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1. Tourisme et changement climatique : la connaissance 
actuelle  

Le tourisme est à la fois impacté par le changement climatique et y contribue en raison de 

ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, dans les recherches comme dans les 

politiques concernant le changement climatique, le tourisme a fait jusqu’à très récemment 

l’objet d’une faible attention. Jusqu’à récemment tout s’est passé comme si l’on pouvait se 

contenter des analyses portant sur les secteurs contribuant à l’activité touristique pour en tirer 

l’essentiel des informations nécessaires au traitement du lien entre le tourisme et le 

changement climatique, ce qui fait peu de cas des dynamiques propres à l’ensemble des 

pratiques sociétales particulières qui sous-tendent le tourisme et les loisirs. Le tourisme n’est 

jamais identifié en tant que tel dans les inventaires d’émissions et les mesures de limitation des 

émissions envisagées n’en font jamais explicitement une cible. En particulier, le transport 

aérien, dont les voyages d’agrément représentent 80% du volume (DG Enterprise European 

Commission 2004, p.39) est exclu du champ d’application du protocole de Kyoto. 

 

La deuxième conférence mondiale sur le tourisme et le changement climatique qui s’est 

tenue à Davos en septembre 2007 a été l’occasion de la première tentative d’estimation 

des émissions de CO2 et du forçage radiatif au niveau mondial pour le secteur touristique. 

Cette évaluation inclut les émissions des allers et retours à la journée et considère les émissions 

du transport, de l’hébergement et des activités liées au tourisme. 

 

La contribution du tourisme aux émissions globales de CO2 se situe entre 4 et 6% du total 

mondial. En termes de forçage radiatif, méthode de mesure qui rend mieux compte des 

spécificités de l’aviation, la fourchette est de 4,4% à 14,3% si l’on inclut la contribution 

maximale des cirrus (sur laquelle pèse une très forte incertitude). Les transports de l’origine à 

la destination représentent 75% de toutes les émissions de CO2 du tourisme alors que 

l’hébergement rend compte de 21% et les activités de 4%. Pour le tourisme international, les 

voyages par air causent 86% des émissions de CO2 (source OMT). 

 

La plus grande part du trafic aérien concerne les liaisons entre pays développés (ex : Europe 

Amérique du nord) ; toutefois, il n’en reste pas moins que, quelque soit le type de liaison, les 
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émissions des trajets vers les destinations lointaines sont individuellement très élevées. A titre 

d’illustration, pour la France, un séjour touristique en métropole émet en moyenne 65kg de 

CO2-équivalent  contre 3270 kg pour la France d’outremer et jusqu’à plus de 4 tonnes pour 

les destinations aux antipodes (source TEC sur la base du Suivi des déplacements touristiques 

des Français : SDT, et des coefficients d’émissions ADEME). 

 

D’une façon générale, donc, les destinations lointaines sont sur la sellette. Ceci constitue un 

important sujet de préoccupation dans les discussions sur le tourisme et le changement 

climatique, vu l’importance de l’économie touristique dans certaines destinations excentrées 

(petites îles) et les espoirs que certains mettent dans le tourisme comme vecteur de 

développement. 

 

La France d’outremer est également concernée, mais de façon particulière. Le tourisme n’y 

revêt pas une importance aussi cruciale que pour des destinations bien plus pauvres. 

L’éloignement des clientèles en revanche, est tout aussi fort, éventuellement même renforcé 

par la surreprésentation de la clientèle métropolitaine, les liens de toute nature (politiques, 

linguistiques, affinitaires…) amoindrissant l’importance accordée à la distance. Les entités 

territoriales sont, de plus, concernées de façon diverse selon leur statut. Les émissions des 

départements sont incluses dans le bilan de la France, en particulier celles de leurs liaisons 

aériennes avec la métropole (considérées comme « nationales ») qui sont incluses dans les 

accords de Kyoto. Il en va autrement pour les autres territoires, ce qui ne préjuge pas de la 

façon dont ils seront traités dans les accords post-Kyoto. 

2. Contrainte carbone : quel engagement des Etats ? 

Un ensemble de scénarios (dits « de stabilisation ») s’attache à définir des objectifs et les 

trajectoires d’émissions permettant d’éviter un changement climatique dangereux. 

L’appréciation du niveau de dangerosité est facilitée par l’examen des travaux du GIEC qui 

mettent en regard les impacts et les hausses de températures. Le regard sur les impacts 

potentiels a ainsi conduit l’Union Européenne à fixer comme objectif de ne pas dépasser une 

hausse de 2°C par rapport à l’époque préindustrielle, ce qui, vu la hausse de température 

déjà acquise, laisse une marge de manœuvre de 1,4°C. On peut ensuite faire correspondre 

le respect de cette marge de manœuvre à un budget d’émissions pour les décennies à 

venir. Le résultat des travaux récents montre que pour avoir une chance significativement 
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supérieure à 50% d’atteindre l’objectif il faut, au niveau mondial, diminuer les émissions de 

80% d’ici  2050. Cet objectif va largement au-delà des objectifs de naguère : une réduction 

de 50% au niveau mondial se traduisant pour un pays développé comme la France par une 

réduction de 75%.  

