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Dossier documentaire sur les effets du tourisme à Cancún 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doc. 2 – Une station balnéaire aménagée 
En 1969, Cancún n’était qu’un petit village de pêcheurs, de moins de 200 
habitants. Depuis les années 1970, Cancún est devenu une station 
balnéaire1. Deux villes distinctes furent réalisées à partir de 1970 : la zone 
hôtelière, placée entre la mer et une lagune avec ses nombreux hôtels, et 
la cité réservée aux Mexicains qui travaillent dans les établissements 
touristiques et dans les services publics. Un aéroport international a été 
ouvert en 1974.  

 D’après Alain Musset, Le Mexique, Armand Colin, 1996 

Doc. 3– L’origine des touristes étrangers à Cancún  

 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 5- Les effets sociaux du tourisme à Cancun  
Un nombre grandissant de [...] Mexicains 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. Raquel, 27 ans, vivote de son emploi de femme de chambre 
dans un grand hôtel. Elle vit dans un quartier populaire à une heure de route de 
Cancún et gagne 100 euros par mois en travaillant 6 jours sur 7.  
Cela dit, le tourisme de masse n’a pas que des effets négatifs pour les Mexicains. 
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. 
 
D’après le synopsis du reportage Cancún, l’autre visage, série Les dessous de la mondialisation, 

2016, et d’après Yves Archambault, Observatoire des Amériques, 2008. 

Doc. 1 - La station balnéaire de Cancún 

 

Doc. 4- Un développement 
économique extraordinaire 
En 40 ans, Cancún est devenu le 
temple du tourisme de masse1. 
Cette station balnéaire de la côte 
caribéenne génère chaque année 
des milliards de dollars. Les 
revenus du tourisme de Cancún et 
sa région représentent 5% du PIB 
du Mexique.  
 

1. Le tourisme de masse : tourisme 
qui attire un grand nombre de 
voyageurs grâce à des prix 
abordables. 


