
Correction Benidorm 

 

I - Identifier et situer des destinations ou territoires touristiques (/5) 

1- Localiser et situer Benidorm (3 points) 

Benidorm est située en Espagne, dans la province d’Alicante (région de Valence). Elle borde la Costa 
Blanca.  

2- Quel grand bassin touristique ?  Analyse de la provenance des visiteurs. (2 points)  

 

Cette ville fait partie du bassin touristique Euro-Méditerranéen. Les touristes proviennent 
majoritairement d’Europe. Du Royaume-Uni principalement mais aussi des Pays-Bas, de France, de 
Belgique ou encore d’Allemagne. 

 

II – Analyser et expliquer les potentialités touristiques d’un territoire. (/20) 

3- Potentialités touristiques (tableau) (/9) 

Situation Espagne/Alicante/ Littoral. 
Site Costa Blanca, village de pêcheurs. Infrastructures 

structurantes (autoroute, aéroport. Grande plage, mer 
chaude. 

Ressources, contraintes, risques Activité maritime et agricole 
Potentialités et atouts Haut lieu touristique / Inclusif. Equipements distractifs 

côtiers. 
Faiblesses Architecture liée à la massification. Orientation « tout 

tourisme ». Ségrégation socio-spatiale. Spéculation 
immobilière, pb de protection de l’environnement. 

 

 



 

4- Étapes et acteurs. Réussite touristique du point de vue de ses initiateurs ? (/7) 

 

Les étapes : Activité maritime et agricole puis premières maisons le long de la plage en 1925. 

Moments de rupture : Première mise en tourisme, création dans les années 1950 par le 
gouvernement Espagnol avec une stratégie de développement touristique (création 
d’infrastructures).  

Continuité ? Évolution aujourd’hui car les attentes sont différentes. Mais pas de rupture. 

 



 

Il y a deux principaux acteurs de cette mise en tourisme. Au niveau interne Tout d’abord l’֤État 
Espagnol et les acteurs économiques notamment dans le secteur de l’hôtellerie. Au niveau externe 
les touristes et les FTN dans le domaine du tourisme. 

Réussite ? Du point de vue des acteurs c’est une réussite. Benidorm accueille 5 millions de visiteurs 
chaque année et sa population de résident progresse (même si elle tend à stagner depuis les années 
2010). Cependant ce modèle est fragile. La récente crise sanitaire l’a prouvé. 

 

5- Pratiques touristiques présentes sur le territoire. Diversité ? (/4) 

 

Découverte Festivités, Patrimoine,  
Repos et soin de soi Plage,   
Jeu Golf, Centre aquatique, Parc à thème 

 

Pratique touristique dominée par le « Sea, Sand and sun ». 

 

 



III – Lire et comprendre un paysage touristique 

6- Comparatif de paysage 1960-2021. Transformation par la mise en tourisme. (/2) 

La mise en tourisme de Benidorm est marquée par l’effacement du village de pêcheur et 
d’agriculteur au profit d’habitats collectifs tournés vers la mer. 

 

IV – Définir et caractériser un territoire touristique 

7- Haut lieu du tourisme de masse et avis contrastés. (/3) 

Benidorm est effectivement un haut lieu du tourisme (forte notoriété, forte fréquentation, incarne 
des pratiques devenu un modèle). Elle attire des millions de touristes mais suscite aussi la critique sur 
la « benidormisation », son manque de respect du littoral et son architecture. Elle incarne le 
tourisme de masse et la recherche du profit rapide pour les promoteurs immobiliers. Ce modèle du 
« tout tourisme » tend à être fragilisé notamment par l’évolution climatique et la crise sanitaire. 

V – Analyser les impacts socio-économiques et culturels de la mise en tourisme 
d’un territoire. 

8- Phrase soulignée. Résidents de Benidorm. (/2) 

Les touristes ont peu de chance de croiser la population locale et rencontrer leur culture. En effet les 
résidents étrangers se séparent en deux groupes distincts. Les riches qui profitent des installations de 
la ville pour leurs vacances et les pauvres qui y travaillent. Leurs habitudes, leurs logements et leurs 
modes de consommation sont sensiblement différents.  

9- Impacts du tourisme à l’échelle locale ? Orientation actuelle ? (/4) 

L’impact local est énorme. Les pêcheurs et agriculteurs n’habitent plus Benidorm. Les locaux ont dû 
fuir le centre-ville réservé aux touristes. Le paysage a considérablement changé au profit de grands 
immeubles le long du littoral. L’environnement a été fortement dégradé. L’économie locale a connu 
une forte croissance mais est devenue dépendante du tourisme.    

10- Expliquer le succès malgré les critiques. (/3) 

Benidorm correspondait à l’attente de nombreux touristes. Le soleil, la plage, la possibilité de partir 
en vacances pour un budget raisonnable sans aller trop loin.   

 



VI – Cartographier et schématiser les territoires touristiques. (/5) 

 

 

 

Attention à la nomenclature (souvent absente). Problèmes de rayures, de fluo, de soin. Problème 
aussi d’uniformité de couleurs et d’utilisation abusive de feutre ou de crayon à bille. 

 


