
Les effets de la surfréquentation touristique 

L`expérience de Trogir (Croatie) 



Inscription sur la liste du 

Patrimoine mondial en 

1997. 

 

 

Justification d'inscription 

Le Comité a décidé d'inscrire ce 

bien sur la base des critères 

(ii) et (iv). 

Trogir constitue un excellent 

exemple de ville médiévale 

édifiée sur le lieu et dans le 

respect des fondations d'une 

cité hellénistique et romaine. 

Elle a remarquablement bien 

conservé son tissu urbain, 

avec un minimum 

d'interventions modernes et 

chaque aspect de son paysage 

urbain symbolise clairement la 

trajectoire qu'elle a suivie dans 

son développement social et 

culturel. 

 



 Population de la commune~ 13 000 
habitants 

 Surface du centre historique- 11,24 
hectares 

 

 

Tourisme a Trogir 

En 2012-330 000 nuitées touristiques (65 

000 visites) 

900 000 des nuitées dans la région 

Une forte saisonnalité (70% dans le 

période juillet-aout) et  proportion des 

touristes étrangères (plus de 90 %) 

Visites de groupes organisés dans la 

période avril-juin (plus de 50 000 visiteurs), 

septembre-octobre (plus de 30 000 

visiteurs) 



Depuis les années `90 et l` inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial- 

effets positives :  

 

 -statut de la ville dans le monde touristique et culturel 

 -conscience des habitants sur la valeur de leur ville 

 -conscience collectif de la valeur et importance de leur patrimoine  

 -contribution à l`économie (dans la structure de l`économie de la ville- 24% 
tourisme et restauration, 27% industrie des services, 28% commerce) ; 
source des revenus supplémentaires 

 - création des emploies (surtout saisonniers, 68% employé dans l`industrie) 

 -restauration des monuments et objet d`art, important promotion de la 
valeur des monuments de Trogir ;  importants expositions national et 
international 

 -investissements des fondations étrangères dans les monuments clefs 

 -rénovation des nombreux bâtiments ; maisons privées 
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Population du centre historique 

 

900 habitants (en 2001)) 

2013.-Estimation: 

environ 500 habitants 
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