de cette brusque croissance du PIB n’est pas nul, puisqu’en gonflant artificiellement le 
dénominateur, le ratio du déficit public ramené au PIB sera de facto réduit. En France, le PIB 
devrait croître de 50 milliards d’euros, pour atteindre 2150 milliards par cette méthode. […]. Cela 
permettra sans doute à la France d’avoir un déficit public à 3 % de son PIB en 2015. […] 
 

Source  : http://www.euractiv.fr du 23 juin 2014 
 

ANNEXE 4 
 

Pourquoi vouloir les JO pour Paris est une très trè s mauvaise idée 
 
[…] Cela coûte très cher. Organiser des jeux olympiques coûte plusieurs milliards de dollars. […] 
et on est toujours sûr de dépasser de deux, trois ou quatre fois le budget de départ. […] Les 
habitants des localités concernées nourrissent donc la crainte qu'une partie de ce coût retombe 
sur eux : […] hausses d'impôts et de prix. Par ces temps d'austérité et de difficulté économique, il 
n'est donc pas surprenant que les citoyens s'y opposent. […] Demandant aux habitants combien 
ils seraient prêts à payer pour que les jeux n'aient pas eu lieu à Sotchi1 : 93 % des sondés ont 
déclaré qu'ils étaient prêts à payer pour qu'ils ne soient pas organisés chez eux, car cela leur 
aurait évité 3 ou 4 ans de travaux, d'embouteillages et autres effets externes. […]  
Certaines villes ont-elles tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu ? La seule ville dont on est 
certain qu'elle a gagné en termes des recettes par rapport aux coûts, c'est Los Angeles en 1984. 
[…] Outre les coûts et les gains financiers, il faut aussi prendre en compte les externalités 
négatives que sont la pollution, les embouteillages, etc. Mais il y a aussi les externalités positives : 
création d'infrastructures qui servent au quotidien, à mieux relier les lieux… Sur ce plan là aussi 
Los Angeles a été gagnante : […] peu de coûts, beaucoup de gains. […] Les jeux de Grenoble, en 
1968, ont continué d'être payés par la population jusqu'au début des années 2000. […] 
 

Source  : http://www.atlantico.fr du 8 novembre 2014 
 
 

                                                 
1Sotchi : Ville de Russie ayant accueilli les JO d’hiver en 2014. 
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HISTOIRE - GÉOGRAPHIE  TOURISTIQUE 
 

Le tourisme des retraités dans l’espace méditerrané en 
 
DOCUMENT 1 (4 points)  
 
1 – Sur le fond de carte : 

- Situez les pays suivants : l’Allemagne, l’Italie, la Grèce, le Maroc, le Royaume-Uni, la Turquie. 
- Situez les îles suivantes : les Baléares, Chypre, la Crète, la Sicile. 
- Situez les mers suivantes : la mer Adriatique, la mer Égée, la mer Noire. 
- Situez les villes suivantes : Valence, İstanbul, Bizerte. 
 

DOCUMENT 2 (2 points)  
 
2 – Citez deux arguments du texte permettant de mettre en évidence l'importance du marché du 
tourisme des retraités. 
 
DOCUMENTS 2 et 3 (2 points) 
 
3 – A quelle(s) période(s) de l’année le tourisme des retraités se développe-t-il en Méditerranée ? 
 
DOCUMENTS 3, 4 et 5 (4 points)  
 
4 – Quelles formes le tourisme des retraités en Méditerranée prend-il d’après ces documents ? 
 
5 – L’espace méditerranéen bénéficie-t-il de manière équilibrée de ce tourisme ? 
 
 
DOCUMENT 6 (3 points) 
 
6 – Que nous apprend le document sur les évolutions actuelles du tourisme des retraités français 
au Portugal ? Citez trois atouts de ce pays qui permettent d’expliquer ces évolutions. 
  
SYNTHÈSE (5 points)  
 
7 – A l’aide de vos connaissances et des informations fournies par les documents, vous 
expliquerez les principales caractéristiques du tourisme des retraités en Méditerranée : enjeux 
économiques, espaces géographiques et saisons concernés, évolutions actuelles. 
 
