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Chapitre II : L’état de l’art 

 

2.1 La culture 
2.1.1 Développement du concept 

 

Depuis toujours l’homme a fait partie d’un groupe, des tribus primitives aux nations et pays. 

Il est propre à la nature humaine de différencier les groupes qui nous entourent de ce qui nous sont 

différents, de part leurs caractéristiques, comportements et habitudes. La connaissance de 

l’existence de la culture n’a rien de nouveau : même quand il n’existait pas d’études sur le domaine, 

l’être humain savait qu’il appartenait à un groupe et se savait étranger aux individus des autres 

groupes. Alors, qu’est-ce que la culture ? 

 

Le mot culture provient du latin « colère » qui désignait le fait de cultiver la terre. Jusqu’au 

XVème siècle, le mot culture a servi exclusivement à désigner le travail de la terre. Au XVIIIème 

siècle, la culture était synonyme de civilisation, elle désignait l’ensemble des productions sociales 

issues de l’homme comme la socialisation, l’éducation, etc... Au fur et à mesure, le terme culture a 

acquis un sens plus large et proche de la notion d’un « esprit de vivre ». En 1871, Taylor définissait 

la culture comme « un ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l’art, le 

droit, la morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes et habitudes qu’acquièrent l’homme en 

tant que membre d’une société » 1. A ce stade, la notion de culture correspond donc à un domaine 

très vaste, puisqu’elle couvre pratiquement toutes les activités créées par l’homme.  

 

Les publications et les études approfondies de la culture datent du le XXème siècle où le 

concept de culture prend une lumière différente. Divers anthropologues et sociologues se sont mis à 

découvrir et mieux définir les paramètres de ce concept. En 1961, Kluckhohn et Strodtbeck, deux 

anthropologues américains, font des premières études de la culture qui analysent les facteurs qui la 

modifient. Selon eux la « la culture consiste en des façons modelées de penser, sentir et réagir, 

acquises et transmises principalement par des symboles,  constituant les réussites distinctes de 

groupes de personnes, inclus leurs matérialisations en objet ; Le centre essentiel des cultures 

consistant en l'idée traditionnelle et notamment leurs valeurs attachées ».2 

 

                                                      
1 Diggs A. et Berger B. (2004), Cultural Competence : Overcoming Bias, U.S. Pharmacist, no 29:06, 15 juin, 
p. 94    
2 Kluckhohn F. et Strodtbeck F (1961), Variation in Value Orientations, Wesport, Etats-Unis, p. 86 
(Traduction faite par Daniel Trigo). 
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En 1965, l’anthropologue anglais, Edward Hall publie « Le langage silencieux », il se 

plonge dans le concept de communication interculturelle en établissant les premières théories des 

interactions culturelles. Il affirme que « la culture cache plus de chose qu’elle n’en révèle »3. Pour 

plusieurs chercheurs du domaine, cet auteur est considéré comme le précurseur du champ des 

connaissances interculturelles et comme la personne qui expose le mieux les traits généraux de la 

culture.  

Hall présente 3 grands traits caractéristiques de la culture, essentiels pour les travaux qui 

suivront dans le domaine. Dans un premier temps, il affirme que la culture est apprise. Elle ne fait 

partie des caractéristiques biologiques innées, et c’est le groupe qui dicte les comportements que 

l’individu, membre du groupe, va prendre. Ensuite il constate que les divers aspects de la culture 

constituent un système, autrement dit que tous les éléments de la culture sont solidaires et qu’aucun 

ne peut être pris de manière isolée. Le troisième et dernier trait de la culture donnée par Hall peut 

être résumé ainsi : La culture est partagée et délimite les différents groupes. Ce sont les institutions 

sociales, comme la famille, qui transmettent les éléments d’une culture.4 De plus, Hall explique que 

la culture a des règles informelles qui conditionnent inconsciemment le comportement de tout 

individu. Le système de règles d’apprentissage culturel s’établit sur trois niveaux, les règles 

techniques qui sont les valeurs tangibles de chaque groupe, les règles formelles qui sont celles qui 

l’individu est conscient d’avoir assimilé, et enfin les règles informelles qui conditionnent le 

comportement humain de façon inconsciente5. Ainsi la culture influence le comportement de chacun 

d’entre nous sans qu’on en soit conscient. 

 

Dans les années 1980, les recherches sur les identités culturelles ont connu plusieurs 

percées majeures, notamment en ce qui concerne la notion de culture. « Geert Hofstede, chercheur, 

néerlandais, poursuit un très amitieux programme d’étude comparative quantitative portant sur 

plus de 50 pays ».6 Il définit la culture comme étant « la programmation collective de la pensée qui 

permet de distinguer les membres d’un groupe ou d'une catégorie de personne d’une autre ». 7 

Pendant la vingtaine d’années qui suivit, il y eut un accroissement de la popularité des recherches 

interculturelles.  

 

Aujourd’hui la culture est considérée comme ayant des couches comparables à celles d’un 

oignon. Les manifestations visibles de la culture - les valeurs, les rites, les héros, et les symboles – 
                                                      
3 Hall E. (1984) , Le langage silencieux, Paris, Seuil, p. 36 
4 Hall E. et Hall M. (1990), Guide du comportement dans les affaires internationales, Editions du Seuil 
France, p. 34 
5 Hall E. (1984), Le langage silencieux, Paris, Seuil, pp. 77-83 
6 Chevrier S. (2003), Que sais-je ? Le management interculturel, Presses Universitaires de France, France, p. 
4 
7 Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, p. 9 (traduit par 
Daniel Trigo) 



Gabriela Hernández Lamadrid         Mémoire de fin d’études août, 2005 
        UDLA-CESEM 
            

 
peuvent être représentées par des couches plus ou moins proches de la surface. Certaines de ces 

couches sont superficielles et sujettes à changement. D’autres sont plus fondamentales et perdurent 

(cf. schéma 2.1).    

Schéma 2.1 : Les couches de la culture  

 Hofstede G. (2001) 

 

La première couche extérieure correspond aux symboles, au comportement symbolique. Les 

symboles sont des mots, gestes, illustrations et objets qui portent des significations complexes qui 

ne sont reconnues que par les membres d’une même culture. La langue, la façon de s’habiller etc.… 

font partie des symboles. La deuxième couche, moins superficielle, est celle des héros. Ce sont les 

personnes vivantes ou non, qui constituent des figures qui sont très respectées par les individus de 

leur culture et donc sont des modèles d’identification. Ils vont influencer le comportement des 

individus. De plus, ces modèles montrent comment réussir et comment ne jamais réussir. La 

troisième couche est celle des rites qui sont les activités collectives qui dans un groupe sont 

considérées comme essentielles. La façon dont on dit bonjour, les cérémonies religieuses, les 

réunions sociales et l’organisation des rencontres politiques ou des affaires sont des exemples des 

rites dans une culture. Ces trois couches font parties d’une catégorie appelée  « pratiques », ces 

pratiques sont visibles par les personnes de l’extérieur. Néanmoins, leur sens culturel reste invisible, 

ce sens réside dans les interprétations des pratiques faites par les personnes appartenant au groupe 

ou à la culture.8 Le cœur de cet « oignon » est composé des valeurs. Kluckhohn décrit une valeur 

comme étant « une conception, explicite ou implicite, particulière d’un individu ou caractéristique 

d’un groupe, du désirable qui influence la sélection des manières, des ressources, et des fins 

d’actions disponibles.»9 Les valeurs d’un individu sont invisibles jusqu’à ce qu’elles deviennent 

évidentes par le comportement. Ces quatre couches vont constituer les manifestations visibles de la 

culture.  

 
                                                      
8 Hofstede G. (2001) , Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, 2001, pp. 9-10 
9 Hofstede G. (2001) , Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, 2001, p. 5 
(traduit par Gabriela Hernández) 
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Il est très complexe de comprendre et de connaître réellement une culture qui n’est pas la 

nôtre. Nous avons souvent tendance à juger et à percevoir ce qui nous entoure du point de vue de 

notre propre culture. Pour bien comprendre ce concept, il a été nécessaire d’étudier les formes 

latentes de la culture. L’étude menée par Hall à ce niveau a été mentionnée au-dessus, et celle de 

Geert Hofstede, sera  expliquée dans le chapitre qui suit. Elles ont été toutes les deux 

révolutionnaires. Ils nous offrent des paramètres et caractéristiques pour mieux comprendre tant des 

cultures qui nous sont étrangères que la nôtre, et pour analyser les comportements des individus 

résultant de leur appartenance culturelle.   

 

2.1.2 Définition de la culture   

 

 La notion de culture se heurte d’entrée de jeu à un problème de définition. Il y a plus de 160 

définitions trouvées pour le mot « culture » mais dans le cadre de ce travail celles qui sont les plus 

adéquats sont celles de Ferraro: « La culture fait référence aux valeurs partagées, aux croyances, 

aux attentes, ainsi que des normes créées dans des pays, des régions, des groupes sociaux, des 

commerces, et même dans des départements au sein d’une entreprise.»10, et de Trompenaars : « une 

culture est un ensemble de significations que les membres d’un groupe ont en commun. Notre 

culture nous dicte ce à quoi nous accordons notre attention, notre façon d’agir et ce qui compte 

pour nous »11.  

 

 Pour éviter toute confusion, chaque fois que nous parlerons de culture, nous ne ferons pas 

référence ni au nom qui sert à qualifier le travail de la terre, ni aux manifestations artistiques, 

culturelles ou littéraires. Le terme « culture » dans ce travail fera référence à la culture identitaire, 

que nous nommerons parfois, culture nationale. Cette notion fait allusion à l’essence caractéristique 

d’un groupe, cette essence lie les individus du groupe et les rend semblables. 

 

Les pays sont des espaces à l’intérieur desquels les individus partagent une diversité de 

pratiques renforcées par les structures communes. On est conscient du fait qu’il y a des nations qui 

ont une grande diversité culturelle et qui ont plusieurs « mini-cultures » dans la « grande culture ». 

Par exemple, la Suisse a trois sub-cultures qui conforme la culture suisse : la Suisse allemande, la 

Suisse française et la Suisse italienne. Cependant dans la majorité des cas, une classification de 

culture nationale par pays reste une bonne mesure car elle reste assez représentative.  

 

                                                      
10 Mockler R. (2002), Multinational Strategic Management, International Business Press, Etats-Unis, p. 256 
(traduit par Gabriela Hernández) 
11 Trompenaars F. et Hampden-Turner C. (2004), L’entreprise multiculturelle, MAXIMA Laurent du  Mesnil 
Editeur, France, p. 35 
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En effet, il est nécessaire de comprendre que dans le cadre de la deuxième partie de ce 

travail, à chaque fois que nous mentionnerons le nom d’un pays, nous ferons référence à la culture 

(dans le sens expliqué ci dessus) de ce pays. Autrement dit quand nous mentionnerons la France, 

par exemple, nous parlons de la culture française et plus précisément de sa culture selon la 

définition de Geert Hofstede. 

 
 

2. 2 L’œuvre de Hofstede 
 

En 1980, après 20 années de recherche, le professeur hollandais Geert Hofstede publie 

« Culture’s Consequences » un ouvrage qui présente sa théorie des dimensions culturelles et qui 

donne un nouveau sens au mot « culture ». Sa théorie comprend une étude fondamentale sur les 

valeurs dominantes des pays et sur la manière dont ces valeurs influent sur le comportement en 

entreprise. Dans les années qui suivirent, son travail fut largement repris par des investigateurs du 

domaine culturel. Le livre de Hofstede, « Culture’s Consequences », a été cité 1 101 fois de 1987 à 

1997, ce qui fait de lui le troisième auteur le plus cité dans le cadre des études des affaires 

internationales.12 A titre d’exemple, le chercheur danois, Sondergard13, a trouvé 60 études 

similaires, parfois à petite échelle, et il a corroboré les conclusions et a distingué les mêmes 

dimensions que celles de Hofstede. Sa théorie a aussi reçu de larges critiques, que nous 

mentionnerons par la suite – il n’en reste pas moins qu’une étude de la magnitude de la sienne 

n’avait jamais été faite et son travail a marqué un changement important dans les études des 

interactions culturelles.   

 

Hofstede explique la similitude des réactions par ce qu’il appelle « la programmation 

mentale » des individus. Il explique que cette programmation s’établit sur 3 niveaux : l’universel, le 

collectif et l’individuel. Le niveau universel englobe le fonctionnement physique de toute 

l’humanité. La douleur, par exemple, se traduit par les larmes pour tous les individus du monde. Le 

niveau collectif comprend tous les comportements des individus appartenant au même groupe. La 

notion de culture apparaît dans ce niveau. Le niveau individuel explique les différences de 

comportement entre individus d’une même culture. 14 

 

                                                      
12 Sivakumar K. et Nakata C. (2001), The Stampede Towards Hofstede's Framework:  Avoiding the Sample 
Design Pit in Cross-Cultural Research, Journal of International Business Studies, vol. 32, iss. 3, p. 556 
13 En 1994 Sondergard a écrit l’article intitulé Hofstede’s consequences: a study of reviews, citations and 
replications. Trouvé dans : Schnider S. et Barsoux, J. (2003), Management Interculturelle, Pearson Education, 
France, p.90 ;  Hofstede G. (2001) , Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, p. 
66  
14 Dupriez P. et Solange S. (2000), La résistance culturelle, DeBoeck Université, France, p. 47 
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Hofstede définit la culture comme étant « la programmation collective de l’esprit humain 

qui permet de distinguer les membres d’une société par rapport à une autre.»15 Il a cherché à 

analyser les comportements humains dans des situations similaires afin de découvrir ce qui les 

différencient. Son étude, faite dans l’entreprise multinationale IBM- que l’on  développera plus 

loin- se base sur l’idée que la seule chose qui peut différentier les groupes nationaux dans un milieu 

multinational si homogène, (homogénéité de la culture organisationnelle) est la nationalité 

(autrement dit, la culture nationale) elle-même16. 

