Le rôle de l’aéroport international sur la destination touristique :
l’impact modérateur de l’insécurité perçue et de l’intérêt pour le
pays
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Résumé
:
Cet article présente les effets de l'expérience à l’aéroport international sur la satisfaction du
séjour et sur les intentions comportementales (visite et revisite touristique) vis-à-vis d’un
pays. En s’intéressant à la même destination, le Liban, trois terrains empiriques sont réalisés :
une étude longitudinale de 500 visiteurs effectifs pendant leur passage (entrée et sortie) à
l’aéroport international, des entretiens en profondeur auprès de 10 « pure » touristes durant
leur séjour, et une étude par questionnaires auprès de 591 prospects Français à qui cette
destination est proposée.
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Abstract:
This article deals with the impact of the airport on tourist satisfaction and intentions to revisit
and visit a country. Focusing on the same destination, Lebanon, three empirical fields are
combined: a longitudinal survey of 500 current tourists at their arrival and departure at the
international airport of the country, in-depth interviews of 10 “pure” tourists when staying in
the country, and a web survey of 591 French citizens to whom this destination is proposed.
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