
Le tourisme à Miami



À l’aide des quatre documents présentés, répondez aux
questions suivantes :

1) Comment cette région du monde est-elle mise en valeur
?

2) Pourquoi peut-on dire que se tourisme se développe ?

3) Quels indices vous montrent que ce tourisme est
désormais international ?

4) Selon vous, quelle est la spécialité de ce type de
tourisme ?



Vue panoramique de Miami Beach - 2016



LE POIDS DU TOURISME À MIAMI

� Le nombre de touristes ayant visité la Floride en 2013 a atteint un chiffre record de 94,7
millions, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l’année précédente. Selon des chiffres
préliminaires publiés par Visit Florida, l’agence de tourisme de la Floride, 21,9 millions
de touristes ont visité l’État du soleil du mois d’octobre à décembre 2013.

� Parmi ces touristes figurent 11,5 millions venus de l’étranger et 3,7 millions du pays
voisin, le Canada, le reste étant constitué de nationaux et de Floridiens (20,1 millions)
qui ont effectué des voyages à travers cet État du sud des États-Unis. Selon le
gouverneur de la Floride, 85 touristes qui visitent la Floride créent un poste de travail.
Citant les responsables de l’industrie du tourisme, il a fait état d’un nombre record de
personnes employées (1,9 million)

� l’année dernière. Par ailleurs, les recettes brutes des hôtels et des maisons de vacances
ont rapporté à l’État de la Floride un total de 159,3 millions de dollars en impôt. Il faut
rappeler que l’aéroport international de Miami a accueilli 40 millions de passagers en
2013, un record jamais atteint depuis son ouverture il y a 85 ans. Il s’agit là du quatrième
record enregistré de manière consécutive depuis quatre ans. Selon le directeur de
Miami-Dade Aviation, Emilio T.

� Gonzalez, le chiffre de 40 millions de passagers, dont la moitié de passagers
internationaux, montre que l’aéroport de Miami est devenu un des hubs* les plus
importants dans le monde.

� * Hub : grand aéroport, carrefour de communication.

� D’après un article publié sur http://testdns.menara.ma/fr/2014/02/17/1028943-floride-plus-de-94-millions-detouristes-ont-visité-letat-du-
soleil-en-2013-un-record.html.



La construction d’un hôtel de luxe à Miami - 2018



Miami Beach, une plage mondiale.
� (Naviguez rapidement entre les différents panoramas) :
� https://www.miamiandbeaches.fr/neighborhoods/south-

beach

Miami Beach est notamment réputée pour son
architecture Art déco. La ville a été construite en 1915
au tout début de la période Art déco qui marqua les
années 1920-1930. Aujourd’hui le quartier de South
Beach est non seulement une attraction pour les
amateurs de shopping mais aussi un véritable musée à
ciel ouvert avec de nombreux bâtiments classés.

https://www.miamiandbeaches.fr/neighborhoods/south-beach