 

2.2.1 Méthodologie  

2.2.1.1 Pourquoi IBM ? 

Les données utilisées pour l’étude de Hofstede sont tirées d’une enquête faite au sein d’IBM 

et de ses filiales à travers du monde. Geert Hofstede a intégré le groupe IBM en 1965, une 

entreprise américaine spécialisée dans les hautes technologies informatiques. Actuellement la 

marque IBM est classée troisième parmi les premières marques de grande valeur du monde, au 

milieu des années 60, le groupe était déjà une des multinationales les plus importantes du monde17. 

Hofstede a choisi cette entreprise pour plusieurs raisons : D’abord, a cette époque là, IBM se lançait 

assez rapidement dans l’internationalisation de ses départements, tels que celui du marketing/ventes, 

de le recherche/développement et de la production. Deuxièmement IBM avait une culture 

d’entreprise très distincte, très forte et très homogène, instaurée dans toutes ses filiales à travers du 

monde. Ce fait est important car il montre que dans des groupes où la culture d’entreprise est 

fortement instaurée, le seul élément qui peut distinguer les filiales les unes des autres est la culture 

nationale.18 D’autre part, une étude de la taille de celle faite par Hofstede n’était possible que dans 

une organisation de la taille d’IBM.   

2.2.1.2 Sondage 

Le sondage correspondant aux quatre premières dimensions s’est fait en deux temps entre 

1967 et 1973 auprès de 116.000 personnes dans 72 pays et dans 20 langues (voir annexe 2), ce qui 

lui value d’être l’enquête sociale la plus importante jamais réalisée. Le but principal du 

questionnaire était d’aider les managers dans la gestion du personnel mais les questions portaient 

sur 4 axes clés, ce qui permit également à Hofstede de faire une analyse au niveau des valeurs des 

différentes cultures nationales.  Le questionnaire se composait de 126 questions (voir annexe 1). Il y 

                                                      
15 Dupriez P. et Simons S. (2000), La résistance culturelle, DeBoeck Université, France, p.48 
16 Hodgetts R. et Luthans F. (2000), International Management, 4ème Édition, McGrawHill, Etats-Unis p.116 
17 Business Week (2002), 2002 Global Brands Scoreboard, 5 août  
18 Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis,2001, pp.41-43 
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avait une partie fixe de 60 questions et une partie de 66 questions qui variait selon le pays. Voici les 

4 axes des questions avec une question type pour chaque groupe : 

 

◊ La satisfaction (ex : Est-ce que vous aimez votre travail ? Réponses à une échelle du type : 

 pas du tout - très fortement) 

◊ La perception (ex : Votre employeur vous demande-t-il fréquemment une grande quantité 

de travail ?) 

◊ Les objectifs et croyances personnels (ex : La concurrence entre les employées fait elle 

normalement  plus de bien que de mal ?) 

◊ La démographie (ex : quelle est votre nationalité ?) 

 

L’analyse s’est centrée sur les différences de valeur entre pays, trouvées en analysant les 

réponses aux 3 premières questions, elle permet de mettre à jour les 4 premières dimensions. 

L’analyse initiale (publiée dans la première édition de « Culture’s Consequences ») se limitait à 40 

pays avec au moins 50 personnes interrogées. Les seules questions retenues étaient celles dont le 

classement était resté stable dans le temps. Pour le stade suivant, les données de dix pays et trois 

régions multinationales se sont ajoutées.19  

 

La cinquième dimension naît de la collaboration entre Hofstede et Michael Harris Bond. Un 

sondage en 1985 nommé, « Questionnaire des valeurs chinoises », a été fait auprès des élèves 

provenant de 23 pays.20 L’analyse des réponses obtenues  permet de définir une nouvelle dimension 

que Hofstede a appelée « orientation au long terme » et son contraire dans l’autre pôle « orientation 

au court terme » Comme pour les autres dimensions, Hofstede donne un indice en points pour 

chaque pays concerné.  

2.2.1.3 Théories des dimensions culturelles 

La définition des dimensions culturelles qu’utilise Hofstede est basée sur les concepts des 

dimensions culturelles de divers psychologues et anthropologues. Parmi les plus importants on 

trouve : Kluckhohn et Strodtbeck. Ces auteurs soutiennent que les membres d’une culture vont avoir 

des « orientations » ou des préférences selon leur entourage et leur cercle relationnel. Ils ont 

présenté un modèle avec 6 dimensions ou « orientations » qui sont la base des toutes les dimensions 

développées par les experts du domaine : 

 

                                                      
19 Hofstede G. (2001), Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, 2001, pp. 41-
48 
20 Hofstede G. (2001), Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, 2001, p. 351 
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1. Rapport à la nature (Quelle est la relation des individus avec la nature? dominante ou 

harmonieuse) 

2. Activité humaine (Quelle est la modalité de l’activité humaine ? faire ou être) 

3. Nature humaine (Quelle est la nature des individus ? le mal ou le bien ou mixte) 

4. Relations interpersonnelles (Quelle relation les individus entretiennent-ils ? individualistes 

ou collectivistes) 

5. Temps (Quel est le foyer d’attention de l’activité humaine ? le présent, le passé ou le 

futur) 

6. Espace (Quelle est la conception de l’espace? privé ou public ou mixte21) 

 

Comme mentionné auparavant, Geert Hofstede n’était pas le premier à faire des études sur 

la culture, les différences culturelles ou à définir des dimensions culturelles. Néanmoins il a 

« légitimé une vision alternative à l’hypothèse de convergences des cultures qui régnait jusque-là 

dans le monde »22, la magnitude et l’originalité de son étude est ce qui la rend unique. 

 

2.2.2 Les dimensions culturelles  

 

Selon l’analyse de ces données, Hofstede a élaboré un classement par points pour les pays 

d’après 5 groupes de valeurs. Ces valeurs permettent de comprendre et d’expliquer les différences 

dans les réponses données aux questions du sondage. Il identifie donc cinq dimensions à l’origine 

des contrastes de la culture nationale :  

 

◊ Distance hiérarchique (PDI)  

◊ Individualisme/collectivisme (IND) 

◊ Masculinité/féminité (MAS) 

◊ Contrôle de l’incertitude (UAI) 

◊ Indice de dynamisme confucéen (LTO) 

 

2.2.2.1 Distance hiérarchique  

L’élément de base pour définir cette dimension est un élément qui est abordé différemment selon les 

cultures : l’inégalité humaine. En société, cette inégalité peut se traduire par la valorisation et la 

                                                      
21 Mead R. (1998), International Management, 2ème édition, Blackwell Business, Etats-Unis, pp. 23-26; 
Schnider S. et Barsoux, J. (2003), Management Interculturelle, Pearson Education, France, pp. 37-38 
22 Chevrier S. (2003), Que sais-je ? Le management interculturel, Presses Universitaires de France, France, p. 
59 
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mise en avant du prestige, de la richesse et du pouvoir de certains membres d’un groupe. Cette 

dimension explique la distance entre les individus aux différents niveaux d’une hiérarchie. La 

distance hiérarchique correspond au degré jusqu’auquel les membres les moins puissants d’une 

société sont prêts à accepter que le pouvoir soit réparti de manière inéquitable. Elle correspond donc 

au désir d’égalité et d’indépendance des membres d’une société. Cette dimension montre ainsi 

jusqu’à quel point les individus d’une culture acceptent l’inégalité parmi ses membres, autrement 

dit jusqu’à quel point l’inégalité est vue comme étant « normal » par les individus. De plus, cette 

hiérarchie ne fait pas seulement référence à la hiérarchie au sein de l’entreprise (relation entre chefs 

et subordonnés), mais aussi à la relation père/fils et professeur/élèves, par exemple.  Dans les 

cultures au sein desquelles la distance hiérarchique est élevée, chacun connaît sa place dans la 

société, on respecte la vieillesse, et le statut est important pour afficher le pouvoir. Les cultures à 

faible distance hiérarchique essayent de réduire le pouvoir des leaders et des chefs. Ces cultures 

valorisent l’indépendance et l’égalité de ses membres sans accorder d’importance au niveau 

hiérarchique auquel ils appartiennent.23 Dans la culture, il y a certaines zones où l’on peut constater 

l’existence de la distance hiérarchique : dans la famille, dans le système d’éducation (écoles, 

universités etc..), dans le milieu de travail (entreprises, organisations etc..) et dans le système 

politique et religieux. Toutes les zones sont inter-relationnées même si elles expriment la distance 

hiérarchique de façons différentes. Autrement dit, une culture où l’on trouve une  distance 

hiérarchique très importante dans le milieu professionnel, va très probablement avoir une distance 

hiérarchique très haute dans les autres zones concernées. 24  

 

2.2.2.2 Individualisme/collectivisme  

Cette dimension fait allusion à la relation entre l’individu et la collectivité. Cette notion va 

au-delà de la façon dont les personnes vivent ensemble, il s’agit de la relation entre l’individu et la 

famille, entre l’individu et les normes sociales, entre l’individu et le milieu du travail et entre 

l’individu et le système d’éducation. Evidement, l’individualisme n’est pas abordé en termes de 

personnalité, c’est à dire une personne provenant d’une culture classée comme étant collectiviste 

peut bien sûr avoir des traits individuels très individualistes. Cette dimension étudie les individus en 

termes de société et le choix de co-exister aura des implications en termes des valeurs et des 

comportements des individus.  

 

                                                      
23 Hofstede G. (2001), Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis ,2001, pp. 79-
117 ; Mead R. (1998), International Management, 2ème édition, Blackwell Business, Etats-Unis, pp. 34-37 
24 Hofstede G. (2001), Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis , 2001, pp. 97-
122 



Gabriela Hernández Lamadrid         Mémoire de fin d’études août, 2005 
        UDLA-CESEM 
            

 
L’individualisme est la tendance des individus à ne s’occuper que d’eux-mêmes et de leur 

famille proche. C’est le degré jusqu’auquel les gens préfèrent agir en tant qu’individus plutôt qu’en 

tant que membres d’un groupe. Au contraire, le collectivisme est la tendance des individus à 

appartenir à des groupes pour s’occuper les uns des autres en échange de leur loyauté. Dans les 

cultures individualistes, les valeurs sont liées à la personne, les gens apprennent dès l’enfance à 

penser en termes de « Je » et à devenir indépendant dès que possible. Par opposition, dans les 

cultures collectivistes, l’identité se fonde sur le réseau social auquel les individus appartiennent. Il y 

a un fort respect au groupe, les individus pensent en termes de « nous » et il y a une « obligation » 

de protection entre les membres.25 

 

2.2.2.3 Masculinité/féminité   

La masculinité ou la féminité d’une culture peut se constater dans le contexte familial, dans 

le système d’éducation, dans le milieu du travail, le système politique et religieux, les rôles des 

sexes et le comportement du consommateur. Les valeurs soutenues par les cultures masculines sont  

les valeurs qui dans la majorité des cultures sont associées au rôle de l’homme. Par exemple, 

l’affirmation de soi, l’assurance, la performance, la compétitivité, le succès et le matérialisme seront 

valorisées. D’autre part les valeurs des cultures féminines sont l’enrichissement personnel, la qualité 

de vie, et les relations interpersonnelles,  valeurs normalement associées au rôle de la femme. La 

masculinité est donc définie à partir des préférences qu’une culture a pour les valeurs 

« masculines ». Dans les cultures masculines les succès sont mesurés en termes de richesse et de 

reconnaissance. L’argent par exemple est beaucoup plus valorisé dans les cultures masculines, les 

gens sont intéressés par un travail qui leur donne un haut salaire, la qualité de vie passe en second. 

Dans les cultures féminines, le succès est mesuré en termes du réseau relationnel et de conditions de 

vie. Ces cultures mettent en avant les personnes, le statut n’est pas si important. La qualité de vie, la 

coopération entre collègues, une atmosphère d’amitié et la sécurité du travail sont des 

caractéristiques que les personnes préfèrent obtenir plutôt qu’un très haut salaire.  26  

 

                                                      
25 Hodgetts R. et Luthans F. (2000), International Management, 4ème Édition, McGrawHill, Etats-Unis, p. 
117 ; Hofstede G. (2001), Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis , 2001, pp. 
209-237 ; Hofstede G. (1993), Cultural Constraints in Management Theories , Academy of Management 
Executive, Vol.7, no.1, p. 81-94 
26 Hodgetts R. et Luthans F. (2000), International Management, 4ème Édition, McGrawHill, Etats-Unis,  pp. 
117-118 ; Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis ,2001, 
pp. 279-284 ; Hofstede G. (1993), Cultural Constraints in Management Theories, Academy of Management 
Executive, Vol.7, no.1, p. 81-94 ; Schneider S. et Barsoux J. (2003), Management Interculturelle, Pearson 
Education, France, p. 90 
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2.2.2.4 Contrôle de l’incertitude 

Cette dimension fait allusion au sentiment de malaise dans une société dû à l’incertitude. Le 

futur est un souci général pour l’humanité, mais chaque culture fait face à l’incertitude du futur de 

façon différente. Ces manières de faire face sont dictées dans la loi, la religion et la technologie et 

elles sont transmises à travers des institutions comme la famille, l’école et l’Etat. Le contrôle de 

l’incertitude n’est pas atteint lorsque les personnes se sentent menacées par l’incertitude et 

l’ambiguïté et tendent à éviter de telles situations. Dans une culture à fort degré de contrôle de 

l’incertitude, on constate un besoin de règles et de formalité visant à structurer la vie. De plus, cette 

culture va préférer la prévision, le contrôle et l’élimination des risques dans un sens large. Le 

contrôle de l’incertitude n’est pas semblable au contrôle des risques, car le premier correspond à un 

concept ambigu et diffus, sans objet tandis que le deuxième correspond à un événement ou objet 

spécifique. Ces hypothèses sur le contrôle de la nature se voient reflétés dans la planification des 

rituels et sur l’insistance sur l’importance du respect des horaires, de la prise d’initiative et du sens 

des responsabilités27. 

