
 

 
 
 
 
 

Ouverture : "Le tourisme en 2050 : ça commence aujourd'hui !" 
 

Intervenantes : Sophie Lacour, Advanced Tourism /  Josette Sicsic, Touriscopie 
 

« Entreprendre et innover dans le tourisme » s’est ouvert devant une salle comble par une réflexion 
prospective et sociologique sur les enjeux et les potentialités d’avenir du tourisme, afin de « planter 
le décor» de la journée, de stimuler les imaginations et favoriser la création de nouvelles activités 
touristiques.  
 
Entre une géopolitique incertaine, un climat et une démographie prévisibles, des avancées 
technologiques probables, le tourisme tiendra-t-il ses paris sur l'avenir ? Et comment ? EIT2016 
s’ouvre avec une réflexion prospective et sociologique sur les enjeux et potentialités d'avenir du 
tourisme, sur les investissements pour demain, et sur la «mise en futur» de l'offre et des produits. 
Stimuler les imaginations, aider dans la création de nouvelles activités touristiques génératrices de 
développement local et d'emplois est plus que jamais nécessaire ! 
 
Les perspectives présentées résultent des recherches et analyses des deux intervenantes.  
 
1- Le tourisme de demain devra prendre en compte quatre grands indicateurs : 
- démographique : la population mondiale continuera à s’accroître (10 milliards d’habitants, dont 

2,5 milliards d’Africains, 700 millions d’Européens, 72 millions de Français), sera largement 
urbaine (70% d’urbains) avec une augmentation des SOLOS, vieillira (2 milliards de seniors dans 
le monde, majoritairement des femmes : il faudra donc adapter une offre touristique aux 
seniors femmes !) ; 

- climatique : la prise de conscience des enjeux du changement climatique devrait se traduire par 
le verdissement des villes et le développement du tourisme écologique ; 

- économique : le paysage économique évoluera peu avec toutefois davantage 
d’autoentrepreneurs et un temps libre de plus en plus déstructuré, une consommation de plus 
en plus immatérielle,  de nouveaux marchés entrants. La prééminence des Etats Unis sur le 
contrôle des données numériques persistera ; 

- géopolitique : après des années de tension, le monde pourrait s’apaiser à l’horizon 2030 mais 
hyper-sécuritaire ; des blocs régionaux bien constitués qui concurrenceront l’Europe. 

 
Ces indicateurs imposent aux professionnels du tourisme d’être à la fois flexibles et réactifs. 
 
2- Le monde sera confronté à des mutations technologiques et scientifiques profondes : explosion 

du big data, réalité augmentée, réalité virtuelle. Tous les secteurs directement liés au tourisme 
seront impactés : 

- l’énergie : avec le développement de modes de propulsion alternatifs : « hyperloop », 
« maglev », pneumatique ;   

 
- les transports :  

 le train s’imposera et représentera 30% des  transports. On pourrait assister à une 
hybridation  des moyens de transport (aide volante + trains). 

 l’aérien poursuivra sa croissance avec 16 milliards de passagers aériens attendus et 
l’ouverture de 100 aéroports en Chine. Les offres low cost continueront d’exister, 



mais une hausse des tarifs est possible. Les projets futuristes sont nombreux : porte-
avions volant, avion individuel (projet Puffin de la NASA), zeppelin réactualisé, 
« bloom », « passing cloud ». Les nouveaux matériaux entraîneront de nouveaux 
designs : avions réellement transparents, sièges immersifs, à récupération d’énergie.  

 l’espace deviendra un nouveau domaine touristique : création d’une Agence de 
voyage des exoplanètes (NASA), projet « space ship » de Virgin, « space elevator ».  

 au-delà des projets de voiture solaire ou de voiture volante qui verront peut-être le 
jour, la voiture devrait disparaître des centres villes, le parc automobile individuel 
diminuer (en France notamment). Le covoiturage et l’auto-partage sont appelés à 
progresser.  

 la moto a aussi ses projets, tel le « deus ex machina concept motorcycle » de 
Yamaha. 

 
- l’hébergement : quatre tendances caractériseront les projets à venir : 

 intégré (“Mirror Cube Tree Hotel”, “Hollywood Sign” (2020), Heart-L; 

 écologique : éco-autonome (« Graft Tower » Porto-Rico), « en plante », en sable, 
nomade ; 

 multi-sensoriel : murs et sols interactifs 

 hors-sol : mer, ciel, (structures flottantes…), espace, lune 
 
Plus vraisemblablement, l’offre d’hébergement sera d’une grande diversité,  collaboratif (de 
plus en plus thématisé et affinitaire, grâce à l’explosion des sites de location), de qualité et  
écologique. L’hôtellerie moyenne montera en gamme et sera l’équivalent du luxe aujourd’hui.  

 
- la restauration se caractérisera par la croissance du végétal et la baisse de la consommation de 

viande, le retour à la tradition et festif, les mélanges culturels ; 
 
- les loisirs intègreront les évolutions technologiques qu’il s’agisse des parcs d’attraction 

(immersifs, virtuels, hologramiques, robotisés, animaux recréés ou clonés), des sports (pratique 
en simulation), de l’art (virtuel, hologramique, « mécatronique »). Ils seront caractérisés par une 
grande inventivité, le recyclage du passé et de la tradition, la reconversion des parcs d’attraction 
vieillissants. Les offres de bien-être exploseront  autour de préoccupations éternelles (bonheur, 
beauté, sens, jeunesse).  

 
- les services seront particulièrement impactés avec la présence de robots dans les aéroports et 

les hôtels ; l’office de tourisme du futur sera connecté et mobile, la réalité virtuelle et 
augmentée, l’internet des objets, les hologrammes, l’exploitation du big data, de nouveaux 
modes d’information et de distribution (« brain computer interaction », « brain to brain 
interface ») se développeront. Il n’est pas certain toutefois que le robot barman au service 
irréprochable ait la même écoute et le même charme que le barman traditionnel ! 

 
- les destinations ne connaîtront pas de changement majeur : la plage sera toujours désirée ; la 

montagne, confrontée au changement climatique sera en danger et devra s’adapter ; la 
campagne aura la plus belle carte à jouer, compte- tenu des préoccupations 
environnementales ; seules les smart cities et les villes écologiques attireront le tourisme urbain. 

 
- les voyages resteront un invariant pour découvrir le monde. 
 
Le touriste de demain sera un e-touriste ou un touriste augmenté. Plusieurs générations se 
côtoieront. Néanmoins, malgré les évolutions, les attentes resteront les mêmes pour les  loisirs et 
les vacances : jeux, musique, danser, manger, boire, famille, fête… 



 

Conclusion  
Cette ouverture prospective destinée à lancer la réflexion, a rappelé que le futur n’est jamais sûr, ni 
garanti, ni linéaire. Un exercice de prospective peut donc déboucher sur deux visions, l’une 
optimiste, l’autre pessimiste, comme l’ont démontré les interventions des deux oratrices.  
 
Cette séquence a suscité un réel intérêt avec la présentation de projets futuristes dont la crédibilité 
n’est pas le seul point d’intérêt. En effet, les projets présentés, qu'ils soient réalisables ou non, 
confirment des évolutions technologiques et sociologiques et des tendances actuelles de 
consommation touristique que les professionnels du tourisme devront  intégrer pour bâtir et sans 
cesse renouveler leur offre.  


