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VARIATIONS DES FLUX DE VOYAGEURS DE PAYS A PAYS 
AU COURS DES MOIS ET DES ANNÉES : CAS DU TOURISME, 

EN GRÈCE, ITALIE ET TUNISIE 

[TOURISME] 

parZ. BenAmor 

1 Ve.Acn.J.p££on zt analyse. dz6 &lux. £oufL<i*£4.que.& 

1.1 ImpoKtcLvide. du toun.i.*mz : Pour de nombreux pays, riches en merveil
les de la nature ou de l'art, jouissant d'un climat apprécié, ou réputés 
pour l'agrément de leur vie sociale et leur hospitalité, le tourisme est 
une source majeure . Aujourd'hui, si les barrières politiques ou écono
miques n'y font pas obstacle, les classes aisées de tous les pays voya
gent volontiers ; et dans les pays développés, les voyages à l'étranger 
tendent à être accessibles à la majorité de la population. Dans la ba
lance des paiements "Voyages : Crédit1' (VOC)et "Voyages : Débit" (VOD) , 
sont donc deux postes importants (cf. [BALANCE OCDE] in CAD Vol VI n° 
3, 1981 ; reproduit dans le volume PRAT 5 ECO ; pp. 429 sqq) : au sein 
des pays de l'OCDE, les balances de plusieurs pays (Grèce, Turquie, 
Espagne, Autriche, Italie, Suisse) sont caractérisées principalement 
par le niveau élevé du poste VOC ; l'importance du poste VOD étant no
tée comme une caractéristique secondaire pour l'Allemagne Fédérale et 
l'Autriche ; tandis que le Japon se signale par le très bas niveau de 
VOC. (cf. loc. cit. § 4.1). Pour la France, les postes VOD et VOC, re
présentent 5% ou plus respectivement du total du Débit et du Crédit ; 
l'excédent de VOC sur VOD, étant fort apprécié (cf. loc. cit. § 1.1). 
Pour la Tunisie et plusieurs autres pays méditerranéens non membres de 
l'OCDE, le tourisme n'est pas une ressource moins importante que pour 
l'Espagne t l'Italie ou la Grèce. 

1 . 2 StfLUCtuKo. de.* donnée.* : Du point de vue statistique, on notera 
que si "Voyageur" est nettement séparé de "migrant" la distinction en
tre "touriste" et"autre voyageur"est plus floue. Les données que nous 
avons analysées ont été tabulées d'après les fiches d'identité remplies 
par les voyageurs à leur arrivée dans un hôtel ou logement assimile ; elles 
ne tiennent pas compte du but ni de la durée du séjour ; mais seulement 
du mois d'arrivée et de la nationalité du voyageur. 

En collationnant des tableaux dont nous ne dissimulons pas au'ils 
n'ont pas été remplis en suivant des critères identiques, nous avons 
construit un tableau quaternaire R * V x A * M, défini comme suit : 

R = Receveurs ou pays recevant des Voyageurs ; dans la présente 
étude, R = {Italie, Tunisie, Grèce} ; 

(*) Docteur en statustique. 

L'auLeur remercie le Pi-ofvss&ur hîaravalle qui Lui a fourni les 
données relatives à û'Italie, ainsi que Monsieur M. Tzzmakas qui lui 
u communiqué les éléments d'une étude personnelle sur le tourisme en 
Grèce. 
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V = Visiteurs, ou pays d'où proviennent les voyageurs ; V = {Deut-
schLand, France, US, UK, Autriche, SuiSSe, Scandinavie, NederLand, BELgi-
que...}. La liste des pays varie d'une analyse à l'autre. Il a fallu 
exclure Yougoslavie et Afrique (divers) parce que le flux des fronta
liers vers la Grèce ou la Tunisie perturbait les analyses. Le Japon, 
(qui a fourni 1,5% des entrées d'étrangers en ITalie en 1982) n'est pas 
compté parce que les visiteurs japonais sont rares en Tunisie ; etc. . 

A : 6 années consécutives {1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981}. 

M : les 12 mois, éventuellement numérotés de 1 (Janvier) à 12 
(Décembre). 

k(r,v,a,rn) = nombre de visiteurs originaires du pays v reçus 
dans le pays r , au cours du mois m de l'année a. 