 

2.2.2.5 Indice de dynamisme confucéen 

Cette dimension est issue d’un inventaire des valeurs chinoises réalisé au milieu des années 

soixante par un groupe de chercheurs de Hongkong conduit par Michael Harris Bond. Elle se base 

sur les enseignements de Confucius dont les valeurs sont le plus souvent trouvées dans les cultures 

de l’Est que dans celles de l’Ouest. Les valeurs confucéennes sont l’endurance, le respect des 

traditions, la stabilité personnelle et la patience. Cet indice mesure le niveau d’attachement d’une 

société à une perspective à long terme plutôt qu’à une vision à court terme. Hofstede a en effet 

classé les valeurs confucéennes en deux dimensions opposées. D’un coté les valeurs orientées à 

long terme : la persévérance, l’économie, avoir la notion de la honte et soutenir les relations par le 

statut (père- fils, grand frère -petit frère). De l’autre côté, les valeurs plus orientés à court terme: la 

stabilité personnelle, le respect de la tradition, protection de l’honneur et la réciprocité. Ces 

orientations se voient reflétées dans le noyau familial, dans le milieu du travail, dans les relations 

interpersonnelles, et dans la manière de penser d’une société. Les pays pour lesquels cet indice est 

relativement peu élevé sont généralement des pays sous l’influence de systèmes religieux 

monothéistes, comme les cultures chrétiennes, islamistes ou juives, et où les populations croient en 

une vérité absolue. Dans les pays à plus fort indice en revanche, les individus pensent que la vérité 

                                                      
27 Hofstede G. (2001), Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, pp.145-176 ; 
Schneider S. et Barsoux J. (2003), Management Interculturelle, Pearson Education, France, pp. 40-41 
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dépend du temps et du contexte comme  dans les pays où sont pratiqués le bouddhisme, le 

shintoïsme ou l’hindouisme. 28 

 

Cette approche faite par Hofstede ne prétend pas donner une liste exhaustive mais plutôt 

constitue un cadre général qui souligne les faits les plus apparents de la diversité culturelle. Il est 

important de comprendre que Hofstede ne prétend pas affirmer que ces dimensions « existent » 

sinon qu’elles sont des outils d’analyse qui  peuvent clarifier certaines situations culturelles.29  

 

 

2.2.3 Validité des études réalisées par Hofstede  

 

Plusieurs études comparatives entre cultures ont été réalisées (avant, mais surtout après la 

première édition de «Culture’s Consequences»). Il est important de savoir que Hofstede s’est basé 

sur les études de plusieurs experts de l’étude des cultures pour réaliser sa propre théorie. Dans 

« Culture’s Consequences », il cite plus de 100 études comparatives externes qui corroborent ses 

résultats.  Il n’a pas inventé les dimensions expliquées ci-dessus, elles naissent des paramètres 

étudiés auparavant par des auteurs tels que Confucius, Mulder, Kuckhohn et Strodtbeck. Néanmoins 

Hofstede leur donne une lumière différente car ils les transforment en outils pour classifier les 

cultures et mieux comprendre les différences culturelles. Nombreuses sont les études faites par 

d’autres anthropologues, psychologues et investigateurs des différences culturelles qui reproduisent 

celles de Hofstede. En utilisant le modèle du questionnaire d’IBM, ils ont trouvé des résultats 

confirmant ceux de Hofstede. « « L’Etude des Valeurs européennes » en 1981-1982 auprès 24 pays 

et « Le Sondage des Valeurs du Monde » en 1990-1993 auprès 43 sociétés contient plusieurs 

éléments avec une corrélation important avec les indices de l’étude en IBM ».30 En  1994, une étude 

similaire a été réalisée auprès de 6,000 employés répartis dans 23 pays. Les résultats sont similaires 

à ceux de Hofstede pour tous les facteurs à part celui de l’orientation sur le long terme. De plus, les 

différences trouvées entre les pays étaient similaires d’une étude à l’autre.31  

 

A titre d’exemple, voici la description d’une étude reprenant la méthode d’Hofstede pour 

chacune des dimensions culturelles :   

 

                                                      
28 Hofstede G. (2001), Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, pp. 351-366  ; 
Schneider S. et Barsoux  J. (2003), Management Interculturelle, Pearson Education, France, p. 90 
29 Hofstede G. (1993), Cultural Constraints in Management Theories , Academy of Management Executive, 
Vol.7, no.1, p. 81-94 
30 Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, 2001, p. 93 
(Traduction faite par Gabriela Hernández) 
31 Schneider S. et Barsoux  J. (2003), Management Interculturelle, Pearson Education, France, p. 90 
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◊ Distance hiérarchique : Cette dimension de Hofstede mesure aussi l’autoritarisme des  

normes dans un pays. Deux études ont permis de mettre en relation la distance hiérarchique 

et le niveau d’autoritarisme dans une culture. Une première étude a été réalisée en 1967 en 

comparant le niveau d’autoritarisme dans plusieurs pays notamment le Brésil, Hongkong et 

les Etats-Unis. La deuxième étude a été réalisée auprès d’étudiants turcs et Américains en 

1970.32  

 

◊ Individualisme/collectivisme : Trompenaars étudie les concepts d’individualisme et de 

communautarisme (nom qu’il donne à la notion de collectivisme) à travers une étude faite 

sur 30,000 managers provenant de 55 pays. Une analyse quantitative exhaustive a été faite 

pour tester la validité des questions. Il a également utilisé une combinaison pondérée des 

valeurs « individualistes- communautaires » en leur donnant des valeurs d’échelle pour 

chaque dimension qu’il définissait. Cet auteur a reconnu la similitude de ses résultats et de 

ceux de Hofstede : « l’étude de Geert Hofstede va dans le même sens, tout comme les 

résultats de mon enquête ».33  

 

◊ Masculinité/féminité : En 1994, Sondergaard fait une étude reprenant 61 études dont celle 

de Hofstede. Il trouve 19 similitudes avec les résultats par pays d’IBM et 14 confirment  les 

différences de masculinité par pays trouvées par Hofstede.34 

 

◊ Contrôle de l’incertitude : En 1990, Hoppe utilise une population d’élites européennes, 

turques et américaines rencontrées dans un séminaire à Salzbourg. Cette étude « Elite 

Alumni from the Salzbur Seminar » auprès de 1,590 élèves de 17 pays européennes, la 

Turquie et les Etats-Unis, a conforté les résultats d’Hofstede concernant le contrôle de 

l’incertitude des différences et le degré de masculinité parmi les pays trouvés par Hofstede 

de façon significative. 35  

◊ Indice de dynamisme confucéen : Une équipe de chercheurs provenant des Etats-Unis et de 

Hongkong a mené une étude auprès de 300 managers de diverses sociétés en Chine, aux 

Etats-Unis et à Hongkong. Ils ont trouvé les mêmes indices de dynamisme confucéen dans 

ces trois pays que dans l’étude de Bond utilisée par Hofstede.36 

 

                                                      
32 Hofstede G. (2001) , Culture Consequences , Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, pp. 92-93 
33 Trompenaars F. et Hampden-Turner C. (2004), L’entreprise multiculturelle, MAXIMA Laurent du Mesnil 
Editeur, France, p. 97 
34 Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, p. 66 
35 Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, pp. 66,154 
36 Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, p. 355 
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Grâce aux études menées avant et après la sienne, Hofstede a eu la preuve que le 

questionnaire IBM représentait bien les valeurs nationales. De plus, Hofstede a réalisé une autre 

étude en même temps que celle d’IBM, sur une population plus réduite et qui a aussi permit de 

confirmer les tendances globales de l’étude chez IBM. Cette étude a était faite auprès des étudiants 

étrangers dans l’IMEDE, école de commerce  suisse renommée, avec un questionnaire issu de 

l’enquête de IBM. 37  

 

2.2.3.1 Critiques du modèle et réponse de l’auteur 

Le changement des paradigmes de n’importe quelle science rencontrent des éloges mais 

aussi des critiques. Le travail de Hofstede n’est pas fait exception, son approche a reçu cinq 

critiques principales. Dans la deuxième édition de « Culture’s Consequences », Hofstede expose ses 

réponses pour contre-attaquer les critiques :  

 

 « Cinq critiques systématiques de mon approche m’ont été adressées: 

 

1. Les enquêtes ne sont pas une façon appropriée pour mesurer les différences 

culturelles. (Réponse : Elles ne doivent pas être les seules façons.) 

 

2. Les nations ne sont pas les meilleures unités pour étudier les cultures. 

(Réponse : Vrai, mais elles sont les seules unités disponibles  pour faire une  

comparaison, et elles sont mieux que rien.) 

 

3. Une étude portant sur les subsidiaires d’une seule entreprise ne peut pas 

être représentative des cultures nationales des pays. ( Réponse : Ce qui fut mesuré ce sont 

les différences entre les cultures nationales. N’importe quel ensemble d’échantillons 

équivalents peut donner des informations sur ces différences. L’ensemble IBM consiste un 

échantillon particulièrement bien assorti présent dans un nombre particulièrement 

important de pays. L’extensive validation montre que les résultats par pays se 

rapprochent  fortement, avec toute sorte d’autres informations, des résultats obtenus sur 

des échantillons représentatifs de toute une population nationale incluse.)  

 

4. Les résultats de IBM sont anciens et du coup obsolètes. (Réponse : On 

assume que les dimensions trouvées ont des origines vielles de plusieurs siècles. Seuls les 

                                                      
37 Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, pp. 91-92 
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résultats qui sont restés stables entre deux mesures subséquentes ont été retenus, et ils ont 

été depuis validés par  de nombreux résultats externes. De plus, des répliques récentes ne 

montrent aucune perte de validité.)   

 

5. Quatre ou  cinq dimensions ne sont pas suffisantes. ( Réponse : Des 

dimensions supplémentaires doivent être tant conceptuellement que statistiquement 

indépendantes des dimensions déjà définies. De plus, il doit exister une corrélation 

significative entre une relation conceptuelle et d’autres mesures : les candidats sont les 

bienvenus pour essayer.) 38 

 

Le fait que l’enquête ne porte que sur une seule entreprise américaine a souvent été critiqué 

car ceci empêcherait de généraliser les résultats obtenus39. Encore une fois, Hofstede réfute cette 

critique :  

 

« The amazement of some people about how employees of a very specific corporation like IBM can 

serve as a sample for discovering something about the culture of their countries at large…The 

people that who say this are quite right. IBMers do not form representative samples from national 

populations…However, samples for cross-national comparison need not to be representative, as 

long as the are functionally equivalent. IBM employees are a narrow sample, but very well 

matched. Employees of multinational companies in general and of IBM in particular form attractive 

sources of information for comparing national traits, because they are so similar in respects other 

than nationality: their employers…,their kind of work, and-for matched occupations- their level of 

education. The only thing that can account for systematic and consistent differences between 

national groups within such a homogenous multinational population is nationality itself. The 

national environment in which people were brought up before they joined this employer. 

Comparing IBM subsidiaries therefore shows national culture differences with unusual clarity»40. 

 

2.2.3.2 Limites  

Même si Hofstede réfute les critiques, il souligne les limites de son approche. La première 

limite est que les scores associés à une culture ont pour but de s’appliquer à la population de façon 

générale. Autrement dit, les scores ne permettent pas de prédire le comportement d’un individu en 

                                                      
38Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, p. 73 (traduction 
faite par Daniel Trigo) 
39 Dupriez P. et Solange S. (2000), La résistance culturelle, DeBoeck Université, France, p. 52 
40 Hodgetts R. et Luthans F. (2000), International Management, 4ème Édition, McGrawHill, Etats-Unis p. 
116 
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particulier. Hofstede insiste sur le fait qu’un score n’a pas valeur en soi mais seulement relativement 

aux autres scores. En outre, Hofstede reconnaît qu’aucune série de mesures ne pourra jamais 

décrire, classifier ou rendre compte d’une culture dans toute sa finesse.41 De plus, Hofstede conclue 

que son étude pourrait parfois être poussée plus loin. Il estime pertinent que plusieurs chercheurs, 

notamment lui, continue les études et les expérimentations  dans le domaine interculturelles pour 

ainsi  faire face à la  demande du monde scientifique et permettre aux individus de mieux se 

comprendre les un aux autres. 42 

 

 

2.2.4 Profils des pays  

 

En se basant sur l’analyse des données, Hofstede a associé chaque pays à un indice et une 

place par rapport aux autres pays selon ses cinq dimensions. La situation de chaque pays par rapport 

aux dimensions débouche sur un nombre de caractéristiques qui décrivent le type de société 

concernée. Autrement dit, l’indice d’une dimension donné à un pays (ex : L’Allemagne a un fort 

contrôle de l’incertitude) comporte la description des comportements des individus en tant que 

groupe. Comme expliqué auparavant, la culture se manifeste dans tous les domaines d’une société. 

Il est vrai donc que le fait qu’un pays soit placé dans un extrême ou l’autre d’une dimension a des 

influences sur les domaines composant la société c’est à dire la famille, le système d’éducation, le 

système politique, le milieu du travail et comme on le verra dans la deuxième parti de ce travail, 

dans les choix des consommateurs dans le cadre d’un voyage à l’international. 

 

Hofstede a fait des calculs statistiques complexes43 pour attribuer à chaque pays, un indice 

numérique dans une échelle de 0 à 100 pour chaque dimension. Chaque dimension a deux pôles, à 

l’une des extrémités, Hofstede a placé le nombre 1 et à l’autre le nombre 100. Le chiffre 50 montre 

le point central de la dimension culturelle. Par exemple un pays situé au point 49 de la dimension 

« individualisme-collectivisme » est individualiste, et un pays ayant 51 est considéré comme étant 

collectiviste ». Cela dit, il est important de noter que cet indice n’est pas significatif en lui-même, il 

indique la position d’un pays dans une dimension spécifique par rapport aux autres pays compris 

dans l’étude. 

