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LA PARTIE "ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET TOURISTIQUE " ET  
LA PARTIE "HISTOIRE GÉOGRAPHIE TOURISTIQUE" 

seront traitées sur des copies séparées. 
 
 
 

Les deux copies doivent être relevées ensemble. 
 
 

La partie "Économie Générale et Touristique" est numérotée de la page 2/11 à la page 4/11. 

Elle est prévue pour être traitée en 1 heure 30 (coefficient 2). 

 
 
 

La partie "Histoire et Géographie Touristique" est numérotée de la page 5/11 à la page 11/11. 

Elle est prévue pour être traitée en 1 heure 30 (coefficient 2). 
 
 

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

L'usage de la calculatrice est interdit. 
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ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET TOURISTIQUE 
 
 
 
À l’aide de vos connaissances et des annexes 1 à 3 : 
 

1. Définir les termes suivants : 
 

- croissance économique ; 
- demande intérieure. 

 
 
2. Préciser les caractéristiques des pays émergents et repérer celles qui permettent de 

classer le Brésil parmi eux. 
 
 
3. Indiquer les conséquences négatives d’une accélération de l’inflation sur la 

croissance économique brésilienne et expliquer le choix de la banque centrale 
brésilienne en terme de politique monétaire. 

 
 
4. Identifier les freins au développement de l’activité touristique au Brésil. 
 
 
5. Présenter, de façon argumentée, les effets positifs et négatifs de l’organisation d’une 

Coupe du monde de football sur l’économie d’un pays émergent. 
 
 

 
 
Les documents à disposition. 
 
Annexe 1 : à l’approche de la Coupe du monde au Brésil 
Annexe 2 : considérations socio-économiques des manifestations au Brésil 
Annexe 3 : Mondial 2014 : La folie des prix au Brésil menace la poule aux œufs d’or 
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ANNEXE 1 
 

À l’approche de la Coupe du monde au Brésil 
 

[…] Le 12 juin 2014, le coup d’envoi de la Coupe du monde de football sera donné au 
Brésil. Infrastructures sportives, stades, télécommunications, sécurité... au total, le pays a 
prévu d’investir 9 milliards d’euros pour organiser l’événement. Mais les retombées 
économiques espérées sont importantes : plus de 3 milliards, en raison de la venue de 
600 000 étrangers et de la participation de 3,3 millions de Brésiliens au Mondial. Le 
gouvernement s’attend à un impact positif sur la croissance de 0,4 % par an jusqu’en 2019 
et à la création d’environ 600 000 emplois (dont la moitié temporaire). Pas de quoi calmer 
une partie de la population, qui juge ces dépenses somptuaires bien malvenues. […] 

« Le Brésil n’est pas seulement le pays du football et de la fête. Ici, nous avons d’autres 
préoccupations, comme le manque d’investissements dans des domaines réellement 
importants comme la santé et l’éducation », expliquait une manifestante. […] 

 

Source : Les Échos du 10 décembre 2013 
 
 

ANNEXE 2 
 

Considérations socio-économiques des manifestations au Brésil 
 

Les villes brésiliennes ont connu des semaines de manifestations. Le décalage entre une 
hausse des prix et des dépenses qui apparaissent comme non-prioritaires (Mondial 2014, 
Jeux olympiques de 2016) a fait émerger le mécontentement. […] 

Les années 2000 correspondent à un rattrapage économique du Brésil, devenu la 6ème 
puissance économique mondiale, juste derrière la France. Le pays a bénéficié de taux de 
croissance économique élevés avec un pic à + 7,5 % en 2010. La richesse moyenne par 
habitant a beaucoup augmenté, passant de 7 500 à 12 000 $ entre 2003 et 2011, 
soit 60 %. 