Comme dans tout tableau de flux, (cf e.g. PRAT 5 ECO partie EC2) 
se pose la question des éléments diagonaux ; comment réduire à un ni
veau compatible avec le calcul des facteurs généraux, d'influence mas
sive des voyages à l'intérieur d'un même pays ? On pourrait définir de 
façon stricte les "touristes" par opposition aux autres voyageurs... 
D'autre part, les pays fournissant beaucoup de visiteurs, ne sont pas 
(à des exceptions près, notamment celle de la France) des pays qui en 
reçoivent beaucoup. Dans la présente étude, avec seulement trois pays 
recevants, la question importait peu. 

/ . 3 But e.t plan do. l'étude. : Notre but initial était de décrire les 
profils par saison et pays d'origine du tourisme en Tunisie, dans l'es
poir de suggérer des actions d'équipement et de propagande pour accroî
tre le nombre des visiteurs. Une comparaison avec d'autres pays rece
veurs s'imposait ; il est regrettable que nous n'en ayons considéré 
que deux ; malgré cela l'étude, a fourni des conclusions intéressantes. 

Mais en attendant une compilation exhaustive des flux touristicrues, la 
présente étuae a également un intérêt méthodologique. On a souvent remar
qué (cf. G. Mouraa : CAD Vol VIII n° 1 et PRAT 5 ECO) que : "entre les 
relations déjà contenues dans les tableaux de marge ternaire d'une cor
respondance quaternaire, et les faits ponctuels (tel contrat entre tel 
pays et tel autre, pour telle fourniture ou telle année) on ne sait 
pas quelles structures générales chercher". Or dans le cas du tourisme, 
cette difficulté n'existe pas. Chaque case du tableau quaternaire R*V* 
AxM (à condition de restreindre convenablement les ensembles de pays 
considérés) représente des milliers de voyages individuels, certes con
ditionnés par la politique et l'économie, mais nullement dominés par un 
contrat unique. De ce fait le tableau quaternaire lui-même, comme cha
cun de ses tableaux de marge ternaire ou binaire , peut être analysé, 
en le considérant de toutes les manières possibles comme un tableau bi
naire. Par exemple RVAM = (RAM).V (produit de l'ensemble produit R A M , 
par l'ensemble V). 

Sans prétendre publier les résultats de toutes les analyses que 
nous avons effectuées, c'est de ce point de vue combinatoire que nous 
ordonnons la suite des graphiques choisis pour illustrer à la fois les 
résultats particuliers obtenus et les potentialités méthodologiques. 
Au § 2, les tableaux de marge binaire ; au § 3, les tableaux de marge 
ternaire , avec les différentes manières de les analyser ; au § 4, le 
tableau quaternaire lui-même. 

2 L1analyse de.* tablzauK de, matiçiQ. binaire. : Après avoir rappelé 
ce qu'on peut attendre de l'analyse de chacun des 6 tableaux de marge 
binaires du tableau quaternaire RVAM, on considère un seul exemple : 
celui du tableau RV. 
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2.0 Le* àlx. tableaux, de maKqe bi.viaLA.KZ : Ce sont RA, VA, Af-, RK, VM, RV. 

Chaque ligne du tableau RA, ou VA, contient l'information présen
tée ordinairement sous la forme d'une courbe rapportée à une abscisse 
temporelle graduée en années. L'analyse factorielle permet de rapporter 
la croissance propre à chaque pays à la croissance moyenne représentée 
par l'origine (centre de gravité du nuage). Nous ne donnons pas les a-
nalyses de RA et VA, mais au § 3.1 on trouvera des résultats plus pré
cis sur l'évolution à l'échelle des années. 

Nous interprétons chaque ligne du tableau Ai", comme décrivant 
pour une année a le profil saisonnier (plus précisément le profil sur 
M) du flux touristique total ; sans distinction de départ ni d'arrivée. 
L'évolution de ce profil résulte des efforts faits pour étaler les pé
riodes de vacances, ou inciter les retraités à voyager en dehors de la 
pleine saison. 