 

                                                      
41 Chevrier S. (2003), Que sais-je ? Le management interculturel, Presses Universitaires de France, France, p. 
59 
42  Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, p. 73 
43 Dans le cadre de ce mémoire, nous n’aborderons pas ces calculs, pour information additionnelle consulter le 
chapitre deux du livre de Hofstede : Culture’s Consequences. 
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Maintenant, nous exposons l’analyse de quatre pays selon la théorie de Hofstede  (la 

pertinence du choix des pays sera expliquée par la suite): 

 

2.2.4.1 Etats-Unis 

La culture américaine a été influencée dans un premier temps par les Britanniques et ensuite 

par les immigrants originaires des pays du nord de l’Europe. Aborder la description de la culture 

américaine de manière globale est difficile car aujourd’hui cette culture est le mélange des cultures 

anglo-saxonnes, française, italienne, sud-américaine, philippine et africaine, entre autres.  

Néanmoins dans le cadre des études interculturelles, la culture américaine abordée est celle qui est 

prédominante, c’est à dire la culture américaine d’origine européenne. De plus, même si l’Amérique 

est composée de millions d’immigrants, le noyau dur de la culture américaine trouve son origine 

dans la culture anglo-saxonne.44 En effet en 2003, 90.1% de la population des Etats-Unis était de 

nationalité américaine et seulement 9.9% de la population était composé par des non-américains.45 

 

D’ après l’étude de Hofstede, les Etats-Unis se caractérisent par un record d’individualisme 

avec un  indice de 91 points (la moyenne mondiale étant 40 points), une distance hiérarchique de 40 

points soit 16 points de moins que la moyenne mondiale, un faible contrôle sur l’incertitude (46 

points), un indice de masculinité assez important de 62 (la plupart des pays ayant entre 40 et 55 

points) et une orientation à court terme (29 points ).46(voir annexe 2)  

2.2.4.2 Chine 

La culture chinoise traditionnelle est composée principalement de trois doctrines qui sont le 

Bouddhisme, le Taoïsme et le Confucianisme. Cette dernière doctrine a une influence majeure sur la 

culture chinoise mais il est vrai que depuis une vingtaine d’années (après l’ouverture du marché 

chinois), il y a une forte influence occidentale dans la culture chinoise.47 Néanmoins, la Chine 

traditionnelle reste encore prédominante dans ce pays, c’est pourquoi, c’est cette « Chine » que l’on 

décrira.   

 

La Chine d’après l’approche de Hofstede a un individualisme très faible de 15 points donc 

est considérée comme étant collectiviste, une distance hiérarchique importante (80 points), un 

                                                      
44 Hall E. et Hall M. (1990), Guide du comportement dans les affaires internationales, Editions du Seuil, 
France, p. 121 
45 Euromonitor (2004), Consumer Lifestyles in the United States, novembre   
46 Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, p. 500 
47 Xia Zhong M. et al. (2000), Culture chinoise traditionnelle et comportements de consommation, Décision 
Marketing # 19, janvier-avril, pp. 85,91  
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indice de masculinité de 55 points donc au peu près égale au reste des pays asiatiques (sauf le 

Japon), un contrôle de l’incertitude faible (40 points) et  la Chine a le record d’indice de dynamisme 

confucéen avec 114 points. 

2.2.4.3 France 

La culture française a pour source les cultures latines du sud de l’Europe. La France est un 

pays très centralisé. En effet, sa capitale, Paris, a été, et continue à être, le centre de tout. Paris est le 

centre des affaires, le siège du gouvernement, le centre de la presse, de l’enseignement et des arts. 48 

Quand il y a une importante immigration des pays de l’Est et de l’Afrique, la société française, 

contrairement à la société américaine, exige fortement la reconnaissance et l’adaptation à sa culture 

des membres cherchant à s’intégrer dans le pays. Comme dans tous les cas, la culture abordée par 

les études sur la diversité culturelle, est celle qui est dominante dans le pays. Ainsi, on retient pour 

la France, la culture française à influence latine. La France a le deuxième plus grand nombre de 

personnes interrogées pour l’enquête de Hofstede. Les résultats sont donc bien représentatifs de la 

culture de ce pays.  

Selon les dimensions de Hofstede, la France a un fort degré d’individualisme (71 points) 

comme la plupart des grandes puissances mondiales, une distance hiérarchique de 68 donc 12 points 

au-dessus de la moyenne mondiale, un fort contrôle de l’incertitude (86 points) et un indice de 

masculinité de 43 points, considérablement plus bas que les autres pays puissants mais également 

plus bas que les autres pays « latins » européens. La France n’a pas été considérée pour le 

classement sur la dimension d’indice de dynamisme confucéen.   

 

2.2.4.4 Allemagne 

Comme dans les pays précédents, l’Allemagne possède d’importantes différences 

régionales. Néanmoins, la culture germanique est abordée comme étant un tout, car comme 

mentionné auparavant  dans le cadre des études culturelles, la culture prédominante du pays est 

choisie. De plus, les échantillons de ce pays ont été les plus nombreux de l’enquête de Hofstede, ce 

qui rend son étude pour ce pays très représentative de l’ensemble national.    

 

L’Allemagne est, d’après Hofstede, un pays avec un degré d’individualisme de 67 points, 

une distance hiérarchique faible de 35 points donc 5 points en dessus de la moyenne mondiale, un 

                                                      
48 Hall E. et Hall M. (1990), Guide du comportement dans les affaires internationales, Editions du Seuil, 
France, p. 195 
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contrôle de l’incertitude (65 points) assez fort, un indice de masculinité de 66 points et une 

orientation à court-terme avec 31 points d’indice de dynamisme confucéen.  

 

Le graphique 2.1 expose un comparatif entre les quatre pays selon leurs indices dans chaque 

dimension :  

Graphique 2.1 : Indices culturels par pays selon Hofstede 
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Source : Elaboration personnelle (2005) 

Avec ses propres mots, voici la conclusion de Hofstede sur son étude :  

 

« This book is the result of exploratory research; it does not present a finished theory…I 

have made an effort to formulate my conclusions in a tentative and falsifiable way—hoping for you, 

reader, to continue the exploration. By all means, check and correct my work, but even better, apply 

it and elaborate its lines of thought, making them serve the understanding of cultural differences 

and the improvement of intercultural communication and cooperation, which the world will 

increasingly and forever need. »49 

 
 

2.3 LE TOURISME 
2.3.1. Rappel historique  

 

L’envie de l´homme de se déplacer et de faire des séjours hors de chez soi remonte depuis 

presque le début de l’histoire humaine mais le tourisme en tant que phénomène de masse n’apparaît 

qu’au cours du XXème siècle. La notion de tourisme a évolué selon les époques et les sociétés, le 

mot « tourisme » vient du terme français « tour », équivalent de « déplacement sur forme de 

                                                      
49 Hofstede G. (2001), Culture Consequences, Sage Publications Inc, 2ème édition, Etats-Unis, 2001, p.446 
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voyage », utilisé d’abord par l’aristocratie anglaise nourrie de la langue de Molière.»50 Au 

XVIIIème siècle, c’est l’aristocratie de la Grande-Bretagne qui ouvre la voie du développement 

touristique. La mode aristocratique de faire petits séjours dans des stations thermales a donné 

naissance à  la villégiature et aux nouvelles stations dans la Riviera italienne et celles de la Bretagne 

entre autres. En fait, à la fin du XVIIIème siècle quelques dizaines d’aristocrates séjournaient pour 

des périodes courtes sur la côte méditerranéenne.  

Au XIXème siècle, les déplacements s’étendent à la bourgeoisie qui fréquentent les stations 

balnéaires, les casinos, les premières stations de sport d’hiver et leur résidence d’été à la mer.51 La 

création de l’automobile et l’accessibilité ferroviaire jouent un rôle important dans l’expansion de 

ce type primitif de tourisme.  A cette époque, le voyage était synonyme de tourisme en effet, 

« l’édition 1899 du dictionnaire  de Littré définit le tourisme comme « un voyage », « un 

désœuvrement » et un désir de « curiosité ».52  

 

La naissance du tourisme de masse et son développement a commencé à la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale, pendant laquelle, après une période défavorable, il y a eu un changement de 

mœurs. On constate les premières stations de sport d´hiver et l’envie générale de partir vers le soleil 

et la mer ; en même temps, les grands entrepreneurs ont développé des édens touristiques. C’est au 

milieu du XXéme siècle que le mot « tourisme » n’est plus seulement lié au fait de voyager mais il 

acquière le vrai sens des loisirs et de la villégiature pour la plupart des gens. C’est aussi à cette 

époque que la distinction entre le « voyageur visitant » et le « voyageur passant » se fait. Le 

« voyager passant » est celui qui ne s’intéresse pas par l’offre touristique, contrairement, le 

« voyageur visitant » est celui qui est intéressé par l’ensemble des offres touristiques. Ce dernier 

type de voyageur peut être subdivisé en trois catégories :  

 

◊ Les excursionnistes : personnes qui ne passent pas plus d’une nuit à l’extérieur de leur 

domicile habituel. 

◊ Les touristes « court séjour » : personnes pour qui le séjour ne dépasse pas trois nuits 

consécutives en dehors de leur domicile habituel. 

◊ Les touristes « long séjour » : personnes dont le séjour est d’au moins quatre nuits 

consécutives hors du domicile habituel.53  

 

C’est aussi au XXème siècle que divers auteurs tentent d´affiner la définition du tourisme et 

ce qu’il entraîne. C. Kaspar explique notamment que le tourisme implique plusieurs domaines : le 

                                                      
50 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, p. 87 
51 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, pp. 87-91 
52 Lozato-Giotart J. (2003), Géographie du tourisme, Pearson Education, France, p. 8 
53Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, pp. 5-6 



Gabriela Hernández Lamadrid         Mémoire de fin d’études août, 2005 
        UDLA-CESEM 
            

 
transport, l´ hébergement, le commerce et les animations. Il définit le tourisme comme étant  

l’« Ensemble des rapports et des phénomènes résultant du voyage et du séjour des personnes, pour 

lesquelles le lieu de séjour n’est ni résidence principale et durable, ni lieu de travail usuel. »54 Les 

questions sur les motivations qu’inspire le tourisme sont aussi définies. Un spécialiste de 

l´économie touristique, S. Kalfiotis évoque ces motivations définissant le tourisme comme étant : 

« le mouvement temporaire de personnes se déplaçant, individuellement ou en masse, de leur 

domicile vers un autre lieu, simplement pour leur agrément ou pour la satisfaction d’intérêts 

moraux ou de nécessités intellectuelles, provoquant ainsi la création d’activités économiques »55. 

Avec cette définition, nous relevons trois types de motivations qui peuvent amener les gens à se 

déplacer : les intérêts moraux (pèlerinages), les nécessités intellectuelles et la découverte d’une 

civilisation ou des milieux naturels.  

 

Plus tard, l’OMT (Organisation mondiale du tourisme) précise les six domaines de 

motivations existants dans le domaine touristique, autrement dit les six raisons d’où peut émaner le 

désir de se déplacer, l´envie de faire tourisme  : 

 

1. Loisirs, détente et vacances 

2. Visites familières ou amicales 

3. Santé 

4. Motifs professionnels 

5. Missions ou réunions diverses (conventions, séminaires) 

6. Autres motivations principales : Manifestations sportives, voyages scolaires, pèlerinages et 

événements divers.56 

 

La définition du tourisme s´est développée à travers le temps jusqu'à qu’aujourd’hui où 

nous pouvons trouver des définitions simples mais complètes dans des dictionnaires. Le Robert 

définit le tourisme comme étant : «le fait de voyager, de parcourir pour son plaisir un autre lieu 

que celui où l’on vit habituellement, même s’il s’agit d’un petit déplacement ou si le but principal 

du voyage est autre ».57 La définition, un peu technique, mais celle qu’on pense la plus exacte dans 

le cadre de ce travail est donné par l’OMT. En effet, elle définit le tourisme comme « l’ensemble 

des activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les 

                                                      
54 Lozato-Giotart J. (2004), Géographie du tourisme, Pearson Education, France, p. 8  
55 Lozato-Giotart J. (2003), Géographie du tourisme, Pearson Education, France, p. 8 
56 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, p. 6 
57 Lozato-Giotart J. (2003), Géographie du tourisme, Pearson Education, France, p. 8 
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lieux situés en dehors de leur environnement habituel, à des fins de loisir, pour affaires et autres 

motifs ».58  

 

L’explosion du tourisme contemporain est due, au moins en grande partie, aux progrès 

frappant des moyens de transport. Ceux-ci sont plus rapides, plus sécurisent et ils offrent un rayon 

d’action plus important. De plus, l’offre d’hébergement est plus vaste - hôtels, gîtes, camping, 

complexes, clubs, etc. Pour donner un exemple : « Plus de dix mille avions sillonnent la planète 

chaque jour et plus de sept cents millions de touristes ont été transportés et hébergés au niveau du 

seul flux touristique international en 2002. »59 En outre, la période de développement économique à 

travers le monde, et notamment, l’évolution des conditions du travail ont aussi contribué au 

développement du tourisme. Actuellement, une période de congés payés est obligatoire pour les 

salariés dans la plupart des pays du monde. Ces périodes nommées « vacances » varient selon les 

pays, il y a des différents rythmes : les court séjours distribués pendant l’année « à l’américain » ou 

de longs séjours pendant le mois d’août qui caractérisent les vacanciers français ou italiens ; chacun 

à son rythme mais ce qui est sûr, c’est que  « les touristes d’une seule nuitée deviennent aussi 

nombreux que ceux qui partent en « vacances »  pour quatre nuits consécutives.»60    

 