Cet enrichissement a permis de développer des politiques pour lutter contre les inégalités 
dans un des pays les plus inégalitaires du monde. La plus connue, « Bolsa familia », 
prévoit le transfert de revenus aux familles les plus pauvres, le minimum vieillesse, 
l'assurance médicale universelle pour les soins de base. [...] Grâce à ces politiques, près 
de 40 millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté et entraîner l’émergence d’une 
classe moyenne qui représente maintenant près de 50 % de la population d'un pays qui 
compte 195 millions d'habitants. […] 

Le pays connaît un fort ralentissement de sa croissance économique, qui s'élève 
à + 0,9 % en 2012. Les Brésiliens parlent de « Pibinho », (un « PIB ridiculement bas » en 
portugais). L'année 2011 a été à peine meilleure […], et 2013 s'annonce inférieure aux 
prévisions […]. 

En plus de ce ralentissement de la croissance, le pays fait face à une inflation élevée, 
à + 6 % en 2012, alimentée par la demande intérieure […]. L'inflation atteint même 13 % 
sur les denrées alimentaires et plus de 200 % sur les tomates. Les autorités 
gouvernementales veulent absolument éviter un retour de l’hyper inflation qui oscillait 
entre + 30 % et + 40 % par mois au début des années 90. Dès lors, le gouvernement a 
décidé d'augmenter les taux d'intérêt (via la hausse des taux directeurs de la banque 
centrale), au risque de ralentir encore plus l'activité. 

Ce faisant, le Brésil […] va resserrer la consommation, qui diminue déjà alors qu'elle reste 
le principal moteur de la croissance brésilienne. Dans ce cadre, […] l'augmentation du prix 
des transports [...] s'ajoute à un poste de consommation pouvant représenter un tiers des 
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revenus d'une population qui doit nécessairement emprunter les transports en commun 
pour aller étudier ou travailler. De plus, le Brésil souffre d'un manque chronique 
d'investissements, notamment dans les transports publics. Ainsi, augmenter le prix d'un 
service qui ne donne pas satisfaction a été l'étincelle qui a fait émerger les manifestations. 

La faiblesse structurelle marquante du Brésil est son extrême dépendance aux matières 
premières, notamment minière et agricole. En effet, le pays est un des premiers 
producteurs minier et agricole mondiaux et 50 % de ses exportations sont liées à ces 
produits. Or, la chute des cours mondiaux vient accentuer le manque de recettes tirées 
des exportations des matières premières. 

En plus du manque de compétitivité industrielle (hausse du coût du travail de 150 % 
depuis 2004), le pays voit ses excédents extérieurs baisser irrémédiablement. La politique 
monétaire restrictive (taux d'intérêt les plus élevés parmi les pays émergents) vient à son 
tour peser sur les investissements et la consommation, et la devise nationale (le Real) 
s'apprécie (hausse de la valeur), rendant les exportations encore moins compétitives. 

 

Source : lecercle.lesechos.fr du 12 août 2013 

 
 

ANNEXE 3 
 

Mondial 2014 : La folie des prix au Brésil menace la poule aux œufs d’or 
 

[…] Alors que la compétition est souvent vue comme une chance pour le pays 
organisateur, elle pourrait cette fois entraîner une hausse des prix telle, que le secteur 
finira par en pâtir. 

[...] Le Brésil risque de s'exclure lui-même du marché du tourisme international et de 
dissuader les visiteurs avec des prix prohibitifs pour les logements et transports. 

L’agence de marketing Mundi signale aussi une explosion des prix dans le transport 
aérien, avec des hausses atteignant parfois 1 000 % pour la période de la compétition. 

« Le Brésil est une destination onéreuse et voyager à l’intérieur est très cher à cause 
d’une situation de monopole avec en gros deux compagnies aériennes seulement, TAM et 
Gol. C’est une entrave au tourisme », explique Daniel Pla, professeur [..] et expert en 
marketing. […] 

Malgré ses plages de rêve et son art de vivre, ce pays-continent n’accueille pourtant que 
6 millions de touristes étrangers. Très loin derrière les 80 millions de touristes reçus par la 
France, première destination mondiale. 