Les tableaux RM et VM, donnent les profils saisonniers propres 
respectivement à chaque pays receveur r et à chaque pays visiteur v. 
En toute rigueur les k(r, m) (ou k(v, m) devraient être calculés non 
en sommant les k(r, m, a) sur une suite A donnée (ici 6 années a) mais 
en donnant aux années extrêmes des poids fractionnaires tels que l'abs
cisse temporelle moyenne des mois ainsi pondérés soit au centre de 
la période quel que soit le mois ; et non décalée de mois en mois ; ce 
qui entraîne une interférence entre effets saisonniers et dérive annu
elle. Ce calcul est expliqué dans [INDICE INSEE] (cf. P. Teillard ; in 
CAD Vol I n° 4 ; 1976 ; et PRAT 5 ECO) ; on ne l'a pas appliqué ici dans 
l'analyse de (RV).M, objet du § 3.4. 

Enfin le tableau RV montre les liens particuliers entre le pays 
receveur et celui des visiteurs. 

2.1 Analyse, de. la contiezpondance R. (/ : QU.L va ou ? : Sur l'axe 1, 
s'opposent les deux pays receveurs ITALIE et GRECE ; même si les don
nées ne sont pas calculées de la même façon dans les deux pays on peut 
affirmer que le poids de l'Italie, l'emporte nettement sur celui de la 
Grèce ; et que les tendances des visiteurs sont bien exprimées par le 
graphique. L'Allemagne Fédérale (DL) premier pays source de touristes, 
associé à l'Italie, s'oppose à la Grande-Bretagne (UK), à la Scandina
vie ( cumul de pays) associés à la Grèce ; comme le sont à un moidre 
degré le CAnada et les USA. Il faut noter que, du fait du poids élevé 
de 1'ITALIE dans le profil moyen, UK peut être nettement associé à 
GRECE, bien que le nombre des touristes britanniques soit plus élevé 
(de 60% se) en IT qu'en GR. 

Sur l'axe 2 se détache la France associée à la TUNISIE : la part 
de TU dans le profil de FR est 16% (contre 6% dans le profil général) . 
A la TUNISIE s'opposent USA, ESPagne ... : il semble difficile d'atti
rer en TU les Espagnols qui ont chez eux ce que l'on recherche d'ordi
naire en Tunisie ; auprès des touristes des USA, la Floride constitue 
un concurrent certain ; mais par des fêtes et une ambiance oricinale, 
la Tunisie devrait intéresser les Américains. 

Il n'y a rien au-delà de l'axe 2 : car avec trois pays receveurs 
seulement, il n'y a que 2 facteurs... 
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3 i'flnalj/Ag rie* tableaux de mange tzKnalfiz* con*ldéKé* comme, le 

produit d'un zn*zmble pan, le pnodult dz* dzux. autfiz* : Après une 
revue ces 12 analyses possibles, nous donnerons les résultats de quatre 
d entre elles. Pour plus de simplicité nous ne dirons rien ici de la 
possibilité, d'ailleurs fort importante, d'adjoindre des tableaux en 
supplémentaires. 

3- ° i-eA 4 tablzaux dz mange tzn.nalKe* con*ldzfiz* chacun, dz tn.ol* 

iaçon* comme un tablzau blnalnz : Nous énumérons les 12 cas pos
sible s,~ëlTTë^-rângê^nF^^r¥s~râ~rëlation qui semble, a priori, de
voir dominer l'analyse. 

3.0.1 Ca* où l'un de* zn*zmblz* en cotiKz*pondancz z*t A 
(RV)A . ~ * (I'R)A ; (Î'V)A; 

(MR).A : chaque ligne donne la variation d'année en année des en
trées dans un pays r donné, durant un mois m donné : l'analyse pourra 
montrer, par exemple, une bonne croissance de l'activité hors sa.ison 
pour un pays donné, relativement à la croissance générale du tourisme 
(point orgine) ; ou relativement à la croissance de ce même pays en sai
son ; ou à la croissance d'un autre pays hors saison. 

(MV) .A : chaque ligne donne la variation d'année en année du to
tal des visiteurs provenant d'un pays donné reçus à l'étranger pendant 
un mois donné m . D'où des comparaisons possibles, comme avec (F'R)A. 
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(RV).A : chaque ligne donne la variation d'année en année du nom
bre des voyageurs arrivés dans un pays receveur donné r , en provenance 
d'un pays donné v (cf. § 3.1). 

3.0.2 Ça* où l'un dz* en*zmblz* zn cotifie*pondance z*t MA : (TîA)R ; (MA)V. 