                                                      
58 OMT, Capitan Haya, 28020 Madrid, Espagne ; www.world-tourisme.org  
59 Lozato-Giotart J. (2003), Géographie du tourisme, Pearson Education, France, p. 78 
60 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, pp. 94-95 
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2.3.2 Le produit touristique 

 

Comme nous avons pu le constater, le tourisme est une économie qui existe depuis 

longtemps ; elle se développe cependant surtout depuis 40 ans. Il y a cent ans le voyage était réservé 

à une petite catégorie de voyageurs privilégiés, ce n’est plus le cas aujourd’hui. De grands voyages 

luxueux en croisières, aux petites promenades dans le centre historique d’une ville, le tourisme est 

actuellement ouvert à tout type de personne. Les besoins et les choix des touristes vont bien sûr 

varier, il existe de nombreux facteurs qui jouent un rôle important dans la définition de ces besoins ; 

aujourd’hui, le tourisme est ouvert à tous ceux qui ont couvert leurs besoins primaires et qui ont un 

peu d’argent pour se faire plaisir. Par ailleurs, le tourisme est, de nos jours, une activité importante 

avec un système complexe et des dimensions multidisciplinaires. Il peut donc être comparable à 

l’industrie ou le commerce. En 2002, le tourisme a fait déplacer 700 millions de personnes vers 

l’étranger et elles ont dépensé plus de 249 milliards de dollars !61 

 

2.3.2.1 Composants du produit touristique 

 

Le tourisme est composé de deux éléments principaux : un service et des produits liés à ce 

service. Le produit touristique est plutôt un service, qui est «une expérience temporelle vécue par le 

client ».62    Le service en général, notamment le service touristique, est composé par quatre grandes 

caractéristiques : 

        Schéma 2.3.1 : Les quatre traits du service  

 

 

 

  

 

 

Kotler P. et al. (2003) 

                                                      
61 D’après l’OTM : Lozato-Giotart J. (2003), Géographie du tourisme, Pearson Education, France, p. 1  
62 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, p. 62 
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L’intangibilité correspond au fait que le service ne peut pas être utilisé, touché, goûté, et 

même pas vu par le consommateur avant la « consommation ». C’est, par exemple, impossible 

d’essayer préalablement de réserver une nuit d’hôtel pour se rendre compte du confort. Le service 

est également inséparable du fournisseur, autrement dit le consommateur et le fournisseur agissent 

en même temps, le client « consomme » le produit simultanément que le fournisseur le fournit. La 

variabilité explique que la qualité du service dépendra de : où, quand, comment, et qui fournit le 

service. Un client par exemple peut recevoir un excellent service d’une personne un jour, et un 

médiocre service de la même personne le lendemain. En fin, les services sont périssables, ils ne 

peuvent pas être stockés pour être utiliser ou être vendu plus tard.63 Un hôtel qui a 40 de ses 60 

chambres réservées va perdre le possible revenu des autres 20 chambres, il n’y a aucune manière de 

« stocker » les chambres qui n’ont pas été réservées.   

Ces quatre natures liées au service le rendent difficile à maîtriser, ce qui signifie que : plus 

on connaît ses consommateurs, mieux on pourra répondre à leur demande et devenir plus 

compétitif. Pour cela, il faut que derrière les offres touristiques, il y ait une étude visant à connaître 

les désirs profonds des consommateurs. Pour vendre, il faut au préalable se pencher sur les désirs et 

les besoins des clients. Néanmoins, comme dans tous les autres secteurs, les besoins des 

consommateurs sont très variés. En fonction de quoi varient-ils ? Réponse : selon des facteurs 

démographiques, socioculturels et motivationnels. Ces éléments qui font partie de la demande 

touristique, ainsi que le concept de l’offre touristique, sont expliqués ci-après.   

 

2.3.2.2 Offre touristique  

L’offre touristique est le concept qui englobe l’ensemble des produits et services offerts, 

l’idée des prestations touristiques est attachée à ce qui doit être fourni ou accompli dans le cadre 

touristique.64 Chaque pays a différents dispositifs (lois, accords, permis, licences) qui établissent les 

conditions concernant l’organisation et la vente de voyages. Les professionnels tels que les agences 

de voyages, les hôteliers, les gestionnaires d’activités, les transporteurs de voyage et les agents 

immobiliers peuvent proposer des activités touristiques en concordance avec ces dispositifs. Grâce à 

ces dispositions légales, les organismes locaux de tourisme participent aussi à l’offre touristique. 

Les offices de tourisme, la signature de partenariat entre des agents (un service de transport et un 

hôtel) et un control sur l’offre touristique. L’offre est alors aujourd’hui diversifiée et elle évolue 

avec les exigences de la demande.65  

                                                      
63 Kotler P. et al. (2003), Marketing for Hospitality and Tourism, 3ème édition, Pearson Education, EtatsUnis, 
pp. 41-46 
64 Balfet  M et Lozato-Giotart J. (2004),  Management du tourisme, Pearson Education, France, p.63 
65 Tauran-Jamelin V. (2002), Marketing du tourisme, Bréal Editions, France, p. 23 
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L’attractivité d’une destination enrichissant l’offre touristique est composée de plusieurs 

éléments concernant la destination : 

◊ Le patrimoine culturel, historique, naturel et scientifique : chaque pays a une histoire et une 

culture qui attire les touristes.  

◊ Les équipements qui peuvent rendre un pays attractif sont les hôtels, les musées, les 

restaurants et les évènements sportifs ou culturels. 

◊ Les facilités d’accès : soit au niveau de la distance ou en termes d’accessibilité économique,  

sont très importants.  

◊ L’information que le touriste a sur le pays. 

Les investissements faits par chacun des Etats pour préserver le patrimoine (restauration, 

animation, création des musées etc..) communique tout ce que le pays a à offrir. La création 

d´infrastructures à prix compétitifs pour l’accessibilité aux régions ou sites d’intérêt vont porter 

leurs fruits dans le secteur touristique. De manière générale, un pays sera attractif s’il concentre un 

maximum d’activités touristiques et de facilités telles que reprises ci-dessus. 

 

2.3.2.3 Demande touristique 

La demande touristique est composée de deux types de demande : la demande intérieure et 

la demande internationale. La première demande correspond à la demande des résidents du pays en 

question, la deuxième concerne les résidents des pays étrangers. La demande touristique se définit 

dans un espace en trois temps : la demande de l’année d’une saison touristique précédente, la 

demande actuelle à un moment donné et la demande prévisionnelle, soit à court terme (un an), soit à 

moyen terme(trois ans).66 La demande touristique va être influencée d’un côté par des facteurs 

directement liés au touriste tels que les différentes motivations et les éléments démographiques et 

socioculturels ; et dans un autre côté par des événements extérieurs, comme par exemple une 

catastrophe naturelle ou à la situation économique d’un pays.  

 

L’acteur clé de l’activité touristique est appelé le « visiteur » ou le « touriste » qui est la 

« personne qui se déplace, voyage pour son plaisir »67 et qui passe au moins une nuit dans le pays 

ou région visitée. La demande touristique se mesure en termes de visiteurs, plus précisément en 

termes du nombre de visiteurs reçus par une région géographique. L’obtention de ce type de 
                                                      
66 Tauran-Jamelin V. (2002), Marketing du tourisme, Bréal Editions, France, pp. 21-22 
67 Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française (2004), touriste, nouvelle édition, Dictionnaires Le 
Robert, France 
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données est appelée une étude quantitative de la demande et il y en existe deux: Les évaluations 

quantitatives par sondages, qui permettent d’estimer des caractéristiques quantitatives d’une 

population avec l’obtention des données en exploitant et en analysant des échantillons représentatifs 

de la population concernée, et les évaluations déductives qui se fondent sur des données 

quantitatives exhaustives obtenues de diverses chaînes de traitements arithmétiques. L’estimation 

exacte de ces données est presque impossible d’être obtenue car elle supposera une infrastructure 

complexe pour recueillir toutes les données nécessaires pour le calcul. Néanmoins, il est possible 

faire une estimation du nombre de visiteurs étant resté au moins une nuit dans une certaine région. 

Par exemple, quand un touriste s’enregistre dans un hôtel, il donne ses données : nom, prénom et 

nationalité. Le deuxième type d’étude de la demande sont les études qualitatives qui ont comme 

objectif d’identifier les attentes du consommateur et d’identifier les caractéristiques personnelles de 

la cible. Souvent les études visant à identifier les attentes du consommateur permettent de connaître 

la qualité espérée par le client, les caractéristiques spécifiques souhaitées dans un service ou produit 

et d’identifier les attitudes de l’évolution qualitative du consommateur. Identifier les 

caractéristiques personnelles des consommateurs est également important car cela permet d’avoir un 

portrait type plus complet des clients et donc une meilleure maîtrise  de l’offre qui finira par mieux 

satisfaire aux clients.68 

 

Les études de la demande dans son ensemble, visent donc « à mettre en évidence les 

caractéristiques de consommation individuelle et(ou) collective, ainsi que les raisons qui les 

conditionnent et les accompagnent…ils cherchent également à déterminer les effectifs de clientèle 

et les flux économiques qui y sont associés.»69 Dans ce mémoire, nous nous intéressons ensuite à 

exposer les raisons liées directement aux consommateurs qui conditionnent les caractéristiques de 

consommation et plus précisément, à mettre en évidence ces éléments, dans le cadre du tourisme - 

loisir qui est le premier type de motivation touristique.  

 

2.3.3.4 Tourisme intérieur et tourisme étranger 

On entend par tourisme intérieur le fait de voyager à l’intérieur même du pays d’origine et 

on définira au contraire le tourisme étranger comme le fait de voyager hors du pays d’origine en 

restant au moins une nuit dans la destination.  

                                                      
68 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, pp. 139-141 ; 
Tauran-Jamelin V. (2002), Marketing du tourisme, Bréal Editions, France, p. 21 
69 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, p. 138 
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2.3.3.5 Tourisme-loisirs 

 

Le tourisme-loisirs est une manifestation touristique correspondant au fait de se déplacer et 

séjourner au moins une nuit hors de chez soi, ayant comme but principal la récréation, le loisir, le 

dépaysement, ou les vacances.  

 

Il y a différents critères70 qui vont influencer les modes de comportements des individus 

quant à leurs choix et leurs préférences lors d’un déplacement de tourisme-loisirs. Les facteurs qui 

déterminent le comportement sont autant d’origine externe qu’ interne. La liste qu’on présente par 

la suite n’est pas exhaustive ; elle montre les critères qu’on trouve indispensables à connaître pour 

une meilleure compréhension des hypothèses présentées dans la deuxième partie de ce mémoire : 

Critères socio-démographiques 

◊ l’âge (ex : un lycéen n’a pas les mêmes intérêts que son père lorsqu’il voyage)  

◊ le genre (féminin, masculin) 

◊ niveau socio-économique (revenu, position sociale) 

◊ profession ( l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle peut avoir des 

implications en matière du choix touristique). 

◊ la composition familiale ( famille nombreuse, de taille moyenne ou petite) 

◊ le cycle familial (Ex : une jeune famille - parents et enfants entre 2 et10 ans, ne vont pas 

choisir les mêmes types des voyages q’une famille avec enfants entre 16 et 19 ans) 

◊ Différents comportements entre les régions ou les pays (Ce critère fait allusion aux 

comportements liés au fait d’appartenir à une région ou à un pays, et il est normalement 

placé dans les critères géographiques, mais dans le cadre de ce mémoire, ce critère est 

synonyme de  nationalité et il est pourtant synonyme de « culture nationale ». Il fait partie 

des critères socio-démographiques. De plus, ce critère sera le principal sur lequel nous 

basons notre étude dans la deuxième partie de ce travail). 

Critères géographiques   

◊ Climat (ex : en général, les habitants des pays plutôt froids ont tendance à bouger vers le 

soleil donc vers les pays chauds). 

                                                      
70 Tauran-Jamelin V. (2002), Marketing du tourisme, Bréal Editions, France, pp. 31-37, 47-50 ; Balfet M. et 
Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, p. 40 ; Le petit Robert, 
Dictionnaire de la langue française (2004), attitude, nouvelle édition, Dictionnaires Le Robert, France 
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◊ Modes de vie ( ex : une habitude des mexicains ayant un haut niveau socio-économique est 

d’aller aux Etats-Unis pour faire du « shopping » au moins une fois par an. Ils prennent 

ceci, sous  forme de vacances. ) 

◊ Traditions ( Certaines familles catholiques se rendent régulièrement à Saint-Jacques de 

Compostelle) 

◊ Coûts liés au transport ( Les coûts liés au transport ont, dans plusieurs cas, un poids 

déterminant dans le choix de leur destination de vacances, même si le but est pareil pour 

deux familles. Ex : aller à la mer : la famille qui habite au centre du Mexique ira plus 

facilement à « Acapulco » (situé au sud-centre du Mexique) plutôt qu’à « Cancun » (plage 

au sud du pays), et inversement  une famille qui habite au sud du Mexique ira plus 

facilement à Cancun qu’à Acapulco). 

Critères psychographiques  

Ces critères sont liés à la psychologie du consommateur et font allusion à leur personnalité 

et à leur style de vie. Ce type de critères devient de plus en plus important, mais l’obtention de ces 

critères n’est pas évidant, il faut directement interroger le consommateur sous forme d’études de 

marchés spécifiques  concernant leurs activités, leurs centres d’intérêt, leurs opinions et ainsi 

connaître leurs réactions. Les critères psychographiques sont : 

◊ Les besoins (expliqués par la suite ) 

◊ Les motivations ( expliqués par la suite) 

◊ La perception : C’est l’interprétation donnée aux stimuli à partir des cinq sens humains : 

la vue, le goût, l’odorat, l’ouïe et le toucher. Par exemple, un produit/service touristique 

n’est jamais perçu exactement de la même manière par deux individus. L’objet ou stimuli 

pour le touriste peut être de manière variable un concept de vacances, un mode 

d’hébergement, ou un produit touristique spécifique.  