 

Actuellement les engagements de réduction des émissions des Etats relèvent du protocole 

de Kyoto. Cet accord fixe des objectifs de réduction des émissions différenciés par rapport 

aux émissions de 1990. Seule une partie des pays industrialisés (pays dits « de l’annexe 1 ») a 

pris des engagements (à l’exception notable des USA, entre autres). Les pays émergents 

(Inde Chine Brésil…) et les pays en développement n’ont pas pris d’engagements de 

réduction. 

 

Un processus destiné à prendre la suite du protocole de Kyoto est engagé. Il vise à négocier 

le partage de la réduction des émissions entre les pays, élargissant le cercle des pays 

s’engageant ; il a pour échéance la conférence de Copenhague fin 2009. Rien ne dit que le 

résultat sera à la hauteur des objectifs définis plus haut. 

 

Eu égard à son importance dans le cadre de cette étude, le traitement de l’aviation dans 

ce processus de négociation mérite un développement particulier. 

 

L’aviation internationale (contrairement au transport aérien interne) n’a pas été prise en 

compte dans le protocole de Kyoto. Du point de vue de la réduction des émissions, le plus 

tôt il sera mis fin à ce privilège sera le mieux. 

 

La question de l’attribution des émissions (à l’origine, à la destination ou aux deux, ou au pays 

de la compagnie aérienne) ainsi que la complexité du processus de remise en cause des 

innombrables accords bilatéraux régissant le trafic ont été invoqués pour justifier cette 

exclusion. Néanmoins, certains groupes de pays, dont l’Union Européenne, ont décidé de 

mesures économiques visant à réduire les émissions (permis négociables) dans la mesure de 

leurs possibilités d’action au plan international. 
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Les développements pour l’avenir sont incertains. Les compagnies aériennes admettent le 

principe de leur inclusion dans le marché du carbone. Elles pourraient donc acheter des 

droits d’émissions aux autres secteurs, accéder aux mécanismes de compensation des 

émissions prévus au protocole de Kyoto (Mécanisme de développement propre) et, sur la 

base du principe de « responsabilités communes mais différenciées », voir appliquer aux 

liaisons des régimes différents (exemptions ou mesures transitoires) si elles concernent des 

pays en voie de développement, voire émergents. Elles escomptent que de tels mécanismes 

ne les empêcheraient pas de se développer, vu la latitude qu’elles ont de transférer le coût 

au consommateur (élasticité faible). En revanche elles sont fermement opposées à un 

système de quotas et à un marché des droits internes à l’aviation. 

 

Face à ce contexte, l’objectif de cette étude est de : 

- dresser un état des lieux des émissions de GES du tourisme à destination de l’outremer 

français ; 

- mettre en regard les émissions et l’activité générée, ce que nous appelons  « l’éco-

efficacité » (EE) en comparant : 

o les clientèles touristiques entre elles ; 

o dans la mesure du possible, l’activité touristique aux autres activités du 

territoire ; 

- d’amorcer une réflexion sur la réponse à la contrainte carbone en identifiant les 

variables susceptibles d’atténuer les émissions (ex : part relative des clientèles, durée 

du séjour etc.) et en les articulant dans le cadre de scénarios à 2025. 

 

Elle a été réalisée par Ghislain Dubois et Louise de Torcy du bureau d’études TEC et par Jean-
Paul Ceron (Université de Limoges). 
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I. Une méthodologie basée sur la recherche et la scénarisation 

1. Les sources de données 

1.1 Les flux touristiques  

Pour les données touristiques, nous avons travaillé sur la base d’enquêtes de l’Insee1 pour les 
DOM (Guadeloupe, Martinique et Réunion) ou avec les agences de statistiques locales : 
l’ISPF, Institut de Statistiques de Polynésie Française, et l’ISEE, Institut de la Statistique et des 
Etudes Economiques, pour la Nouvelle-Calédonie.  

Ces données ont parfois été complétées avec des informations sur les flux aériens traitées par 
les CCI en charge de la gestion des aéroports.    

Les données recueillies – arrivées, nuitées, durée de séjour et dépenses – ont été rassemblées 
dans un tableau et classées par origine et par sous-marchés (affaires, affinitaire, 
agrément…).  

Les données économiques proviennent des rapports d’activité produits chaque année par 
l’IEOM pour chaque destination d’outre-mer.  