L'ensemble MA, n'est autre que l'ensemble des mois de toute la 
période étudiée. Une colonne de l'un de ces tableaux donne donc la va
riation de mois en mois des arrivées dans un pays receveur r donné 
(tableau (MA)R), ou en provenance d'un pays v donné (tableau (J'-A)V) 
Corrélativement, chaque ligne donne une image instantanée (i.e. pour un mois 
donné d'une année donnée)de la répartition des touristes par pays receveur (cas 
(MA)R) ou par pays d'origine (cas (MA)V). Schématiquement, l'ensemble 
MA a la structure d'une hélice : l'année est un cycle, mais il y a un 
décalage du début d'une année au début de la suivante ; ou plus géné
ralement du mois (ma) au mois de même nom (m(a + l)) de l'année suivan
te. Parfois l'analyse factorielle donne à ce schéma abstrait une ex
pression visible : par exemple, dans le plan (1,2) les mois de même 
nom, (à quelque année qu'ils appartiennent) se projettent à peu près 
au même point ; tandis que sur l'axe 3, les mois se succèdent dans leur 
ordre naturel : d'abord les 12 mois de la 1-ère année ; puis les 12 mois 
de la 2-ème ; etc. . Il va sans dire que le schéma peut apparaître per
turbé, et offre de multiples variantes .. (cf. e.g. J.-P. Cabannes 
[CHOMAGE] § 3.2.1 ; in CAD Vol V n° 4 (1980) ; et le livre PRAT 5 ECO, 
indice s.v. "saisonnier"). 

Au § 3.2 on donne les résultats de l'analyse de (I*A)R. 

3.0.3 Ca* où l'un de* zn*zmblz* zn cotifie*pondance z*t M : ( RA) M ; (VA) M ; 
(RV)M. 

(RA)M : chaque ligne donne pour un pays receveur donné r , au 
cours d'une année donné a, le profil sur les saisons (plus exactement 
les mois) de l'occupation de son parc hôtelier. On peut objecter ici 
que la notion d'année est conventionnelle, en ce sens que le point ini
tial peut aussi bien être Janvier que tout autre mois. Toutefois en 
matière de tourisme méditerranéen, la coupure convenue a le mérite de 
tomber pendant la morte saison (les flux étant minima en Novembre, Dé
cembre, Janvier, Février ; avec entre ces mois, des différences fluc
tuantes selon les années et les pays...). (Il serait possible d'utili
ser des années glissantes ; et même, cf. § 2.0, de pondérer les mois 
de deux années successives afin de créer par moyenne des valeurs men
suelles centrées sur une date déterminée, la même pour tout nois...) . 
L'analyse (RA)M fait l'objet du § 3.3. 

(VA)M : ce tableau rectangulaire est tout analogue au précédent, 
mais concerne la répartition des touristes par pays d'origine (visi
teurs) , année et mois. 

(RV)M : chaque ligne donne le profil sur les saisons (exactement 
les mois) du flux touristique entre un pays visiteur v donné et un 
pays receveur r donné : on verra au § 3.4 que les visiteurs venus d'un 
pays v donné peuvent affectionner des saisons différentes selon le 
pays où ils se rendent... 

3.0.4 Ca* où le* en*zmblz* R et 1/ *ont ml* zn coh.ne*pondancz, l'un ou 

V auttiz étant d^*tlnauz *ul\}ant A ou. M : (AV) R ; (KV)R ; (AR)V; 
(MR)V. 

Dans la mesure où les affinités entre pays (étudiées au § 2.1), 
l'emportent en intensité sur les affinités entre pays et saisons, ou 
entre pays et années, on peut attendre que ces analyses reproduisent 
dans leurs grandes lignes les résultats de l'analyse RV (cf. £ 2.1), 
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en y apportant des nuances suivant les subdivisions. (Eventuellement 
d'ailleurs l'analyse RV servirait d'analyse de base ; les tableaux con
sidérés ici lui étant adjoints en supplémentaires : par exemple à RV on 
adjoint en lignes supplémentaires (AR)V, ou (MR)V.). 

Par exemple une ligne du tableau (î'R)V donne le profil par natio
nalité des visiteurs d'un pays receveur donné r, au cours d'un mois 
donné m. Il vaut la peine de considérer des différences entre mr et 
m'r : le même pays ayant dans ses hôtels des touristes dont l'origine 
dominante varie avec la saison. De même la différence entre mr et mr ' 
signale qu'en un même mois m ce ne sont pas les mêmes touristes qu'on 
trouve dans les deux pays receveurs r et r'... 

