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Nouveau : l'info à la carte
lres lecteurs de Tourisme & Busrness peuvent désormois nous odresser leurs ques-

tions et demondes d'informotion! por mel à
l'odresse suivonte : tbservices@lesechos.fr,

numéro , d'obonnés.
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BÜsiness sur
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Marmara-Etapes N ouvel les
Pourtant, derrière le triomphe apparent de la production de masse, apparaissent les signes avant-coureurs d'une double évolution de la consommation et de
la production, opposée au schéma actuel. Le premier indice de cette évolution
est perceptible à travers la mévente des forfaits sur les marchés britannique et
allemand. En Grande-Bretagne, le phénomène est tel que les grands voyagistes
ont déjà commencé à solder leurs forfaits de l'été 2001. Airtours,Thomson et
First Choice offrent des réductions de 25%" sur les départs de juillet, sur les
destinations-phares du tourisme de masse britannique que sont l'Espagne, la

I Grèce, la Crète... En revanche, les productions
\ à la carte ont le vent en poupe.

plus personnalisées et les voyages

Cette évolution de la clientèle, d'une consommation de masse vers une demande
plus personnalisée, a déjà trouvé ses théoriciens. Aux Etats-Unis, patrie de la pro-

duction industrielle et de la consommation de masse, la prestigieuse

. Amadeus s'efforce de

en indiquont leur

la doctrine en vigueur de nos jours, le développement du tourisme europasse essentiellement par l'industrialisation de la production, qui consiste à augmenter l'offrg tout en baissant les prix des voyages, afin de développer la
consommation. Ce modèle de développement sous-tend le processus de consolidation en cours en Europe. Il est à la base du succès des grands groupes alle-

(lelon

rJpéen

revlJe

Harvard Business Review a consacré plusieurs articles à l'avènement de la o customization de masse », illustrée notamment par la réussite de Dell Computer. Cet
assembleur d'ordinateurs a bâti son succès sur la possibilité offerte au client de
composer lui-même son ordinateur, à partir d'éléments standardisés; chaque
client ayant ainsi le sentiment d'acquérir un produit unique. Depuis, cette ocustomization de masse >> s/est répandue dans tous les secteurs de l'industrie, en
parallèle avec la diffusion de l'e-commerce. Grâce à Internet, les consommateurs
américains peuvent ainsi commander des chaussures, des vêtements, des disques,
des voitures, personnalisées. Selon ses promoteurs, la . customization de masse »
n'est pas une mode passagère, mais bien un tournant inévitable pour l'économie,
qui s'imposera à tous les secteurs, y compris au tourisme.
Appliquée au tourisme, la
"customization de masse» se traduirait, à la longug
par le déclin de la production de massg au profit des voyages en kit sur Internet.
Expedia etTravelocity, ettous les acteurs du e-tourisme seraient dans le sens de
l'histoire. En revanchg les grands voyagistes européens, qui ne voudraient pas ou
ne pourraient passer de la production de masse à la customization de massg

iraient droit dans le

mur.I

I

I

lr,. /;)
Cf;I,[,{,.r le,rmj{W

irii[;:

tl

Ir;lllrenses et huetfiles, les
déseÉs exereemü ntianmoin* sur les homrnes
ume profomde fasclmatiom.

êrtqum cinr

@t*
i.itievacl
,

L

Ie r-ldsr.rt.

rtûgions arides nst d'envirorr
?S milliurls de kitrormètres
earnês, soit nm tiers de
iu strrfa*e uiu g§ohe, tfului

t['r slt'lrirt S ('l

rrhüslrràtre'§e ûna$ürleure

ü11

1

tlti

rrgri/*iii.