1.2 Les émissions du tourisme  

On a vu que la majeure partie des émissions de GES du tourisme était causée par le trajet 
origine-destination : de l’ordre de 75% au niveau mondial. Pour les destinations les plus 
éloignées de leurs marchés émetteurs, le chiffre peut très bien être de l’ordre de 90%. Avec 
l’éloignement qui caractérise les territoires étudiés, la quasi-totalité des arrivées est assurée 
par l’avion. En approchant donc les émissions du tourisme dans l’outremer français au travers 
du transport aérien qui lui est lié, nous appréhendons donc l’essentiel, quelques soient les 
segments du tourisme international, même quand le séjour comporte une part de croisière 
(moyen combiné de transport et d’hébergement fortement émetteur). Heureuse 
coïncidence, les données disponibles sur les flux aériens (origine, distance…) sont précises, de 
même que les coefficients d’émissions par passager/km (l’Ademe distingue courts, moyens 
et longs courriers…). L’évaluation aurait été de toutes façons impossible pour la part non 
aérienne (interne à la destination) du transport, en raison de l’absence de données sur les 
flux et pour l‘hébergement dont les émissions sont mal connues en l’état actuel des études et 
très variables. 

Les émissions de GES prises en compte dans notre étude concernent donc le transport 
international lié aux déplacements des touristes, quelque soit leur motif (affaires, affinitaire, 
loisirs). Ne sont donc pas comptabilisés les déplacements des résidents (tourisme, sanitaire, 
affaires). Ne sont pas comptabilisés les déplacements sur place, à l’exception de la Polynésie 
(archipel), ni les émissions de GES liées à l’hébergement, aux loisirs ou autres. 

                                                 
1 EFT : Enquête sur les Flux Touristiques, EDT : Enquête sur les Données Touristiques, EFH : Enquête sur la Fréquentation 
Hôtelière…  
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1.3 Les émissions des autres activités 

La volonté de comparer les émissions du tourisme avec celle des autres activités suppose 
que l’on dispose de données pour ces dernières. Les bilans des émissions par activité sont loin 
d’exister pour toutes les entités de l’outre-mer français. Faute de bilan en bonne et due forme 
(comme pour la Réunion), des calculs occasionnels dans le cadre d’exercices de 
prospective ou d’état des lieux de l’énergie peuvent exister. Leur portée est très variable, les 
incertitudes sur les méthodes de calcul  (coefficients d’émissions utilisés…) et sur le périmètre 
des activités sont nombreuses. Enfin, pour certaines entités territoriales, aucune donnée sur les 

émissions n’est disponible. Au total, les capacités d’analyse sont donc fortement limitées.              

2. La notion d’éco-efficacité 

L’éco-efficacité est une notion qui vise à mettre en rapport la richesse produite avec le 
dommage écologique lié à la production. L’éco-efficacité permet de comparer sous cet 
angle les différentes activités économiques, les choix de développement entre eux, et à 
l’intérieur d’une activité les produits, les filières, les techniques de production… Dans le 
domaine du tourisme, l’utilisation de la notion d’éco-efficacité a donné lieu à un article 
fondateur dans la revue Ecological Economics. L’article s’intéresse à un seul aspect des 
dommages écologiques, à savoir les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

 

L’éco-efficacité s’exprime donc sous forme de ratios. Dans la présente étude, outre le très 
classique rapport des émissions de gaz à effet de serre (CO2-e) à la valeur ajoutée, nous 
avons également considéré des ratios CO2-e/nuitée ou CO2-e/habitant, ces derniers 
pouvant contribuer à nourrir des réflexions en termes de bien être ou dans une perspective 
de diminution des émissions de GES par habitant. 

3. Les calculs intermédiaires 

Concernant les données touristiques, la mise en forme des données est faite sous forme de 
tableurs Excel. 

 

En ligne figurent les marchés d’origine. Ils sont plus ou moins détaillés suivant les données 
accessibles pour chacune des entités. Les régions du monde fournissant les clientèles les plus 
importantes sont détaillées dans la mesure du possible (avec une sélection ou la totalité des 
pays émetteurs) ; on peut descendre jusqu’aux régions de la métropole en France 
(Guadeloupe). La liste des lignes n’est donc pas identique pour les différentes destinations. 
Dan la mesure du possible les lignes des sous-marchés  émetteurs sont détaillées en fonction 
des motifs : agrément, affinitaire, affaires, nuptial… 

 

En colonne on trouve : 
- les arrivées 
- les nuitées 
- les dépenses, par personne et par jour ainsi que totales 
- les distances 
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- les coefficients d’émission 
- le CO2-e total pour chaque segment de marché 

 

et ensuite les résultats des calculs d’éco-efficacité : 
- CO2-e par euro dépensé 
- CO2-e  par séjour 
- CO2-e  par nuitée 

 

Pour la comparaison du tourisme avec les autres activités, les tableaux sont ici très 
hétérogènes et succincts.  

 

4. La mise en prospective  

Pour réfléchir à l’avenir de la contrainte carbone pour le tourisme des territoires étudiés, nous 
avons élaboré des scénarios. 

 

Ces scénarios ont pour base les tableurs Excel décrits ci-dessus, éventuellement légèrement  
modifiés pour inclure des paramètres ne figurant pas dans les bases de données utilisées pour 
les construire. Nous faisons varier un certain nombre de paramètres reflétant un jeu sur des 
variables d’action en fonction : 

- d’hypothèses faites sur l’avenir de la régulation des émissions et de leur implication 
pour la France et pour l’outremer. Ces hypothèses sont informées par un regard sur les 
travaux récents de chercheurs de la mouvance du GIEC, par les engagements 
internationaux actuels (Union européenne) ainsi que par les échos du processus de 
négociation post-Kyoto en cours (aviation notamment) 

- d’hypothèses sur les variables d’action telles que nous les appréhendons pour le 
tourisme de chaque territoire. 