3. / Analy*z du tablzau dz* couftbz* de vaftlat^on d'année en année de* 

an.n.lvéz* dz chacun dz* pay* dz* \>l*ltzun.* dan* chacun dz* pay* 

ïiZCZveuti* : : (RV)A. 

Dans le plan (1,2), qui rend compte de 89% de l'inertie, le cha
pelet des 6 années 1976 à 1981 est régulièrement disposé en croissant: 
il est donc aisé d'interpréter la position d'un point r v en terme de 
variation temporelle, (relativement à la courbe moyenne indiquée sur 
le graphique par des pourcentages ; lesquels sont d'abord franchement 
croissants ; puis légèrement décroissants, après 1979). Du côté (F1>0), 
associé au début de la période, tendance à la décroissance ; du côté 
(FI <0), au contraire tendance à la croissance. A l'intérieur du crois
sant (F2 <0) , conjonction des extrêmes : i.e. en creux en milieu de pé
riode ; au sommet du croissant (F2 > 0) , un maximum en milieu de période 
(plus accentué que pour la courbe moyenne). 

TSB» 

TbiflûwL 
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Il est satisfaisant de trouver du côté de la croissance, plu
sieurs sigles commençant par la lettre T : pays receveur Tunisie. 
Quant aux pays visiteurs, il vaut la peine de comparer les tendances 
selon le pays receveur. Par exemple, les trois sigles GDL, IDL, TDL 
sont à peu près alignés : GDL (visiteurs allemands en Grèce) est nette
ment en décroissance ; TDL (visiteurs en Tunisie) est en croissance ; 
IDL (flux vers l'Italie) occupe une position intermédiaire. Pour d'au
tres pays visiteurs, la variation en fonction du pays receveur est mo
dérée : les trois modalités G.US, L U S , T.US sont du côté de la décrois
sance ; c'est le contraire pour UK. Quant aux points GFRance, IFR, TFR 
ils sont peu écartés de l'origine. 

3.2 knaly*z du tableau dz* couh.bz* dz van.4.atlon de mol* zn mol* du 

total dz* an.n.l\)ée* dan* chacun de* pay* fieczvzuH.* : (KA)R. 

Le tableau n'ayant que 3 colonnes (G, I, T) il n'y a que deux 
facteurs extraits ; sur le plan (1,2) on ne peut espérer voir la suite 
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MA des mois dessiner 
le détail les points 
vient sur l'axe 1 : 1 
côté (FI > 0), associé 
tembre (09) du côté F 
gne du facteur FI var 
tobre. Sur la figure, 
dans le demi-plan (FI 
de les retrouver sans 

une hélice (cf. supra § 3.0.2). En suivant dans 
ma, on constate qu'il y a seulement un va et 
es mois de Novembre (11) â Avril (04) étant du 
s à la Tunisie ; et les mois de Juin (06) à Sep-
1 <0), associés à la Grèce ou à l'Italie ; le si-
iant selon les- années pour les mois de Kai et d'Oc-
les mois de même nom des différentes années sont 
> 0) reliés par des traits mixtes qui permettent 
peine. 

Pour les variations dans la direction de l'axe 2, nous ne voyons 
pas d'interprétation. 

Cette analyse a le mérite de montrer que, pendant la morte saison, 
l'activité touristique est moins déprimée en Tunisie que dans les deux 
autres pays considérés. 

3.3 knaty*z du tablzau donnant poun. chacun de* pay* /teceveuti* K, 
con*ldéKé une annzz donnée a, Iz pAo&ll *un. I' zn*zmble dz* mol* 

dz* zntfiéz* de touKl*te* (RA)M. 

Nous nous bornerons à considérer les trois premiers facteurs qui 
rendent compte de 85% de l'inertie. 