◊ L’attitude : C’est l’état d’esprit à l’égard de quelqu'un ou de quelque chose, l’ensemble 

des jugements et des tendances qui pousse à un comportement. 

◊ L’expérience : Les individus font des images positives ou négatives des évènements 

vécus. Ses expériences vont dicter les comportements futurs, par exemple, un touriste ayant 

vécu une expérience qu’il juge positive dans un établissement qui a répondu à son besoin 

va probablement retourner de nouveau à cet endroit. 
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2.3.3.6 Le processus individuel de consommation touristique  

Un processus de consommation est « l’établissement d’un cheminement, raisonné ou non, 

construisant un lien entre l’identification d’un besoin et une offre de produits ou de prestations ».71 

Donc le touriste aura un comportement d’achat en réponse à la manifestation d’un manque - qui se 

traduit par le besoin. Un comportement est donc « l’ensemble des réactions, observables 

objectivement, d’un organisme qui agit en réponse à une stimulation. »72, et le besoin  s’exprime « 

par un sentiment de « manque » qui entraîne une insatisfaction d’ordre général. »73 Maslow en 1954 

propose une théorie de la hiérarchie des besoins humains74. Il affirme qu’une personne peut avoir 

cinq types de besoins. Il représente sa classification des besoins sous la forme d’une pyramide 

appelée la « pyramide de Maslow »75 : 

         

       Schéma 2.3.2 :La pyramide de Maslow 

 

 

 

 

 

        

Alexandre-Bailly F. et al. (2003) 

 

Selon Maslow, l’être humain doit d’abord satisfaire les besoins « primaires » situés au bas 

de la pyramide pour ensuite gravir progressivement la pyramide et satisfaire les autres niveaux. 

Même s’il s’agit d’une théorie controversée qui comporte de grandes limites (la supposition qu’on a 

tous la même hiérarchie de besoins, par exemple) dans le cadre du tourisme nous pouvons y trouver 

certains éléments pertinents76 : 

◊ Une personne, qu’elle soit touriste ou voyageur, doit avoir satisfait ces besoins 

physiologiques (ex : une famille dans la pauvreté extrême qui est incapable de satisfaire ses 

besoins de nourriture ne va pas envisager de faire un voyage). 
                                                      
71 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, p. 40 
72 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, p. 40 
73 Tauran-Jamelin V. (2002), Marketing du tourisme, Bréal Editions, France, p. 47 
74 dans son livre Motivation and Personality.  
75 Alexandre-Bailly F. et al. (2003), Comportements humains & management, Pearson Education France, pp. 
138-139 
76 Tauran-Jamelin V. (2002), Marketing du tourisme, Bréal Editions, France, pp. 47-48 
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◊ Un voyage peut satisfaire un besoin d’épanouissement, ce qui correspondrait au dernier 

niveau de la hiérarchie de Maslow, ayant traité au besoin de réalisation et développement 

personnel. 

◊ Partir en vacances  peut donner à l’individu la possibilité de se valoriser au sein d’un groupe 

d’individus et en même temps correspondre à l’expression d’un besoin d’appartenance 

(troisième niveau de la pyramide). 

◊ La réalisation de certaines activités, sportives par exemple, liées à un voyage peut permettre 

à une personne de remplir un besoin d’accomplissement ou réussite (quatrième type de 

besoin selon Maslow). 

Le processus de consommation touristique est également influencé par ce qu’on appelle la 

motivation qui est « le facteur psychologique, conscient ou inconscient, qui incite l’individu à agir 

dans tel ou tel sens. »77 Les motivations se manifestent par l’intermédiaire de notre volonté de 

satisfaire un besoin. Elles sont influencées par nos perceptions et par nos expériences passées, ainsi 

que par celles de nos groupes de référence. Complétant les motivations citées par L’organisation 

mondiale du tourisme que nous avons mentionné précédemment, R.W. McIntosh dans son livre 

Tourism Principles, Practices, Philosophies, souligne plus en détail, quatre types de motivation de 

base du tourisme78 : 

◊ Motivations physiques : le désir de se reposer, le désir de participer à des activités 

sportives ou ludiques, le désir de prendre soin de soi, de son corps ou de sa santé.  

◊ Motivations culturelles : le désir de connaître d’autres pays ou d’autres régions, le désir de 

découvrir la culture ou le folklore d’un pays et le désir de connaître les arts, la musique, les 

sites historiques, archéologiques , les musées, etc. d’un pays ou d’une région.  

◊ Motivations interpersonnelles : le désir de rencontrer de nouvelles personnes, le désir de 

rendre visite à des amis ou à la famille. 

◊ Motivations relatives au statut et au prestige : le désir d’être reconnu, le désir d’être 

estimé et le désir de véhiculer une image positive ou porteuse.  

La destination choisie est liée à la motivation. L’un des objectifs de ce mémoire est d’analyser 

l’existence d’une tendance culturelle visant à choisir des destinations offrant un type spécifique de 

tourisme : destination soleil, destination culturelle et  destination loisir. Autrement dit, un groupe de 

personnes appartenant à une culture similaire aura en général les mêmes types de 

                                                      
77 Balfet M. et Lozato-Giotart J. (2004), Management du tourisme, Pearson Education, France, p. 40 
78 Tauran-Jamelin V. (2002), Marketing du tourisme, Bréal Editions, France, p. 48 
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motivations/destinations. Pour atteindre notre objectif il est nécessaire de comprendre les trois 

motivations/destinations79 expliquées ci-après :  

 

1. Destination soleil : De nos jours le fait de passer quelques jours de vacances hors de 

chez soi répond aux motivations liées aux facteurs naturels, plus précisément au soleil. L’attraction 

de la mer et du soleil explique les nombreux flux émetteurs en direction des littoraux privilégiés par 

la nature. Le soleil est aujourd’hui un facteur fondamental dans le choix de la destination, 

« l’enjouement pour les vacances passées au bord de la mer est général…sur le plan international, 

deux touristes sur trois choisissent des localisations touristiques balnéaires. »80 Une destination au 

soleil constitue une forte motivation lors du choix de celle-ci. 

 

2. Destination culturelle : Comme évoqué précédemment, une destination culturelle 

permet de découvrir la culture ou les folklores d’un pays ou d’une région. Les vacanciers sont de 

plus en plus attirés par le milieu artistique et culturel, autrement dit par les musées, les monuments, 

les festivals, les arts, la musique et les sites historiques d’une destination. Quand ce but constitue 

l’objet principal d’un voyage il s’appelle tourisme culturel, c’est à dire  «qu’il attribue la plus haute 

importance à la connaissance et à la présentation du patrimoine culturel et naturel ».81 La ville de 

Rome ou les pyramides égyptiennes, par exemple, sont des destinations culturelles.  

 

3. Destination loisir : Une destination de loisirs sera la destination qui a comme offre 

principale un divertissement qui n’évoque pas nécessairement une imbibition culturelle, c’est-à-dire 

dont l’offre principale est la distraction et l’amusement du touriste. Les parcs d’attractions ou les 

parcs de loisirs comme Disney land, sont de bons exemples de destinations de loisirs. Aux Etats-

Unis ce parc accueille des millions de visiteurs par an qui sont en  majorité des touristes.   

 

Ainsi, l’achat touristique tient compte d’un besoin qui va inciter le touriste à prendre 

diverses décisions pour le satisfaire; autrement dit, il est confronté au fait de devoir choisir une 

destination de vacances, voyage ou déplacement. On constate également qu’il y a aussi une 

motivation ou désir à satisfaire. L’individu va donc se poser de multiples questions sur les raisons 

qui vont guider son choix et modeler son  voyage. Ces questions sont représentées dans l’arbre des 

causes82  qui suit : 

Schéma 2.3.3: L’arbre des causes 

                                                      
79 Lozato-Giotart J. (2003), Géographie du tourisme, Pearson Education, France, pp. 67-76 ; « Destination de 
loisirs » définit par Gabriela Hernández pour le cadre de ce mémoire. 
80 Lozato-Giotart J. (2003), Géographie du tourisme, Pearson Education, France, p. 68 
81 Lozato-Giotart J. (2003), Géographie du tourisme, Pearson Education, France, p. 69 
82 Tauran-Jamelin V. (2002), Marketing du tourisme, Bréal Editions, France, p. 46 
 

Destination

A quel moment partir ? 

Où aller ? 

Combien de temps partir ?

Comment réserver ?

Comment y aller ? 

Avec quelle compagnie ? 

Quel budget réserver ? 

Où se loger ? 

Quelle formule adopter ? 

Avec qui partir ? 

Quelles activités sélectionner ? 
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Tauran-Jamelin V. (2002) 

 

Les réponses à ces questions donneront le « corps » du voyage, autrement dit, elles dicteront  

les caractéristiques principales du séjour. Dans la deuxième partie de ce travail, nous présentons une 

hypothèse qui estime qu’il y a une tendance selon la culture en ce qui concerne certains réponses à 

ces questions. Par exemple, en réponse à la question - comment réserver ? Les personnes provenant 

de la culture « X » auront tendance à organiser leur voyage eux-mêmes tandis que les personnes de 

la culture « Y » préféreront  un voyage organisé par une agence de voyages. Nous considérons 

aussi, que la culture contient des éléments qui, en soi, peuvent favoriser ou non une orientation des 

motivations dans le sens souhaité. 

 

En effet, le processus individuel de consommation touristique peut se résumer en cinq pas : 

1) Prise de conscience du besoin (les facteurs « besoin » et la motivation exposée 

précédemment, jouent un rôle dans ce pas de la prise de conscience du besoin) 

2) Recherche d’information (les questions mentionnées ci-dessus se posent lors de la 

recherche d’information) 

3) Evaluation des solutions (quelle est la meilleure option pour satisfaire mon besoin ?)  

4) Prise de décision (achat d’un voyage par exemple) 

5) Evaluation post-achat (ou post-consommation, en rentrant de voyage par exemple, 

l’évaluation des expériences vécues.) 

Un certain nombre de facteurs directement lié à l’individu (personnels, psychologiques) et 

extérieurs à celui-ci (socio-économiques, démographiques), va avoir une influence importante sur 

son comportement et par conséquent sur le processus de consommation touristique. De plus, le 

temps consacré a chaque étape ainsi que l’importance donnée à chaque pas du processus, varient 

selon les caractéristiques de l’individu.  

 

Dans la deuxième partie de ce travail nous analyserons l’influence d’un facteur - la culture 

nationale - sur les caractéristiques du voyage, lesquels vont répondre au besoin du touriste. Mais 
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avant de passer à cette analyse, voyons la dernière partie de ce chapitre: la description du cadre 

touristique actuel des quatre pays faisant l’objet de ce mémoire : les Etats-Unis, la Chine, la France 

et l’Allemagne.  
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 2.3.3 Données statistiques par pays 

 

2.3.3.1 Etats-Unis83 

 

Les Etats-Unis constituent le troisième pays le plus peuplé du monde. Avec 275.1 millions 

d’habitants en l’an 2000, les Etats-Unis ne sont  précédés que par la Chine et l’Inde. Aux Etats-Unis 

les femmes influencent 95% des décisions de consommation et elles sont à la tête de 85% de celles-

ci ; néanmoins, elles ne constituent que le 40.6 % des voyageurs de ce pays. Le « Department of 

Commerce’s survey of outbound travellers » révèle que 59.4 % des Américains qui voyagent à 

l’étranger sont des hommes âgés de 45.5 ans en moyenne et qui ont un travail du type 

professionnel/technique. Le revenu moyen des voyageurs à destination de l’étranger est de 110.300 

dollars américains par an. Les revenus provenant tant de l’homme comme de la femme permettent 

au foyer de disposer d’un budget supérieur pour voyager. Les Américains consacrent 9% de leurs 

revenus aux agréments et aux loisirs y compris les voyages et le tourisme. Les destinations 

principales des Américains sont le Canada (29.3 %) et le Mexique (30.4 %). Ces deux pays sont 

également les pays d’où les Etats-Unis reçoivent le plus grand nombre de touristes, ensemble, ils 

composent 54.7% des touristes qui visitent les Etats-Unis.  Le Royaume-Uni est la destination 

numéro trois des Américains (5.7%) , la France la quatrième (3.3.%), suivie par l’Italie (2.8%) et 

l’Allemagne (2.4%). Juin, juillet et août sont les mois où les Américains voyagent le plus et 

constituent 35.2% du total des voyages effectués en 2003.   

 

Les conditions de travail des Américains et leur attitude vis-à-vis de celui-ci ne contribuent 

pas à augmenter la demande de voyages vers l’étranger. Contrairement aux Européens, les 

Américains n’ont pas de congés payés imposés par le gouvernement. Néanmoins la plupart des 

employés du secteur public ont 10 jours par an de congés payés conformément à leurs conventions. 

Le nombre de congés payés auxquels a droit le travailleur n’augmente que très lentement; il faut 

compter normalement cinq ans au sein d’une entreprise pour bénéficier de 3 semaines de congés 

payés. Dans le secteur privé la moyenne est de 16 jours de congés payés par an. Il faut aussi 

compter 10 jours par an de congés fériés nationaux qui sont obligatoires pour tous les travailleurs du 

secteur public mais non pour ceux du secteur privé. Les Américains travaillent selon un programme 

serré : contrairement aux Français qui travaillent 35 heures par semaine, les Américains effectuent 

de plus en plus d’ heures supplémentaires de travail. Il n’est pas rare qu’un employé américain 

                                                      
83 Sauf si précisées, toutes les données font référence à l’année 2003 : Bureau national des statistiques-
Euromonitor (2004), Travel and Tourism in the United States, février ; Euromonitor (2004), Consumer 
Lifestyles in the United States, novembre   
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s’abstienne de prendre des vacances car il estime que celles-ci  pourraient porter préjudice à sa 

carrière. En fait, des 16 jours de congés la plupart des Américains n’en prennent seulement que 14 

et le pourcentage de ceux ne prenant qu’un jour ou plus  est tombé de 95% en 1999 à 87% en 2002. 