 

Ce travail ne s’apparente pas tout à fait à un exercice de prospective tel que nous les 
entendons, c’est-à-dire fondé sur une interaction avec les acteurs du terrain pour définir 
avec eux les hypothèses, mais plutôt à un jeu sur les paramètres, à dire d’expert, avec une 
grande part de connaissances livresques, (d’ordinaire insuffisante pour réaliser une 
prospective correcte). Cela fournit néanmoins un début d’éclairage pour l’avenir. 

 

L’exercice de prospective est à échéance de 2025. Nous imposons pour tous les territoires 
deux contraintes : 

 
- une réduction de 40% des émissions, ce qui est un compromis entre les engagements 

actuels et ce qui paraît nécessaire pour le futur si l’on veut éviter un changement 
climatique catastrophique ; 

- un maintien des recettes au moins au niveau actuel en euros constants. 
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II. L’éco-efficacité du tourisme dans l’outre-mer 

1. Des résultats hétérogènes  

En raison de l’éloignement des marchés émetteurs, des liens privilégiés avec une métropole 
lointaine et de l’utilisation exclusive de l’avion comme mode d’acheminement, le secteur 
touristique de l’outre-mer apparaît naturellement comme fortement émetteur de gaz à effet 
de serre. Il l’est en particulier beaucoup plus que le tourisme récepteur de la France 
métropolitaine Cependant, nous avons, au cours de cette étude, fait ressortir des différences 
significatives, entre les résultats de chaque territoire d’une part, et entre leurs perspectives 
stratégiques d’autre part.     

1.1 Une contreperformance du secteur touristique antillais 

Les Antilles sont indéniablement la destination d’outre-mer avec l’éco-efficacité la plus 
défavorable, malgré un éloignement somme toute relativement « raisonnable ». Cela tient à 
des séjours assez courts, à une cible essentiellement française, dont une forte part de touristes 
affinitaires dépensant peu, et à une faible proportion de tourisme d’affaires plus intéressant 
économiquement.  

Ainsi, la Guadeloupe obtient une éco-efficacité de 6,87 kilos de CO2-e par euro dépensé, 
de 307 kilos de CO2-e par nuitée et enfin d’un total de 3,75 tonnes de CO2-e émis par 
habitant. Ces résultats doivent bien entendu être mis en regard avec les résultats d’autres 
territoires (la métropole) mais également des autres activités existantes.  

1.2 Un tourisme affinitaire qui pèse sur le bilan de la Réunion 

Isolée dans l’océan indien, la Réunion n’obtient pas de bons résultats non plus. Avec des flux 
d’arrivées composés à plus de 80% de métropolitains, dont la moitié pour des motifs 
familiaux, le tourisme génère des retombées faibles. Limité par une desserte aérienne peu 
efficace, le tourisme réunionnais peine face à Maurice.   

Ses résultats en termes d’éco-efficacité sont 5,16 kilos de CO2-e par euro dépensés et de 310 
kilos de CO2-e par nuitées. Rapporté à la population, le secteur touristique représente 2 
tonnes de CO2-e par habitant.  

1.3 La Polynésie qui souffre de son éloignement 

Eloignée de tout, plus encore que les autres, la Polynésie obtient néanmoins de meilleurs 
résultats que la Réunion ou les Antilles, cela grâce à une meilleure diversification de ses 
marchés émetteurs d’une part. En effet, la métropole ne représente « que » 20% des arrivées, 
le marché américain presqu’un tiers et enfin les marchés japonais et océaniens 10% chacun. 
D’autre part, elle a su développer un marché nuptial qui la distingue d’autres destinations et 
la positionne comme une destination haute de gamme. De ce fait, le total des émissions de 
CO2 sont compensées par une dépense moyenne élevée.  
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Ainsi, la Polynésie obtient une éco-efficacité de 4,04 kilos de CO2-e par euros dépensé et de 
515 kilos de CO2-e par nuitée. Rapporté à la population, le secteur du tourisme représente 6 
tonnes de CO2-e par habitant, résultat le plus élevé parmi les territoires étudiés.     

1.4 Des flux d’affaires bénéfiques en Nouvelle-Calédonie  

La Nouvelle-Calédonie obtient les meilleurs résultats grâce à des marchés émetteurs 
diversifiés et plus proches, notamment en provenance d’Asie et d’Océanie. Grâce à une 
industrie du nickel en pleine expansion, elle attire des flux de tourisme d’affaires importants, 
d’Australie, de Nouvelle-Zélande ou encore du Canada. Autre facteur à son avantage, les 
touristes effectuent des séjours relativement longs.  