$?rles lri$*iffirl

c
srrrrt

rlans lc surl'ouest. rkrs
Ilt;rts-trJnis oi,lrr noLd tlu
&{rxit1ur. I[s itlt,erL rt:rrt, aver
1

( (,111'l'r,lrt l)ll15

rniiliqn .ie lfln",

*,trmÔx'üqurl crjtn

($

SËdf,

H

[,'Àturaml;1. iriirrr'r r;ru
lir t otr tltt ( Irili, tlolé ri'tttu:
r;itlrcrf itir:

YIi}}djltËüi,',n,,,ï,n" 1.:"i5

É

d* .$orrora

siLLré"s

Èrs pnIneflpailes r*q1[timx,
smrltaueirusées pmr uroe piu-

@)
'rde

Nmna*

la

La superfiete totale dc ces

ric

r ir., 1 r:t()()(10 lrrrrr,

tirirct{ ir, lrlrrs su" rlt'
i: i,li::r{ r. . I\'( ,:, i!l:lrrl ,ir,,rJi.,
i1c 1ll i'Lrtit (lr j)iLrt(' {rirl- :ill
rrst li,

i:

Lc tlésert tte

slr

un
'piu'lie de l'Argelrtinr: el, à IexIt('Iri{ü nlr:li(li{)rurli' rlu t'ltili,
s'é1r,'rtr-l

représuttani trte surlirrlr;
toiali:, tür 90000û krrr:.
,fr*Xurm

G) l*

Le Narnib, âu sud-oue§;t
du corrtilent alricaiu, est
Ie plus vietrx tliserl. rhr rroirde . S*r suptxticlr: n'ex«:ède
guère

les 140000 l«rt:. Les

@ teralahari,àlafbis

hlrl: ii 4 15 riiil lcs. l,r's
rurrrultkrs tllrtt 1rr irrr i1r;rlt'r rrtt|i

de

@

rll lirri" Situtiltrr itolil ik,

ll r

!rir," avtrC tLtte Stqrtrlir;it:
1,2 rrrilliorr ric klt'. Ses
lubiuurts sonl, l(.s tr{aliilrris
et, lt s JlochinLi.Ltis.

arabophones (les L{ar u t's.1
Touarcg, rlil,s ., lu-m ti ut'.r
hleus », ei l3cidouins

norratles sont les fIimtias.

l}rrigo. Srlr lroirt r:ulntiiraril
rsl lc rrrorrt [r]lri liriussi, mr

:

ï:

pui-<

Sahar.a est h lrhrs
grald tlésert. clu rnr-lrrtle, iivcc
runc srrpr,rficic ric 8,5 rniili<rrrs

l'Ait'iqr.rc, iI s'titrotrrl tl'uuost, orl
cst,, rk'i'Àllzutiir1ur, à ll irret'

i '
i ".1

@

Le Nétirud et

lc

rfricain, rnurre Ia plus'
gralilc parlio du Botsw;rna,
kr itord tle I Afiique rlu Sud
t:i, krs deux l.iers de la liarni-

(@

Le Karnkoum, dtisett tle
s;rirh noil de 27tJ000 kn:,
r:ourne 800./o du'l\trlurrénisLan.
Pas très loin, Ie Kyzylkoum,
rur désert de sahie rouge
cle 2110000 krn', couwe une
pa.i"tie du KazakJstim Êt k)
no-rd de l'Oubéklstan

@

Le désert de

;

;{,à

"i

Q@ {,e

._,

11

(

r

I

.!

ilesc$ de (iobi,

pLrs à l'csl,, hirver,.sr ]a Llhine
r:l Ia Mcrngulir: stu'trrle sllli{i}

iieie r1e 1 tnillion ile krtr.
X,c'Ealda-Mnl;an, suu',roisin,
alteinl.32û00û kri'|.

Rub'a.t

Khali ot'r'ulrent la plus gtanrlc partie de Ia lrdninsule Arabique avcct, respectiveniet tt,
120000 lrrlr' el300000 l«tl.
l,'essentiel du ILLtb'al lflraii,
situé cn Arubir- Saoirilite, e-sl;
Ii:rmé aux ncrn-croyâlts.

stcppe cl. désert, situé au
«:æur du sous-r:oli.inerLt

n.''.',,

ls
@) t e Èrand désert de

sable, le désert rle Gibson
et

le désert Vit:toria se suc-

rÈllent clu nord au srtd err
Àustmlie occideutirle, et

rurwreni 1,9 rnillion de klrt.

llr sr inl 1-rriri,'ip;th'trtenl
plés tl'Abrorigônes

1.reu-

fr onrk-8. Confino

Tlur

occl.rlle û1e p&tic'tju Paiiist;rr
et tle I'lnde sul260 00tl lort'.
Ses nr»nzrdes sont les Ilajpuls

q

a)
ll!

\

:,

rN

:it

o'
i:l
'it

,'