Ainsi la formule préférée de vacances  des Américains est celle du genre  « week-end » à l’intérieur 

du pays, ceci étant dû au haut niveau de stress, aux programmes de travail serrés et au désir 

d’économiser; nombreux sont les Américains qui préfèrent prendre leurs congés et demeurer chez 

eux pour se relaxer ou aller rendre visite à leur famille. Malgré cela, depuis 2003 l’intérêt suscité 

par les voyages a repris et beaucoup de consommateurs regrettent de ne pas avoir pris plus de 

vacances.  

 

L’industrie du tourisme aux Etats-Unis vient de sortir d’une période difficile en raison des 

guerres, du terrorisme et des mauvaises conditions économiques, lesquels ont réduit de manière 

significative la demande touristique. Les revenus disponibles par habitant des Américains ont 

augmenté de 5% en 2002, mais il y a dans ce pays une divergence entre l’augmentation du revenu 

disponible et les dépenses en tourisme. Par exemple en 2002 le revenu destiné aux loisirs s’est accru 

de 5.8 % bien que la demande dans le secteur touristique ait continué à avoir une période creuse. 

Les dépenses en tourisme par habitant en 2000 étaient de 233.18 dollars américains et en 2003 de 

seulement 201.46 dollars américains. Les actes terroristes du 11 septembre 2001 ont touché de 

manière très significative l’industrie touristique aux Etats-Unis ainsi que tous les secteurs s’y 

rattachant. Au cours des deux années suivantes aussi bien le tourisme sortant et entrant que le 

tourisme intérieur ont connu des pertes records. La récupération a commencé progressivement à la 

fin de l’année 2003 mais le période d’instabilité a peut-être marqué de façon permanente cette 

industrie. A titre d’exemple, en ce qui concerne la branche des transports touristiques, même si les 

lignes aériennes dominent encore le marché, les autocars et les croisières ont gagné des parts de 

marché significatives, car dans l’esprit des voyageurs les vols n’étant plus aussi sûrs qu’avant, leur 

préférence pour les transports alternatifs a augmenté. De plus le tourisme-loisir vers l’étranger a 

diminué de manière importante car les Américains ont opté pour rester chez eux et attendre une 

période de stabilité tant politique qu’économique pour reprendre les voyages. Le voyageur 

américain a trois « tabous » concernant les voyages à l’étranger, lesquels ont réduit fortement la 

demande desdits voyages : En premier lieu il ne se sent pas bien accueilli en Europe car il est l’objet 

d’une attitude anti-américaine (surtout pendant la guerre en Iraq); deuxièmement les Américains 

attachent au fait de voyager un sentiment de vrai embêtement qu’ils appellent le « hassle factor » - 

après les évènements du 11 septembre 2001 les contrôles de sécurité dans les aéroports américains 

ont été renforcés, un voyageur pouvant, par exemple, faire une queue de deux heures ou plus, dans 

le seul but de passer ledit contrôle; et finalement le dollar ne se trouve pas dans une position très 

forte par rapport à l’euro et même vis-à-vis du peso mexicain (il n’a plus l’avantage qu’il avait 

antérieurement).  
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Les experts prévoient qu’après ces dernières années de déclin, il est probable que les 

consommateurs américains envisagent à nouveau de dépenser pour voyager  hors de leur pays et il 

est estimé par le bureau national des statistiques (Euromonitor) que les dépenses relatives au 

tourisme étranger vont augmenter de manière significative en 2005. De plus, il est prévu qu’en 2008 

les dépenses touristiques vers l’étranger atteindront 95 billions de dollars américains, soit une 

augmentation de 28% par rapport aux dépenses faites en 2003. Ces prévisions ne sont bien sûr 

valables que si de  nouveaux conflits entre les Etats-Unis et le reste du monde sont évités, de même 

que de nouveaux actes terroristes à l’intérieur du pays. 

 

2.3.3.2 Chine84 

La Chine est le deuxième pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1.2 billions 

d’habitants. En 1978, la Chine a instauré une politique de marché ouvert en conséquence, les 

options de consommation de ses habitants  se sont modifiées radicalement. Le confucianisme, le 

taoïsme, et le bouddhisme constituent les trois principales religions de ce pays et  influencent les 

Chinois dans tous les aspects. Les dépenses globales des consommateurs chinois ont subi une 

croissance générale, mais comme dans la plupart des pays en voie de développement, la nourriture 

et les vêtements sont les secteurs où l’on destine la plupart des dépenses  (54.6% en 2000). Cette 

politique a permis aux Chinois d’accroître leurs revenus disponibles. En 2003 ce revenu avait 

augmenté de 8.5% par rapport à 2002. Des statistiques d’études nationales indiquent que le 

pourcentage des familles qui partent en voyage s’élève lorsque le revenu disponible augmente. 

Entre 1999 et 2003 il y a eu une croissance de plus de 40% des dépenses destinées à l’agrément et 

aux loisirs. Il est prévu qu’avec la hausse du niveau de vie des Chinois, les dépenses en agrément et 

relaxation augmenteront aussi; de même, l’instauration de congés payés  permettra aux travailleurs 

d’avoir plus de temps libre et d’envisager des vacances.  En l’an 2000 les Chinois ont consacré 

4.7% de leurs revenus a  la récréation et aux loisirs y compris  voyages et tourisme en contraste 

avec seulement 2.9% en 1990. Même si dans ce pays les hommes gagnent plus  que les femmes, le 

nombre de femmes  voyageant est plus élevé que celui des hommes. La raison principale vent du 

fait qu’en Chine, il y a davantage de femmes que d’hommes, mais surtout que dans cette culture 

l’homme est le soutien de famille, les femmes ayant donc un fardeau économique moindre et donc 

plus de temps libre. 50 % des Chinois voyagent au minimum un fois par an. Même si ce 

pourcentage est faible en comparaison avec celui des pays développés, la moitié de la population de 

                                                      
84 Sauf si précisées, toutes les données font référence à l’année 2003 : Bureau national des statistiques-
Euromonitor (2004), Travel and Tourism in China, février ; Euromonitor (2004), Consumer Lifestyles in 
China, novembre   
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la Chine représente un peu plus de 500 millions de personnes, c’est à dire un vrai potentiel pour 

l’industrie touristique. De plus, en 2020 la Chine sera la quatrième source touristique du monde. En 

outre 58% de ces voyages ont pour objet les loisirs ou les vacances,  41% consistent en voyages 

d’affaires et le reste en voyages visant à effectuer des études à l’étranger.  
 

Le gouvernement chinois exerce un fort contrôle sur l’activité touristique entrant et sortant 

de Chine. Afin de garantir la sécurité des touristes chinois, l’Administration National du Tourisme 

en Chine a des règles concernant les voyageurs chinois souhaitant sortir du pays. A titre d’exemple, 

une règle dicte que pour sortir du pays le touriste chinois doit faire partie d’un groupe touristique, 

de plus, ce groupe doit être organisé par une agence de voyage qualifiée et autorisée par le 

gouvernement à organiser des voyages à l’étranger. Néanmoins les politiques gouvernementales 

sont de plus en plus flexibles afin de favoriser les touristes chinois désireux de voyager hors du 

pays. En 2003 il y a eu une augmentation de 74% des voyages vers l’étranger dû pour une part à la 

simplification des règles touristiques : par exemple depuis février 2002 les Chinois envisageant de 

voyager à l’étranger n’ont plus besoin d’une lettre d’invitation du pays de destination pour obtenir 

la permission de sortir du pays. De plus, alors qu’en 2002 les destinations autorisées par le 

gouvernement  chinois ne couvraient que 17 pays, ce nombre est passé à 34 en 2003. Il y a vingt ans 

le fait d’aller dîner dehors ou de voyager en famille était hors de question, ces évènements étant 

considérés comme du luxe. Actuellement les choses ont beaucoup changé, néanmoins peu des 

familles sortent de leur ville les week-ends et les jours fériés. Les voyages et les longs séjours à 

l’étranger ne continuent être un privilège que pour une minorité de Chinois. Les jeunes sont 

influencés par le monde occidental et donc ont plus d’ouverture d’esprit que les générations 

antérieures. Même s’il est vrai que les dépenses globales des Chinois ont augmenté, il faut toutefois 

tenir compte de leur tendance à économiser, habitude qui est due à la forte influence confucianiste. 

En autre, l’épargne des Chinois est destinée à l’éducation, à aider financièrement leurs enfants, aux 

services médicaux et à la vieillesse.  La tranche d’âge dépensant le plus est celle comprise entre 35-

59 ans, mais dans le cadre du tourisme c’est la jeunesse, plus précisément les étudiants 

d’enseignement supérieur, qui sont en train de devenir un groupe important au niveau de la 

consommation. Ce groupe tient de plus en plus à profiter de son temps libre en été comme en hiver, 

même si ses revenus sont moindres il a une forte tendance à voyager.  

 

Selon la loi, un employé chinois ne peut  travailler plus de 8 heures par jour et 40 heures par 

semaine. Dans certaines régions les gens travaillent même 35 heures par semaine. Les congés payés 

ne sont pas obligatoires mais la plupart des entreprises publiques, étrangères ou joint-ventures 

accordent ce droit a leurs employés après plusieurs années de services au sein de la société. Il est 

toutefois impossible d’obtenir des congés payés dans la plupart des entreprises privées, en 

particulier dans les petites. Les salariés en Chine ont quatre séries de jours fériés qui constituent un 
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total de 10 jours de congés obligatoires par an - le Nouvel An, le festival d’été, et les fêtes 

nationales d’une durée de trois jours et la fête du travail d’un jour. Actuellement le gouvernement 

encourage ce qu’il dénomme le « holiday economy » qui est la permission de prendre des jours de 

congé avec un week-end afin former des périodes de 7 jours de vacances que les Chinois appellent 

« semaines d’or », ceci dans le but de promouvoir le développement économique et inciter les 

consommateurs à dépenser. Les Chinois utilisent de plus en plus leurs « semaines d’or » pour 

voyager à l’étranger;  en l’an 2000 quatre millions de Chinois ont visité Hongkong et 1.08 millions 

ont voyagé en Europe. Les destinations préférées des touristes chinois sont  Hongkong,  Macao, la 

Thaïlande, la Russie, le Japon, la Corée et les Etats-Unis. Auparavant, les week-ends constituaient 

la formule de voyage  la plus populaire mais, la croissance des revenus disponibles et la nouvelle 

flexibilité des congés, font que dans l’avenir proche les longs voyages deviendront peu a peu le 

choix de la plupart des Chinois. De plus, les trois « semaines d’or »,  une en février, une en mai et 

une en octobre constituent la haute saison du tourisme chinois vers l’étranger.  

 

La Chine est un pays oriental qui représente une destination mystique et très attractive pour 

les touristes à travers le monde. En 2000 plus de 80 millions de touristes ont visité la Chine et  64% 

d’entre eux s’y sont rendus dans un but de loisir. Les touristes provenant de Hongkong,  Macao et 

Taiwan constituent 88% des 10.16 millions de touristes qui sont entrés en Chine cette année-la, le 

Japon étant le groupe le plus important avec 21.7% de touristes, la Corée en deuxième place 

(13.3%), la Russie en troisième (10.7%) et les Etats-Unis en quatrième position avec 8.8 % de 

touristes. 

 

L’industrie chinoise du tourisme a été considérablement affectée par un virus, le SRAS 

(Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), qui a sévi la Chine de mars à juin 2003. Le gouvernement a 

tenté par tous les moyens de minimiser le flux de la population et le secteur touristique a été la 

principale victime. Bien qu’il ait pris des mesures afin de venir en aide aux entreprises, aussi bien le 

tourisme intérieur que le tourisme provenant et vers l’étranger a subi un déclin dramatique durant 

cette période. Finalement l’industrie touristique n’a été relancée qu’a la fin de 2003, lorsque la 

contagion et dispersion de cette maladie ont été contrôlées. Il s’agit d’un fait rare, mais alors que le 

monde entier était l’objet d’un ralentissement touristique à cause des attentats du 11 septembre 2003 

et de la guerre en Iraq, la Chine vivait une période de splendeur touristique, avec 97 millions des 

touristes entrant dans le pays. 
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2.3.3.3 France85 

La France a une population de 61 millions de personnes. Les citoyens de nationalité français  

représentent un peu plus de 92% de cette population, et un peu moins de 8% de la population est 

composée par des personnes non-françaises. De ce dernier pourcentage, les Algériens et les 

Maroquins sont les plus nombreux ils représentent 1% des étrangers en France. Le revenu 

disponible par foyer augmente chaque année et 9.83% de ce revenu est destiné au loisir et à la 

récréation. En fait, 74% des français partent en vacances au moins une fois par an. Dans ce pays, les 

femmes voyagent plus que les hommes ceci est dû, en grande partie, au fait que plus de la moitié 

des habitants en France sont des femmes. Les Français sont des voyageurs dévoués et les vacances 

font partie de leur style de vie. Pour ces raisons l’industrie touristique est très importante pour 

l’économie française. La France a une culture ancienne et riche qui fournit d’innombrables 

possibilités pour le tourisme culturel. Depuis plus de dix ans la France est la destination la plus 

populaire du monde, en 2003 ce pays a accueilli 75 millions de touristes. Les touristes provenant du 

Royaume-Uni et l’Irlande (14,8 millions de touristes reçus en 2003) représentent le groupe plus 

nombreux à visiter la France. En deuxième place sont les Allemands (14 millions ), suivis par les 

Hollandais (12,5), les touristes de la Belgique et Luxembourg( 8,6 millions) et en cinquième place 

les touristes de la Grèce et l’Italie( 8 millions).  