La Nouvelle-Calédonie obtient ainsi les résultats les plus favorables. Son niveau d’éco-
efficacité est de 3,61 kilos de CO2-e par euro dépensé et de 260 kilos par nuitée. Rapporté à 
sa population, le secteur touristique représente 3,43 tonnes de CO2-e par habitant.  

 

2. Une comparaison selon plusieurs critères 

2.1 L’éco-efficacité par euro et par nuitée des différents territoires d’outre-mer 

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats comparés pour les territoires d’outre-mer 
ainsi que la métropole. Les ratios retenus sont l’éco-efficacité par euro dépensé et l’éco-
efficacité par nuitée. Sur ces graphiques, plusieurs informations sont lisibles : le marché le plus 
émetteur, le marché le moins émetteur, ainsi que la moyenne.  

 

La France, par sa position continentale et un bon développement des réseaux routiers, 
ferroviaires mais aussi aériens, se positionne en première position pour l’ensemble des critères.  

La Nouvelle-Calédonie ensuite se place en deuxième position selon les critères d’éco-
efficacité par euros dépensés et par nuitée. Cela dit, avec 100 000 touristes, son secteur 
touristique est le moins développé de l’ensemble des territoires étudiés.   

Grâce à son positionnement haut de gamme, la Polynésie arrive en troisième position selon 
un critère d’éco-efficacité par euro dépensé. Cependant, du fait de courts séjours et d’une 
population relativement faible, elle obtient une moins bonne position pour les autres critères.  

La Réunion, avec un tourisme affinitaire dominant, obtient une éco-efficacité peu favorable 
selon les dépenses et les nuitées. Mais grâce à une population importante, elle obtient un 
résultat plus favorable en termes d’éco-efficacité par habitant, et se place ainsi juste derrière 
la France.  

Les Antilles obtiennent de mauvais résultats à cause d’une dépense faible. Elles se placent 
donc en dernière position en termes d’éco-efficacité par euro dépensé. L’éco-efficacité par 
nuitée n’a pu être calculée faute de données. Toutefois, grâce à un niveau de population 
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élevé, elle obtient un ratio par habitant bien meilleur que celui de la Polynésie et proche de 
celui de la Nouvelle-Calédonie.      

Figure 1 : Comparaison de l’éco-efficacité du tourisme par euro dépensé en 2007 (en kilo de 
CO2-e) 

      Comparaison de l'éco-efficacité du tourisme 

CO2-e/euro dépensé (kg)

Vers la France 2,10                                            

Vers la Nouvelle-Calédonie 3,61                                            

Vers la Polynésie 4,24                                            

Vers la Réunion 6,52                                            

Vers la Guadeloupe 6,87                                            

Vers la Martinique 7,33                                            
 

Source : TEC 2009 

 

 

Figure 2 : Comparaison de l’éco-efficacité par euro dépensé des territoires d’outre-mer (kilo 
de CO2-e/euro)  
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Source : TEC, d’après les données eCLAT/Insee  
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Figure 3 : Comparaison de l’éco-efficacité par nuitée des territoires d’outre-mer (kilo de CO2-
e/nuitée) 
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Source : TEC, d’après les données eCLAT/Insee  

 

 

Figure 4 : Comparaison des GES du tourisme rapportées au nombre d’habitant en tonnes en 
2007 
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Source : TEC, d’après les données eCLAT/Insee  

 

Ces résultats, contrastés selon le critère retenu, dévoile la complexité de l’analyse. Ils 
appellent donc une réflexion stratégique propre à chaque territoire et adaptée à ses 
caractéristiques. De plus, cette analyse mérite d’être menée dans un cadre plus large, 
notamment autour d’une réflexion appliquée à l’ensemble des secteurs économiques.    

2.2 Comparaison de l’éco-efficacité du tourisme par rapport aux autres secteurs 
d’activité2  

Chaque territoire possède un tissu économique qui lui est propre. A partir des données 
disponibles, des comparaisons intersectorielles ont donc été réalisées.    

                                                 
2 Les tableaux justifiant ces résultats sont détaillés dans chaque fiche territoire de l’étude.   
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En Polynésie, en l’absence de bilan carbone ou d’inventaire des émissions, l’analyse de 
l’éco-efficacité comparée des différentes activités économiques n’a pas été possible.  

Pour les Antilles, une comparaison entre les secteurs industriel et touristique a été menée, 
avec pour conclusion une contribution au changement climatique bien plus élevée pour le 
tourisme que pour d’autres secteurs.   

Même constat pour la Réunion qui enregistre une éco-efficacité de son tourisme très peu 
favorable en comparaison aux autres secteurs économiques. Ainsi, alors que la plupart des 
secteurs économiques pour lesquels un calcul d’éco-efficacité a été possible atteignent des 
valeurs inférieures à 1kg de CO2-e par euro de valeur ajoutée, le tourisme réunionnais atteint 
des sommets, avec prés de 8kg.   

En Nouvelle-Calédonie enfin, l’industrie touristique obtient de meilleurs résultats en termes 
d’éco-efficacité par euro de valeur ajoutée que l’industrie du nickel.  

