
Un tourisme qui transforme le territoire 

et les sociétés. 



Site internet www.lastminute.com, consulté en juillet 2015. 

Un opérateur de tourisme est une entreprise qui organise des séjours 

touristiques en combinant plusieurs services (avion, hôtel, restauration, 

excursions). L’opérateur de tourisme www.lastminute.com propose des offres 

combinant vol et séjour tout inclus dans la Riviera Maya.

http://www.lastminute.com/
http://www.lastminute.com/


Le Krystal est un hôtel quatre étoiles (75 % des hôtels de Cancún). Comme la 

plupart des hôtels, il propose la formule « séjour tout compris » : hébergement, 

restauration, activités, massage, discothèque, bar…. 

Les touristes ne sortent en général que pour les excursions, elles sont aussi 

organisées par l’hôtel. 



L’importance du 

tourisme pour le 

Mexique

Enquête ministère du Tourisme du Mexique, INEGI, Softec, 2012



Une famille travaillant dans le tourisme

et habitant une périphérie pauvre de Cancún.  

Les conditions de vie des travailleurs 

Mayas

Les Mayas du Mexique sont les descendants d’une civilisation ancienne d’Amérique, qui dominait le Mexique de la 

préhistoire jusqu’à la conquête espagnole en 1520.

Un nombre grandissant de [...] Mayas, jeunes et instruits, migrent vers les sites touristiques de Cancún et du littoral 

caraïbe pour y travailler. [...] Ces migrants forment une armée de guides et d’employés de l’hôtellerie [...]. 

Généralement non déclarés, ils sont sous-payés. [...] Mais les membres du groupe âgés et ne parlant pas l’espagnol 

restent à l’écart du dynamisme touristique. Cela dit, le tourisme de masse n’a pas que des effets néfastes pour les 

Mayas. En effet, ces derniers profitent indirectement du développement des services dans la région tels que les 

cliniques, marchés d’alimentation modernes, centres de loisirs. [...] Leurs conditions de vie s’améliorent sur les plans 

sanitaire et éducatif.

Yves Archambault, Observatoire des Amériques, 2008.

Un espace attractif pour les 

travailleurs Mayas



Cancún, paradis des touristes, enfer des Mexicains ? 

« Après les quatre voies de la zone hôtelière, puis les embouteillages du centre où vivent les cadres des 

hôtels, on arrive sur une route cabossée : des chemins de terre dignes de la brousse. Autour, une suite de 

bidonvilles, la majorité sans services, où habitent les petites mains de l’hôtellerie […]. 

Chaque famille qui débarque à Cancún s’installe où elle peut, pose quelques tôles et creuse un trou pour 

les WC. Le réseau d’eau cristalline en dessous est aujourd’hui inutilisable. A cette pollution se sont 

ajoutées les tonnes de fertilisants des golfs qui ont pénétré le sous-sol […]. 

Les déchets des touristes sont entassés au milieu de ces quartiers pauvres. Une deuxième décharge a dû 

ouvrir en catastrophe en 2006. Présentée comme « provisoire » en raison de la proximité des 

habitations, elle ne l’est déjà plus […]. 

Cancún croule chaque jour sous 750 tonnes de déchets : la moitié provient des habitants, l’autre moitié 

des 26 000 chambres d’hôtels ». 

Anne Vigna « Cancún, paradis des touristes, enfer pour les Mexicains », rue89.com, 15 août 2008. 