 

La Loi Aubry en 2002 a rendu obligatoire pour toutes les entreprises la réduction du nombre 

des heures de travail de 39 à 35 par semaine. Cette loi, mieux connu comme la « Loi des 35 

heures », a changé le mode de voyager des Français. Etant donné que les salariés peuvent élargir 

leur week-end, le nombre des voyages faits par année a augmenté considérablement alors que la 

durée des séjours s’est réduite. Cette nouvelle « mode » de faire plusieurs courts séjours s’est 

reflétée dans l’augmentation des séjours courts, car les salariés ont plus de flexibilité pour organiser 

leurs programmes de travail.  Presque 53% des voyages faits en 2002 ont été des courts séjours, pas 

plus de 3 jours. De plus, selon le Ministre de Tourisme Français, en 2002 les Français ont passé en 

moyen 5.3 nuits hors de chez eux. La France a l’un des plus haut nombre des congés payés en 

Europe, elle a beaucoup plus que les quatre semaines réglementées par l’Union Européenne. En 

effet, avec la mis en place de la Loi Aubry, il est possible d’organiser le programme de travail pour 

avoir jusqu'à neuf semaines de congé payé par an. 

 

                                                      
85 Sauf si précisées, toutes les données font référence à l’année 2003 : Bureau national des statistiques - 
Euromonitor (2004), Travel and Tourism in France , février ; Euromonitor (2004), Consumer Lifestyles in 
France, novembre  ; Tourisme et Business Nº 97, (2004) Les intentions de départ des Français pour l’été 
2004, 12 juillet, Percier Publications, p. 12 ; Tourisme et Business Nº 88 (2004), Le tourisme étranger en 
France en 2003, 8 mars, Percier Publications, p. 12 ; Tourisme et Business Nº 106 (2004), L’activité des 
voyagistes français en 2004, 20 décembre, Percier Publications, p. 12  



Gabriela Hernández Lamadrid         Mémoire de fin d’études août, 2005 
        UDLA-CESEM 
            

 
En 1999 et en 2002 deux déversements accidentels de pétrole ont affecté l’activité 

touristique en France. Le premier en 1999 quand l’Erika a coulé, elle a abîmé 400 kilomètres du 

littoral du sud de la Bretagne jusqu'à Bordeaux. Le deuxième en 2002 quand un pétrolier a coulé en 

gâchant les plages et les littoraux de la Rochelle jusqu'au Portugal. Dans chaque cas, il a fallu des 

mois pour nettoyer le littorale et les plages pour regagner la confiance des touristes. En autre, 

l’industrie touristique a été affectée par les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-

Unis, la guerre en Iraq, la tension diplomatique entre la France et les Etats-Unis et autres 

événements comme le SRAS en Asie. Néanmoins, même si le nombre des touristes français sortant 

de la France s’est réduite de façon important, ces événements ont stimulé l’activité touristique dans 

le pays.  

 

Pendant toute l’année, le tourisme est vibrant en France, ceci est dû à la répartition des 

vacances scolaires, avec des congés en février, novembre, Pâques et Noël. Cependant, la saison plus 

populaire pour aller en vacances est l’été. Août est de loin le mois préféré par les Français pour 

voyager, en 2002, 18% des leurs vacances furent pris dans ce mois. Il y a plusieurs facteurs qui font 

que la confiance des consommateurs français reste très haut. La « Loi des 35 heures » implémenté 

en 1999 a réduit le montant des contributions mensuelles. De plus, en 2001 les salaires ont été 

rajustés positivement en réponse à l’inflation et en 2002 il y a eu une réduction des impôts. Ses 

facteurs ont aidé à créer une ambiance positive pour l’industrie touristique, les Français avaient non 

seulement plus de temps pour voyager mais plus d’argent. En autre, le gouvernement français 

contribue considérablement au fait que les Français voyagent beaucoup dans l’intérieur le pays. A 

titre d’exemple, en 1999 la Bourse Solidarité Vacances (BSV) a été crée. Cette bourse vise à aider 

les personnes âgées, celles en chômage, les handicapés et les familles à bas revenus à pouvoir 

prendre des vacances. 

 

Dans l’ensemble, le nombre des Français qui voyagent à l’international est assez petit étant 

donnée la richesse du pays et sa situation géographique en Europe qui donne aux citoyens une 

proximité de plusieurs pays. Notamment, 90% des voyageurs français préfèrent partir en vacances 

dans leur pays ! Ceci n’est pas si étonnant en considérant les nombreuses villes et régions diverses 

de la France. Les deux régions les plus populaires sont d’abord le Rhône-alpes pour faire du ski, et 

en été la Côte d’Azur et Languedoc Roussillon. 

 

Quand les Français sortent de la France, ils ont tendance à choisir des destinations chaudes. 

Depuis plusieurs années, l’Espagne est leur destination préférée, sa proximité de la France et les 

prix bas font que les Français aiment  aller en Espagne en vacances. En deuxième place est l’Italie 

qui a la belle méditerranée bien aimé par les touristes français. La plupart des séjours des Français à 
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l’étranger sont dans des pays de l’UE. En 2004 22% des vacances des Français à l’étranger ont été 

en Espagne, 10% en l’Italie, 9% dans d’autres pays européens, 9% au Portugal, 7% au Maroc 5% 

aux Etats-Unis et 4% en Afrique. De plus, peu à peu les destinations de la zone euro comme la 

Grèce, l’Italie et l’Espagne sont en baisse sensible, alors que l’Afrique du Nord, l’Asie et 

l’Amérique sont en forte hausse.  

 

Toutefois, en 2003 les Français ont économisé dans leurs dépenses de voyage en visitant 

des amies et leur famille, la confiance des consommateurs français a eu une résistance plus haute 

aux malheurs économiques que dans des pays comme l’Allemagne ou les Etats-Unis. Néanmoins, 

les dépenses destinées aux loisirs ont eu une croissance importante dans les dernières années. De 

plus, il est prévu que l’industrie touristique française continuera à avoir une croissance significative 

dans les prochains années.  

 

 

2.3.3.4 Allemagne86  

L’Allemagne est un pays avec 82,7 millions d’habitants et la plupart de cette population est 

d’origine allemande. Notamment, seulement le 8,81% de la population n’ont pas une nationalité ou 

ethnique allemand, de ce pourcentage 2.34 sont des Turques et presque 1% est composé par les 

Yougoslaves. En Allemagne les hommes sont le soutien de famille et dans la plupart des cas 

gagnent plus d’argent que les femmes dans les même postes, cependant il n' y a pas plus d’hommes 

que de femmes qui voyagent. En fait, il y a 61.9% des hommes et 61.9% des femmes qui prennent 

des vacances au moins une fois par an. Au sein des groupes d’âge, il y a en générale entre 65% et 

69% des gens de chaque tranche d’âge qui partent en vacances. Les personnes âgées sont de plus en 

plus importantes pour le secteur touristique, car elles ont envie de profiter de leur argent et de leur 

temps libre. Les dépenses en récréation et loisir sont le 10 % du total des dépenses des 

consommateurs. Même avec une récession économique, les consommateurs allemands ne 

s’abstiennent pas des loisirs et activités de récréation donc ils préfèrent épargner dans des autres 

secteurs.   

 

En Allemagne la loi dicte qu’un salarié doit travailler un maximum de 8 heures par jour, 

donc 40 heures par semaine. Les Allemands ont l’un de plus haut nombre de congés payés en 

Europe. Selon la loi, les salariés ont au moins 25 jours par an et certaines conventions collectives 

                                                      
86 Sauf si précisées, toutes les données font référence à l’année 2003 : Bureau national des statistiques-
Euromonitor (2004), Travel and Tourism in Germany, février ; Euromonitor (2004), Consumer Lifestyles in 
Germany, novembre   
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établissent 36 jours par an.  Les Allemands peuvent facilement faire des voyages, d’un côté grâce 

aux nombreux congés payés et jours fériés nationaux et de l’autre côte, dû à l’augmentation du 

revenu disponible des habitants de ce pays.  

 

Même avec la crise économie, les Allemands continuent à sortir, mais ce qui est vrai, c’est 

qu’au lieu de prendre des longs séjours ils prennent maintenant plusieurs courts séjours qui sont 

plus accessibles. En 2002, 48.4 millions d’Allemands ont pris au moins un voyage de 5 jours soit le 

75.3% des vacanciers. Ce pourcentage a baissé par rapport au 76.1% en 2001 donc le déclin dans le 

mouvement touristique a été relativement faible en Allemagne car les Allemands donnent une 

priorité très haute à prendre des vacances. Dans ce pays, il y a des fortes traditions religieuses par 

régions, ce qui résulte en tourisme. La région de Bavaria a 12 jours fériés publics, par exemple, et la 

région de Schlewig a neuf de ces jours. Les Allemands sont des gens qui voyagent beaucoup et qui 

prennent toutes les opportunités pour aller en vacances.  Par exemple, si un jour férié tombe en 

jeudi, un salarié prend le vendredi pour faire un long week-end pour un court séjour, de petites 

vacances ou une visite familial ou amical. Selon le Werbetrager Analyse (AWA) 61.9% des 

hommes et femmes de plus de 14 ans ont fait un voyage d’au moins six jours en 2002 ! 

 

Les voyages vers l’étranger sont très populaires parmi les consommateurs allemands. Ils 

donnent aux voyages une priorité dans leur escale de valeurs. A l’exception des citoyens de plus 70 

ans, ils font plus de voyages à but récréatif à l’étranger qu’à l’intérieur du pays. En effet, en 2001 

67% des voyages des Allemands ( voyages de 4 jours ou plus) ont été vers l’étranger ! Les 

Allemands prenaient des longs séjours un ou deux fois par an, ce qui était possible grâce au grand 

nombre de congés payés par an. Dans les dernières années les habitudes ont changé et la mode est 

de diviser les longs séjours en plusieurs courts séjours distribués dans l’année. Toutefois, cette 

mode de prendre plusieurs courtes vacances pendant l’année a diminué des 2001. Ceci, à cause de la 

situation économique, des autres facteurs comme la peur de voler, et des attaques terroristes, mais 

surtout, dû au fait que le consommateur est plus sensible aux prix. Le coût de transport est le coût le 

plus important dans la facture d’un voyage donc il est parfois plus économique de prolonger un 

séjour au lieu de faire plusieurs courts séjours. La « haute saison » pour voyager pour les Allemands 

est entre mai et septembre comme dans la plupart de l’Europe de l’Ouest . En fait, 20% des voyages 

des vacanciers allemands sont pris en juin et août. Les Allemands sont une nation qui a l’un des plus 

hauts niveaux des dépenses touristiques vers l’étranger. Les destinations dans lesquelles ils 

dépensent les plus en vacances sont d’abord l’Espagne suivie par l’Italie et l’Autriche. De loin, la 

destination préférée des Allemands est l’Espagne mais peu à peu elle perd de la popularité car elle 

devient « chère » et les touristes ont la perception de ne pas en avoir pour leur argent. Pourtant, des 

pays de l’Europe de l’Est comme la Croatie, la Bulgarie et la Turquie gagnent de plus en plus de 
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popularité pour les touristes allemands car ils offrent un rapport de valeur pour le prix et le « soleil 

est garanti ».  

 

Comme destination, l’Allemagne offre un héritage culturel, zones naturelles comme les 

Alpes Bavarois ainsi que divers événements attractifs pour les touristes comme la « Fête de la Bière 

a Munich » et le « Love Parade » à Berlin. L’Allemagne n’est pas une destination touristique 

principale dans le cadre des vacances ou voyages de relaxation. Néanmoins l’Allemagne a gagné de 

la popularité en tant que destination dans les années passées, en 2003, 40% des touristes entrants au 

pays avait comme but la récréation. Dans l’année 2000 grâce à l’Exposition Mondial à Hanovre, ce 

pays a vu les recettes touristiques augmenter.  Bien que 70% des touristes qui entrent en Allemagne 

proviennent de l’Union Européenne, en 2002 il y a eu une perte significative à cause d’une chute de 

16% des recettes provenant des touristes américains. Les touristes provenant des Pays-Bas ont la 

première place en nombre et en termes de créateurs des recettes touristiques pour l’Allemagne, 

suivis des ceux provenant de la Suisse et les Etats-Unis.   

 

A la suite des événements du 11 septembre 2001, la guerre en Iraq et le virus du SARS en 

Chine le « reiselust » c’est à dire  l’envie de voyager des Allemands a significativement baissé. 

Tout le secteur touristique a été affecté, le nombre des touristes allemands sortant du pays s’est 

largement réduit en 2002 et 2003 ainsi que le nombre des touristes entrant en Allemagne. La 

situation s’est aggravée par la situation difficile de l’économie allemande qui soufrait du chômage, 

d’instabilité du travail et une baisse des revenus disponibles. De plus, la basse confiance des 

consommateurs, la peur de voler à cause de l’insécurité perçue du milieu touristique à cause des 

facteurs externes ont causé une chute dans les dépenses des Allemands dans le secteur touristique. 

Néanmoins, en générale, les dépenses destinées aux loisirs ont augmenté significativement en 

Allemagne. Il est prévu que le revenue par habitant augmentera dans les années suivantes, cela 

implique que les revenus disponibles augmenteront aussi et pourtant, une hausse dans les dépenses 

en recréation et loisir est espérée. Par ailleurs les habitudes des consommateurs allemands ont 

changé. Auparavant ils réservaient leur voyage avec une grande anticipation, maintenant la plupart 

des consommateurs réservent avec très peu de temps en avance.  

Après deux ans de déclin de l’activité des touristes allemands vers l’étranger et la lente 

croissance du tourisme entrant en Allemagne, l’activité touristique en générale a commencé à 

s’améliorer en 2004. De plus il reste prévu que les secteurs touristiques auront des gains avec la 

Coupe Mondial de Football en 2006.    

 