 

3. Une contrainte forte mais des situations appelant des 
stratégies différenciées 

Les quatre destinations partagent le handicap de l’éloignement, mais à des degrés divers. 
Les Antilles le maximisent en faisant appel à une clientèle métropolitaine alors que des 
marchés émetteurs plus proches existent mais sont difficiles d’accès en raison d’une forte 
concurrence. La Polynésie combat un éloignement extrême avec un produit spécifique : le 
tourisme nuptial… 

Le tourisme affinitaire (peu dépensier) pèse partout mais avec une intensité variable. 

Le tourisme d’affaires est faible pour les Antilles et la Polynésie, plus important en Nouvelle 
Calédonie (Nickel) et à la Réunion (dynamisme économique relatif).  

La réputation touristique des destinations est très variée : un positionnement sur le haut de 
gamme en Polynésie, même s’il est difficile à maintenir, un tourisme plus populaire aux 
Antilles, un tourisme d’agrément faible en Nouvelle Calédonie.  

Les capacités de substitution des activités économiques sont également un aspect à 
prendre en compte dans le développement des territoires.  

La diversité des situations positionne les destinations différemment pour réagir à la réduction 
des émissions ; il n’en reste pas moins une très forte contrainte liée à l’éloignement et à 
l’avion pour tous, même s’il existe des nuances. 
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III. Des stratégies novatrices pour les territoires   

Nous avons commencé par définir une liste de principe des leviers d’action destinés à alléger 
la contrainte carbone pour le tourisme,  avant d’identifier ceux qui s’avèrent pertinents pour 
chaque territoire, de formuler des hypothèses et de vérifier la cohérence des stratégies ainsi 
bâties avec les objectifs de réduction et de maintien de la recette que nous nous sommes 
fixés plus haut.      

1. Des leviers multiples   

En principe les leviers envisageables sont les suivants (à charge de vérifier leur pertinence 
pour chaque destination) : 

- Réduire la distance parcourue en avion (en visant des marchés plus proches, en 
utilisant un pré-acheminement par train ou autocar).  

- Développer le tourisme domestique ce qui pour certains territoires constitue une 
véritable piste pour développer le secteur touristique et plus généralement les loisirs. 

- Améliorer le taux de remplissage des avions. 
- Augmenter la durée de séjour. 
- Augmenter la dépense à certaines conditions, notamment en privilégiant le recours à 

l’économie locale.  

2. Des résultats encourageants pour la Réunion  

Est présenté ci-dessous, notre scénario à 2025 pour la Réunion. Pour ce territoire particulier, 
une comparaison de ce dernier avec les émissions liées au projet de schéma de 
développement touristique de la région à 2020 a également été réalisée. 

Pour la Réunion, les variables d’ajustement choisies sont les suivantes :  

- Un développement du tourisme local.  

En effet, le territoire étendu de la Réunion ainsi qu’une population avec un niveau de revenu 
satisfaisant le permettent. Nous avons donc estimé à 1 million le nombre d’habitants en 2025 
(contre 800 000 en 2009). Nous avons ensuite admis qu’ils passeraient en moyenne 5 nuitées 
en dehors de chez eux, ce qui représente une petite semaine de vacances ou 5 weekends.  

Cela aboutirait à 5 millions de nuitées sans émissions de GES supplémentaires, auxquelles 
nous avons affecté une dépense de 40 euros par nuitée. 

 

- Une diminution de la part du tourisme métropolitain.  

Situé à plus de 9 000 km de la Réunion, la France est un marché très émetteur de CO2. Nous 
avons donc choisi de diminuer le total de visiteurs français de 25%. Cependant, nous avons 
pondéré les différents sous-marchés. Ainsi, le total de touristes affinitaires ne baisse que de 9% 
et la part de touristes d’affaires reste stable. La baisse concerne donc plus spécifiquement les 
touristes d’agrément dont la part diminue sensiblement. 
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- Une augmentation de la part des marchés de proximité (autour de 8000 km aller-
retour) 

En remplacement du marché métropolitain, nous avons choisi de miser sur le tourisme de 
deux marchés émergents, situés à une distance plus faible : l’Inde et l’Afrique du Sud. Nous 
avons ainsi ajouté 15 000 visiteurs et leur avons attribué le même niveau de dépense 
moyenne que les touristes en provenance de l’Ile Maurice. Cette hypothèse nous permet de 
générer 180 000 nuitées supplémentaires et 9 millions d’euros de dépense.  

De la même manière, nous avons préféré une hausse du nombre de touristes originaires de 
Maurice. Ainsi, nous avons augmenté leurs arrivées de 30% pour un total de 30 000 arrivées.    

 

- Une hausse de la durée de séjour  

Pour les marchés français et européens, on a choisi d’augmenter la durée de séjour par sous-
marchés. Ainsi, les touristes affinitaires voient leur durée de séjour augmenter de 30% en 
moyenne. Ce qui signifie que les touristes viennent voir leur famille un peu moins souvent mais 
plus longtemps à chaque séjour. 