« Le problème, c’est l’après-2016. Il ne faut pas que le Brésil soit vu comme une 
destination chère, sinon nous tuons la poule aux œufs d’or pour les prochaines 
décennies », a déclaré à l’AFP le président d’Embratur (1). […] 

De nombreux supporters n’effectueront qu’un bref séjour dans le pays sans même y 
dormir une nuit, comme les voisins argentins ou uruguayens. […] 

En outre, les touristes traditionnels risquent d’éviter le Brésil entre le 12 juin et le 13 juillet, 
ce qui pourrait engendrer un afflux inférieur aux 600 000 visiteurs étrangers officiellement 
attendus. 

Le gigantisme du pays qui complique les liaisons entre chaque ville-hôte, l’engorgement à 
prévoir des aéroports, un réseau de transports routier insuffisant et ferroviaire inexistant, 
pourraient en décourager plus d’un. 

(1). Organisme de promotion du Brésil sur le marché international. 

 

Source : Libération.fr du 2 décembre 2013
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE TOURISTIQUE 
 

TOURISME ET INFRASTRUCTURES SUR LES LITTORAUX DE LA MANCHE  
ET DE LA MER DU NORD 

 

 
DOCUMENT 1 (4 points) 
 
1 - Sur le fond de carte : 

- Placez les États suivants : France, Royaume-Uni, Norvège, Belgique, Allemagne. 
- Placez les mers et océans suivants : Manche, Mer du Nord, Mer Baltique, Océan Atlantique. 
- Situez les régions touristiques et stations balnéaires suivantes : Normandie, Jutland, 

Deauville, Cherbourg, Brighton, Ostende, Lübeck. 
 

DOCUMENT 2 (3 points) 
 
2 - Quelles sont les caractéristiques climatiques des différentes stations balnéaires ? Pourquoi cela 
représente-t-il une contrainte pour le développement du tourisme ? 
 
DOCUMENTS 3 et 4 (4 points) 
 
3 - Décrivez les différents types d’aménagements touristiques mis en place dans les stations 
balnéaires d’Ostende et de Brighton. 
 
4 - Montrez que l’offre touristique y est diversifiée. 
 
DOCUMENTS 4 et 5 (2 points) 
 
5 - Quelles infrastructures de transport et d’hébergement ont été développées pour favoriser le 
développement du tourisme ? 
 
DOCUMENTS 4 et 6 (2 points) 
 
6 - Quels éléments culturels sont présentés et mis en place pour rendre attractives ces stations 
balnéaires ? 
 
SYNTHÈSE (5 points) 
 
7 - A l’aide de vos connaissances et des informations fournies par les documents, montrez 
comment les infrastructures touristiques contribuent à l’attractivité et à la diversité du tourisme en 
Manche et en Mer du Nord.  
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DOCUMENT 1 (à remettre avec la copie) 
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DOCUMENT 2 
 

Données climatiques de deux stations balnéaires (mois d’août) 
 

 Brighton Dieppe (Normandie) 

Température moyenne au 
mois d’août (en °C) 

17,2° 17,7° 

Précipitations au mois 
d’août (en mm) 

80 64,6 

Nombre d’heures 
d’ensoleillement (par jour) 

6 7,3 

Température maximale 
moyenne (en °C) 

21° 20,9° 

 

 
 

Source : www.infoclimat.fr (consultation octobre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infoclimat.fr/
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Document 3-a : 

Carte topographique 
au 1/20 000 (Institut 
Géographique 
national) 

 

 

DOCUMENT 3-b : Légende des aménagements touristiques d’Ostende 
 

1- Digue (promenade Albert I
er

) bordée de villas, d’hôtels et d’immeubles. 
2- Plage 
3- Casino (comprenant une salle de concert, des salons d’exposition, des terrasses, un bar, un promenoir). 
4- Ancienne villa royale construite par Léopold II, actuellement hôtel et centre de congrès. 
5-Thermes 
6- Hippodrome 
7- Squares, courts de tennis, centre sportif 
8- Parc Léopold (connu pour son horloge fleurie) 
9- Parc Marie-Henriette 
10- Port de plaisance 
11- Zone piétonne et commerçante 
12- Palais des fêtes et de la culture (comprenant l’Office de Tourisme, le Musée des Beaux-Arts, le Musée Régional, 
la Bibliothèque et une discothèque) 
13- Quai des pêcheurs, nombreux restaurants spécialisés dans les préparations de la mer 
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DOCUMENT 4 
 