 
 
NB : les termes « retraité » et « senior » sont synonymes dans les documents de ce sujet. 
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DOCUMENT 1 : fond de carte de l'Europe et de la Méd iterranée. (à remettre avec la copie)  
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DOCUMENT 2 : Les seniors représentent un cinquième du marché du tourisme 

 
 

 

Le monde du tourisme peut remercier les seniors. Peu importe la crise, ils partent en vacances. Et 
sous tous les formats : en locations en France, dans des hôtels-clubs de Tunisie ou d'Espagne, en 
arpentant l'Asie, seuls ou en circuit organisé. 

Selon une étude d'Eurostat, les plus de 65 ans pèsent de plus en plus lourd dans l'économie du 
tourisme de l'Union européenne, ils représentaient 20% des dépenses en 2011 contre 15% en 
2006. De plus en plus nombreux, ils constituent un réservoir considérable de développement pour 
un secteur qui subit depuis trois ans la baisse du pouvoir d'achat de nombreux actifs, crise oblige.  

En France, les plus de 50 ans représentent environ un tiers de la population, dont 5 millions de 
65-75 ans et autant de plus de 75 ans. A mesure que le marché des séniors grossit, les offres 
visant la "silver économie"¹ se multiplient. Et pour cause : les seniors voyagent souvent plus loin et 
plus longtemps. Quant aux « baby-boomers » en retraite, ils ont généralement plus de moyens 
que leurs parents autrefois. Ceux qui le peuvent optent volontiers pour des voyages sophistiqués, 
avec circuits et culture, donc coûteux. Ce qui fait d'eux une clientèle recherchée.  

Chez Galeries Lafayette Voyages, les seniors représentent plus d'un tiers des ventes, c'est la 
deuxième clientèle après les jeunes mariés, explique Clémentine Piscione, l'une des responsables 
de l'agence Haussmann. "Leur budget est plus élevé que la moyenne. Quand ils font un voyage, 
ils le font bien", dit-elle.  

Mais la communication ciblée est difficile à promouvoir, les seniors appréciant rarement qu'on les 
étiquette comme tels. Sauf peut-être sur un salon dédié. Sur le stand de Gamma Travel, de 
grandes pancartes vantent des offres "long séjour" sous le soleil de Tunisie, à Djerba, Monastir ou 
Hammamet. Le tour-opérateur réalise 30% de son chiffre d'affaires grâce à des forfaits tout inclus 
de trois à douze semaines ciblant les séniors. "On en a vendu 1220 cet hiver", explique Denise, la 
commerciale. "Certains clients partent début novembre et rentrent en France pour Noël. On peut 
séjourner à deux à Djerba pendant trois mois pour 4810 euros", relève-t-elle. "Le calcul est vite 
fait, surtout qu'ils économisent le chauffage chez eux pendant ce temps-là..."  

"Le printemps arabe a certes fait sérieusement flancher la destination Tunisie, y compris l'offre 
sénior long séjour", souligne le directeur Mourad Kallal. "Mais on vend, avec un panier moyen de 
1000 euros en moyenne cet hiver, […]" dit M. Kallal.  

 
¹ Se dit des activités économiques ayant les personnes âgées pour cible.  
 
 
 

 
L’express, les seniors représentent un cinquième du marché du tourisme, 12 avril 2013,  

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/les-seniors-representent-un-cinquieme-du-
marche-du-tourisme 
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Découvrez les plus belles îles de la Méditerranée a vec notre croisière 100% bien-être  

Chère lectrice, cher lecteur, 

Pour vous qui nous lisez depuis si longtemps et qui nous faites confiance chaque jour, nous 
avons conçu cette croisière 100% bien-être, animée par Bernard Tapie lui-même. 

Pendant huit jours, profitant de la douceur ensoleillée d’octobre, nous sillonnerons à bord du 
« Costa Classica » cette Méditerranée que nous aimons tant. Nous ferons escale dans les 
lieux les plus enchanteurs, en Grèce, en Sicile ou à Malte, et découvrirons les monuments les 
plus remarquables semés sur le pourtour méditerranéen. 