De plus les touristes d’agrément européens et français voient aussi leur durée de séjour 
augmenter de 20%. Ce raisonnement les amène à passer une moyenne de 14 nuits sur 
place.  

 

- Une hausse de la dépense 

Dans notre scénario, la dépense augmente de 15% pour les marchés d’agrément français et 
européen. Elle augmente aussi de 15% pour les marchés d’affaires européen, français et 
mauricien.   

 

- Une diminution du volume global de visiteurs  

Le volume total diminue, en particulier le tourisme d’agrément. De fait, le marketing mix des 
visiteurs change. On maintient le tourisme affinitaire à un volume quasi-identique (malgré une 
augmentation de la population). Le tourisme d’affaires est également maintenu. Enfin, le 
marché français diminue au profit des marchés de relative proximité et domestique.  

 

Dans ces conditions en 2025 les émissions de GES ont diminué de 40% et la dépense 
augmenté de 24% par rapport à leur niveau de 2007. 

  

Conclusion 

Cette manière de réfléchir constitue un apport initial à une réflexion qui devrait être affinée : 
les hypothèses peuvent être débattues. Au-delà, l’exercice a des limites au plan :  

- méthodologique : pour la Réunion, on ne travaille que sur 85% du total des touristes 
(15% sont classés comme « autres » et donc non pris en compte ce qui minore le total 
d’émissions en 2007) ; 
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- économique : les tarifs de l’aérien pourraient augmenter fortement d’ici 2025, limitant 
d’autant les déplacements éloignés ;  

- social : le système de continuité territoriale et de prise en charge des billets d’avion 
aura peut-être évolué ;  

- sociétal : une prise de conscience de la population et le choix de destinations moins 
lointaines pourraient se développer. 

3. La Polynésie, un handicap certain 

Sans alternative économique d’envergure, la Polynésie doit maintenir son secteur touristique 
et donc améliorer son éco-efficacité. Pour cela, plusieurs axes de développement semblent 
judicieux :  

- La diminution du nombre d’arrivée et la modification des marchés ciblés  

Afin de réduire les GES du tourisme, le volume total des arrivées en Polynésie doit diminuer. 
Les marchés les plus éloignés et les moins rentables sont d’abord concernés : Afrique, Moyen-
Orient, Amérique du Sud. Les arrivées d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord voient leur 
nombre diminuer également. Bien que rémunérateurs, ces marchés restent éloignés, et 
moins efficaces que d’autres. Un recentrage strict sur les marchés les plus efficaces est ainsi 
opéré. L’Océanie est donc le seul marché à voire ses arrivées augmenter. Trois marchés sont 
identifier comme prioritaires : la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Nouvelle-Calédonie. Pour 
ces cibles, des mesures spéciales de promotion de la destination sont entreprises. Enfin, le 
tourisme local est encouragé, grâce au développement d’une offre d’hébergement 
complémentaire et d’une offre de loisirs.  

Au final, à l’horizon 2025, les arrivées diminuent de 23%, ne représentant plus que 170 000 
personnes seulement. Aussi, afin de ne pas voir la dépense s’effondrer, une augmentation de 
la dépense quotidienne et de la durée de séjour sont nécessaires.  

 

- L’allongement de la durée de séjour     

Deux segments dominent les arrivées : le nuptial et le balnéaire. Ces deux créneaux sont 
positionnés sur une offre haut de gamme. Afin de prolonger la durée des séjours, des offres 
combinées sont développées. Pour les voyages de noces des offres promotionnelles, afin 
d’atteindre 15 jours sur place sont proposées. Des circuits sont également mis en place, 
centrés autour de différentes activités. Les marchés les plus dépensiers sont particulièrement 
visés : les japonais et les américains, deux cibles qui restent aujourd’hui respectivement moins 
8 et 11 jours sur place.  

Concernant les marchés affinitaire et domestique, une offre d’hébergement 
complémentaire est développée, avec là encore des produits incitatifs pour allonger la 
durée de séjour.  

 

- Un double positionnement du produit  

Comme on l’a évoqué ci-dessus, la Polynésie recentre son offre sur le créneau du luxe. 
Grâce à ses hôtels et ses services haut de gamme d’abord, mais également grâce à la 
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diminution du nombre de places disponibles. En se rendant moins accessible, la Polynésie 
joue la carte de la destination ultra sélective.  

En dehors de ces hôtels haut de gamme, une offre parallèle se développe pour les locaux et 
le tourisme affinitaire. On estime en effet que le principe de continuité territoriale n’est pas 
remis en cause et une offre meilleure marché, permettant un développement plus intégré, 
est ainsi développée pour répondre aux attentes des différents touristes.  

La croisière, en raison des émissions qui lui sont liées, voit son offre diminuer et surtout la 
distance de ses trajets réduite.  