3.3.1 Lz plan [1,2) : Dans ce plan, le cycle des mois dessine un dou
ble croissant. Aux extrémités, sont d'une part les mois de (JUILlet et 
AOUT), de l'autre les mois de (FEVRier et KARS), qui s'opposent sur 
l'axe 1. En position intermédiaire, SEPTembre coïncide avec (î^I-JUIN)g 
OCTObre avec AVRIL Les mois de morte saison sont nettement associés à 

681 679 

T79 

NOVE 

(CjeaAWvs x Axs) * Moto 

[TOURISME! §,3.-5.1 

tous les profils annuels de la Tunisie (de T76 à T8l) : ceci confirme 
les résultats de l'analyse (MA) R du § 3.2. Les mois de pleine saison 
vont avec la Grèce ; l'Italie occupe une position intermédiare, plutôt 
du côté de la pleine saison ; mais le long de l'axe 2 les points 176 à 
181 varient sans tendance nette. 
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3.3.2 le jactzuK 3 : Au schéma du plan (1,2), le facteur 3 permet d'ap
porter quelques retouches. Dans le demi-plan (FI <0) du plan (1,3) , 
s'opposent le mois de MAI (F3 <0) associé à toutes les années de la 
Grèce, et le mois de JUIN (F3 >0) plutôt associé à l'Italie. Le retour 

TB1 T79 
Ï80 

T78 

T76 
T77 

(Rgaiows x Aus) * Mots ; [TOURISME] $ 3 . 3 ^ 

aux données permet de confirmer ces tendances. D'autre part alors que 
les profils annuels de l'Italie se séparent mal de ceux de la Grèce 
sur les plans (1,2) et (1,3), la discrimination est nette dans le plan 
(2,3), où les points Ga et Ta sont nettement écartés dans le demi-plan 
(F2 > F3). 

3.4 knaly*e du tablzau donnant pouK chacun dz* toupie* >i v [pay* fie-
CZVZUK, pay* de* \)l*lteun*\ le pno jll *ui V zn*zmblz dz* mol*, 
du jlux'dz toun.l*tz* : CR\7)b'. 

Nous donnerons successivement les résultats de l'analyse facto-
rielle, et ceux de la classification ascendante hiérarchique sur l'en
semble RV. 

3.4.1 Analy*z jactoKlzllz : On a figuré le plan (1,2) qui rend compte 
de plus des (2/3) de l'inertie. Nous nous bornerons à signaler quelques 
détails apparus sur les axes 3 et 4, et confirmés et précisés par la 
CAH. 

Il importe d'abord de noter, que de l'analyse présentée ici, plu
sieurs couples rv, ont été écartés (mis en éléments supplémentaires). 
Ce sont T.AFrique ; G.Yougoslavie ; I.Yougoslavie ; ainsi que I.BElgi-
que et I. NederLand. Le cas de TAF, GYO, IYO a déjà été signalé et ne 
surpendra pas : le tourisme frontalier est massif, capricieux et sou
vent il n'apporte pas les ressources attendues. Il est au contraire 
surprenant que le tourisme BElge ou NéerLandais en Italie ait sur l'en
semble des mois un profil accusé qui perturbe l'analyse factorielle : 
alors qu'en moyenne les flux touristiques en JUILlet et AOUT sont équi
valants, BElges et NéerLandais sont, en Italie, deux fois plus nombreux 
au mois de JUILlet qu'au mois d'AOUT. (cf. infra § 3.4.2, CAH, tableau 
VACOR). 

Dans le plan (1,2) le cycle des mois, sans dessiner une courbe 
circulaire ou elliptique, est toutefois plus ouvert que dans l'analyse 
(RA)M (cf. § 3.3.1) : JUILlet est proche de SEPTembre et JUIN de MAI, 
mais -AVRI1 est très éloigné d'OCTObre : OCTObre (cf. § 3.4.2) est 
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particulièrement marqué par la présence des touristes des USA en Ita
lie ; et AVRI1 par celle de touristes FRançais dans le même pays. 