À bord, Bernard Tapie, entouré par ses invités et amis, sera le maître de cérémonie de ce 
séjour « Vivre mieux pour vivre mieux ». Jacques Séguéla, le célèbre publicitaire, présentera 
son dernier ouvrage, « Merde à la déprime ». Le journaliste Philippe Tesson livrera les secrets 
de sa vitalité. Sans oublier Michèle Freud, psychologue spécialiste du bien vieillir, qui donnera 
trois conférences : « Se réconcilier avec le sommeil », « Gérer son stress » et « Bien dans son 
corps, bien dans sa vie ». 

Et, pour votre plus grand plaisir, Bernard Tapie animera deux soirées. L’une où il se mettra à 
table et dira tout, absolument tout, sur les sujets qui vous passionnent : la politique, l’OM, 
Marseille… Lors de la deuxième soirée, le patron de « la Provence » cuisinera ses invités ! Au 
menu : les coulisses des médias, la politique encore et toujours, mais aussi l’art du bien vieillir. 

Et enfin, pour compléter ce séjour 100% santé et détente, nous avons prévu pour vous des 
cours et des ateliers : un atelier remise en forme tous les matins, des cours d’auto-massage et 
des jeux de mémoire. 

DOCUMENT 3 : publicité du groupe Costa Croisières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

www.laprovence.com/croisiere 
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DOCUMENT 4 
 

Les « destinations seniors » de la ville de Pontaul t-Combault 1 
 
 

 

Comité des fêtes et du tourisme de Pontault-Combault,2014. www.pontault-
combault.fr 

1 Pontault-Combault est une ville de la région parisienne,  
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DOCUMENT 5 
 

Les ports de croisière méditerranéens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr du 14 mars 2011 

consultation novembre 2014 
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DOCUMENT 6 
 

Le Portugal, eldorado des retraités français 
 

Quand sonne l'heure de la retraite, les seniors français sont de plus en plus nombreux à s'installer 
dans cette "Floride européenne". 

Vivre sa retraite à l’étranger : l’idée séduit de plus en plus de Français. Ouverture à d’autres 
cultures, envie de voyager, de visiter, de découvrir : la retraite n’est plus synonyme d’inactivité et 
de solitude et nombreux sont ceux qui en profitent pour s’épanouir. Le Portugal est l’une des 
destinations phares pour ces nouveaux retraités dynamiques et épicuriens¹.  

Parmi les principaux avantages fiscaux et financiers figurent notamment : un coût de la vie 
inférieur, 65 % du coût de la vie en France, permettant une nette amélioration du niveau de vie. La 
retraite au Portugal est aussi un investissement sans risque de taux de change, car on reste dans 
la zone euro. Des conventions fiscales entre pays européens permettent d’échapper à la double 
imposition sur les revenus, les modalités pour percevoir sa retraite sont très simples et la fiscalité 
est très avantageuse pour les résidents étrangers.  

[…] 

Certes, résider au Portugal permet d’augmenter son pouvoir d’achat par rapport à une villégiature 
dans le sud de la France, mais ce ne sont pas là les seuls avantages d’un pays que l’on 
surnomme désormais la Floride de l’Europe. La proximité géographique, et son accessibilité 
(avion et autoroutes) permettent de ne pas se couper des siens et d’alterner aisément de 
résidences au gré de ses envies. On compte environ 350 liaisons aériennes hebdomadaires à des 
coûts très compétitifs avec les principales villes françaises au départ de l’aéroport de Lisbonne, de 
Faro (Algarve) et de Porto.  

¹ Qui veulent profiter de la vie avec insouciance, s’amuser. 

 
Les Echos, 3 septembre 2014,  http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-108086-portugal-la-floride-
de-leurope-pourquoi-les-retraites-partent-ils-au-portugal-1038689.php?yUSy4WVmZBv0vAXQ.99 

 