La plage de Brighton 
 

 
 

http://www.britainfromabove.org.uk (consultation octobre 2013) 
 

Située sur la côte méridionale de l’Angleterre, Brighton est la ville de bord de mer de référence en 
Grande-Bretagne. Nichée entre les South Downs1et la Manche, la ville est un riche mélange d’un 
patrimoine Régence2, d’une architecture excentrique avec l’exotique Pavillon Royal, et de 
boutiques spécialisées. Brighton accueille également toute l’année des spectacles et des 
événements d’envergure, preuve du dynamisme de la ville ! 
Idéale pour un court séjour à tout moment de l’année, Brighton ressource et inspire comme 
aucune autre. Optez pour un court séjour de deux jours avec au programme du shopping et une 
dégustation dans des restaurants de qualité ou prolongez votre voyage avec des sorties culturelles 
dans nos musées, galeries et théâtres et pourquoi pas, une découverte de la campagne anglaise 
authentique du Sussex. 
À moins d’une heure de Londres et à trente minutes de l’aéroport international de Gatwick, rien 
n’est plus facile que de vous rendre à Brighton, quel que soit le mode de transport emprunté. Une 
fois arrivé, tout est accessible à pied, la garantie pour un court séjour sans souci. 
Côté hébergement, le choix est vaste. Des « Bed and Breakfast »3 classiques aux luxueux hôtels 
contemporains cinq étoiles […], vous trouverez sans aucun doute un lieu de séjour qui conviendra 
à votre personnalité et à votre bourse. 
 
1
. South Downs : région vallonnée du sud de l'Angleterre. 

2
. Style Régence : aussi appelé en anglais Regency, correspond au style du début du XIX

e
 siècle. 

3
. Bed and Breakfast : chambre et petit déjeuner inclus 

www.fr.visitbrighton.com (consultation octobre 2013) 
 

 

http://www.fr.visitbrighton.com/
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DOCUMENT 5 
 

Publicité d’un complexe hôtelier, DUINSE POLDERS, situé à Blankenberge, station 

balnéaire belge. 

Les DUINSE POLDERS vous offrent: 
-Agréable ambiance familiale 
-A proximité de la plage, des dunes et de la mer 
-Cuisine raffinée 
-Plaine de jeux attrayante 
-Mini-golfs et terrains de sport 
-Animation pour enfants et adultes en haute saison 
-Studios avec coin cuisine et TV couleurs 
-Dans les environs villes et villages au passé riche 
 
Nous sommes situés… 
 

 
www.duinsepolders (consultation octobre 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.duinsepolders/
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DOCUMENT 6 
 

 
 
 
 
 

Vacances et festivals à Deauville 

Vous rêvez de rencontrer des célébrités, d'assister à des festivals prestigieux, alors venez 
passer vos vacances à Deauville. Les noms des acteurs et réalisateurs ayant résidé à 
Deauville sont inscrits sur des planches que vous découvrirez lors d’une balade. Avec un 
peu de chance les écriteaux se matérialiseront pour de bon en votre star préférée pendant 
le festival du cinéma américain. Les amoureux des pays d’Asie seront contents de croiser 
Ang Lee ou John Woo au festival du cinéma asiatique. Deauville ne néglige pas la 
musique et vous pourrez danser sur du jazz au festival de Swing in Deauville. Le festival 
de Pâques met la musique classique à l‘honneur. À Deauville, il est impossible que vous 
repartiez sans un autographe. Faites votre cinéma pendant vos vacances à Deauville. 

www.7enlocation.fr (consultation octobre 2013) 

 

 

http://www.7enlocation.fr/