6SCa/nAi, 

OCTO 

GUK I S U L S X , 

fiNLGSUCsse \ I 
ISCi 

5DL - J U J N 

SAT ^ JUÏT / 
\ I SEPT 

TIT 

«ttJlvtujrs x Visiteurs) , MCÛ| 

[TOURNE] $ 3.4.1 

Sur l'axe 1, la pleine saison, (Juin, Juillet, Août, Sept.) , 
(FI <0), s'oppose à la morte saison (FI > 0) . Du côté FI > 0 sont tous 
les profils Tv des flux vers la Tunisie de visiteurs en provenance des 
divers pays. A l'extrémité de l'axe 1 négatif, on ne trouve que des 
profils de flux vers la Grèce ; mais non tous. Les touristes originai
res d'Afrique (GAF) et d'Amérique du Nord (GUS, GCA) sont relativement 
nombreux en Grèce pendant la morte saison. Quant à l'Italie, sa posi
tion est intermédiare : à l'exception de IAF (Lybiens...) les points 
Iv se projettent sur l'axe 1 au voisinage de l'origine. Il est égale
ment instructif de considérer pour chaque pays visiteur v, l'ensemble 
des trois points (Tv, Iv, Gv) : des lignes en tireté ou pointillé ai
deront le lecteur à retrouver ces points pour les pays d'où partent le 
plus grand nombre de touristes DL, FR, US, UK. 

Sur l'axe 3 se signale une opposition entre NOVEmbre et IDL con
firmée par la CAH (cf. cl. 72). Sur l'axe 4, JUILlet apparaît associé 
à ISCandinavie et ISuisse (cf. cl. 65). 

3.4.2 Cla**l^lcatlon A*cendantz HléKah.chlquz : [RV].J'ois : 

Au sommet de l'arbre, se séparent les classes 76 et 78 : 76 com
prend des profils relativement forts en morte saison, notamment en No
vembre ; 78 comprend des profils particulièrement concentrés sur la 
pleine saison ; principalement sur le mois d'AOUt. Toutefois, on trou
ve dans 78 la subdivision 65 (ISCand, ISuissE) très forte en Juillet, 
mais faible en Août (cf. supra) ; et la subdivision 72 dont la carac
téristique principale est un très faible niveau en Novembre(C02NOV(72) 
= 0,459). Ainsi la complexité des cas individuels, leur diversité , 
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empêche de se borner à un schéma simple : le tableau VACOR permettant 
seul une lecture ordonnée de tous les faits principaux et secondaires. 

On ne s'étonnera pas de trouver dans 76 (morte saison) tous les 
profils Tv de flux vers la Tunisie (à l'exception de TLuXembourg, de 
faible poids, qui est dans 72) ; y sont aussi les profils de flux à par
tir de US, CA et AFrique (cf. § 3.4.1). Pour la commodité du lecteur 
français, nous avons donné dans le listage VACOR, outre le profil de la 
cl. 71, celui de TFRançais ; (particulièrement fort en Février, Mars , 
Avril, Décembre ; et faible en Juillet). 

Les profils IBElg. et INederLand, exclus de la CAH comme ils l'ont 
été de l'analyse factorielle, sont manifestement proches de la cl. 65 
(ISCand. ; ISuissE) avec une pointe en Juillet encore plus accentuée 
pour IBE et INL que pour 65. 

4 Analy*e d'un tablzau rectangulaire contenant V zn*zmblz dz* don

nez* du tablzau quaternaire : un tableau rectangulaire peut être 
considéré soit comme le produit de deux produits de deux ensembles, (§ 
4.1), soit comme le produit d'un ensemble par le produit des trois au
tres (§ 4.2) . 

4. 1 Tablzau quaternaire con*ldéré dz 3 manière* comme un produit de 

deux. produit* de deux zn*emble* : 

(VA).(RM) : chaque ligne va de ce tableau rectangulaire nous 
dit ce qu'ont fait au cours d'une année a donnée les toutristes origi
naires d'un pays donné v : dans quels pays receveurs ont-ils été, pen
dant chaque mois. 

(RA).(VM) : chaque ligne ra de ce tableau dit ce qu'a été au 
cours d'une année a donnée l'activité hôtelière d'un pays receveur 
donné r : d'où sont venus chaque mois les visiteurs. 

On notera, que comme pour les analyses de tableaux ternaires con
sidérées au § 3.0.4, les analyses (VA) (RM) et (RA) (VM) sont dominées 
par les affinités entre visiteurs et receveurs expliquées au § 2.1. 

(RV).(MA) : chaque colonne ma donne pour un mois donné de la pé
riode étudiée (mois m de l'année a) l'image instantée complète des 
flux touristiques : visiteurs de chaque pays v reçus dans chaque pays 
r. On pourrait répéter ici ce qui a été dit au § 3.0.2 sur la structu
re hélicoïdale de l'ensemble MA. 

4. 2 Tableau quaternaire con*ldéré dz 4 manière* comme produit d'un 
zn*emblz pan, le produit de* trol* autre* : 

(RMA).V : chaque ligne rma de ce tableau répond à la question : 
qui se trouve au mois m de l'année a dans les hôtels du pays r? ; 
la réponse à cette question étant un profil sur l'ensemble V des pays 
visiteurs. Le tableau (RMA)V est analysé au § 4.3. 

(VMA) .R : chaque ligne vma de ce tableau répond à la question : 
où sont au mois m de l'année a les touristes issus du pays v? 

(RVA).M : chaque ligne rva donne le profil sur l'ensemble des 
mois, du flux touristique entre un pays visiteur v et un pays receveur 
r pendant une année a. L'analyse (RVA) .M ne diffère de l'analyse 
(RV)M, objet du § 3.4 qu'en ce que l'on prétend saisir la variation 
d'année en année du profil saisonnier de chaque flux v -»- r ; on pour
rait ici pour plus de précision faire une CAH RVA M, sur l'ensemble 
RVA. 
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(RVM).A : chaque ligne rvm donne la variation d'année en année 
d'un élément du bilan annuel des flux touristiques : l'analyse permet
trait de reconnaître les éléments à tendance croissante ou décroissan
te. 

4-3 Analy*z du tablzau (RMA).I/ : En observant le plan (1,2), on peut 
répéter la remarque faite aux §§ 3.04 et 4.1 : l'analyse est dominée 
par les affinités entre visiteurs et receveurs expliquées au g 2.1. 
Dans le plan (1,2) qui rend compte de 70% de l'inertie, les profils 
des 3 pays receveurs sont concentrés en 3 masses, au sein desquelles 
les différences de mois et d'années n'entraînent que des déplacements 
d'amplitude modérée, dignes toutefois d'être observés. 

Le long de l'axe 2 négatif, les profils Tma sont d'autant plus 
écartés que la part de la FRance y est plus importante : il apparaît 
qu'il s'agit principalement de mois d'hiver ; particulièrement pour 
les années de début de période : T026( = Février 76), T028 (= Février 
78) etc. . 

Le nuage des profils Gma, du côté (FI >0), apparaît étalé entre 
US (années 6, 7, 8 du début de la période ; F2 >0) et UK (années 0, 1, 
i.e. 80, 81, de la fin de période ; F2 <0) ; cette disposition concor
de avec ce que montre la figure du § 3.1 (analyse (RV).A) d'année en 
année GUS décroît fortement, tandis que GUK croît très fortement. 

Le plan (3,4) (non figuré) montre une très forte association en
tre les profils annuels de l'ITalie en Juillet (points I07a) et les 
pays visiteurs BElgique et NederLand : ce fait déjà remarqué, nous a 
incité à mettre IBE et INL en supplémentaires au 6 3.4 (analyse du ta
bleau (RV)M. 

5 Conclu*lon 

Bien que ne portant que sur trois des pays touristiques méditer
ranéens, la présente étude apporte quelques conclusions intéressantes. 

Comme le montre la comparaison des valeurs propres Al issues des 
diverses analyses (0,06 pour R.V ; 0,017 pour (RV) .A ; 0,018 pour (RV) . 
Mois ; etc.) la diversité des profils est d'abord créée par les affini
tés entre pays des visiteurs et pays receveurs. Relativement à la moyen
ne, les Allemands vont peu en Grèce (et ils y vont de moins en moins ; 
cf. § 3.1) ; les Anglais y vont beaucoup (et ils y vont de plus en plus). 
Les Français, comme de juste vont volontiers en Tunisie ; mais les Amé
ricains n'y vont guère, et il conviendrait de les engager à y venir. 

L'activité hivernale est faible partout, mais c'est en Tunisie 
qu'elle l'est le moins. En général, le profil saisonnier du tourisme 
est complexe (cf. § 3.4) : avec des pointes inexpliquées telles celles 
des Belges et des Néerlandais au mois de Juillet en Italie. 

Nouscroyons que lorsque des données plus nombreuses auront été 
collationnées en un tableau quaternaire, les principes généraux adop
tés ici, permettront d'en conduire l'analyse jusqu'à des conclusions 
pratiques beaucoup plus intéressantes encore que celles proposées ici. 
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