  

- Une hausse de la dépense totale  

En raison de l’allongement de la durée de séjour, et grâce au maintien des segments les plus 
rémunérateurs : le nuptial et le loisir de luxe, on parvient à augmenter la dépense moyenne 
par séjour. Cependant, cela ne suffit pas à compenser la perte sèche liée à la diminution du 
nombre d’arrivées et donc de nuitées totales. Aussi, pour maintenir les dépenses de manière 
à procurer un développement durable au territoire, le développement du tourisme local est 
indispensable. A 2025, on estime celui-ci à 1,25 millions de nuitées, grâce à des efforts 
concernant le développement d’une offre parallèle, dédiée au tourisme domestique, mais 
aussi, en raison d’une baisse de la mobilité internationale, qui risque à 2025 de toucher la 
Polynésie, et donc de limiter le choix de ses habitants.  

 

Conclusion 

Le cas de la Polynésie, très éloignée et sans ressources complémentaires, reste 
problématique. Malgré les propositions faites, des interrogations subsistent quant à la 
réalisation de nos hypothèses. L’augmentation de parts de marché, sur des segments aussi 
concurrentiels que le luxe, est une gageure. Par ailleurs, le maintien des parts de marchés 
déjà acquises, dans un contexte de concurrence exacerbée, demandera également de 
réels efforts. Cependant, de par sa nature particulière de territoire du bout du monde, 
inaccessible, la Polynésie peut prétendre, en jouant sur la carte du rêve et de la sélectivité, à 
attirer un segment très haut de gamme. Néanmoins, le développement d’une offre parallèle 
comme complément (mais aussi comme palliatif aux effets de crise) semble essentiel.  

4. Le tourisme comme alternative en Nouvelle-Calédonie  

Le développement de la Nouvelle-Calédonie, contrairement aux autres territoires d’outre-
mer, ne dépend pas uniquement de l’industrie du tourisme. Celle-ci possède un potentiel 
important en terme d’exploitation du nickel. Cependant, cette industrie apparaît moins éco-
efficace que celle du tourisme (mais certes bien plus rémunératrice). De plus, un 
développement mono-activité reste fragile, bien que les ressources en nickel soient pour le 
moment très recherchées au niveau international. Nous proposons donc pour la Nouvelle-
Calédonie, comme pour les autres territoires, un scénario permettant de réduire les émissions 
du tourisme de 40% tout en augmentant les retombées économiques. Le secteur touristique, 
bien que peu développé, possède en effet plusieurs atouts. Cela permettrait à la Nouvelle-
Calédonie, de diversifier son économie. Pour cela, sont proposés :  

- Le développement d’une offre variée  
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L’offre de tourisme d’affaires, déjà développée notamment grâce aux flux liés à l’industrie du 
nickel, est maintenue. Un segment complémentaire de tourisme de loisirs, avec une offre 
d’éco-tourisme haut de gamme : hébergement en éco-lodge, pratique de la plongée et 
autres activités à forte valeur ajoutée, est proposé aux touristes internationaux mais aussi aux 
résidents. Cette offre est développée de manière équitable entre les différentes provinces, 
afin de bénéficier à l’ensemble du territoire, en termes de retombées mais également 
d’emplois et d’infrastructures.  

Une offre de plaisance et de croisière peu intensive en carbone est également mise en 
place.   

 

- Une modification des marchés ciblés 

Certains marchés, trop éloignés ou moins rentables que d’autres, comme ceux d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie, voient leurs arrivées diminuer ou stagner, tandis que les marchés les plus 
rentables sont encouragés : Amérique et Océanie. Sur les marchés ciblés, la clientèle est 
orientée sur des produits plus haut de gamme, tels que décrits précédemment. Les clientèles 
liées à l’industrie du nickel voient leurs parts de marchés augmenter le plus fortement. Les 
arrivées du marché français diminuent, toutefois le tourisme affinitaire est maintenu en 
volume. Au final, le volume d’arrivées ne diminue que faiblement.  

Par ailleurs, la part du tourisme domestique, déjà importante, augmente. En raison d’une 
amélioration du pouvoir d’achat local tout d’abord, mais aussi grâce à la diversification de 
l’offre d’hébergement et de loisirs.  

 

- Un allongement des séjours liés à l’agrément 

Pour compenser la diminution des arrivées, un allongement de la durée de séjour, 
permettant de maintenir le volume de nuitée, est visé. Pour cela des séjours de 15 jours sont 
principalement développés, avec une offre de circuits, de croisières, etc.  

Par ailleurs, le renchérissement du coût des transports laisse à penser que la part de courts 
séjours diminue.  

 

- Une hausse des dépenses totales 

En raison de son repositionnement spécifique sur des cibles haut de gamme et de 
l’allongement de la durée de séjour, la dépense moyenne des touristes internationaux par 
séjour augmente. De plus, le développement du tourisme domestique contribue à améliorer 
les recettes totales.  

 

Conclusion  

A l’issue de ce scénario, l’éco-efficacité du tourisme en Nouvelle-Calédonie est bien 
meilleure, passant de 3,39 kilos de CO2/euro dépensé à 1,53. Le tourisme, même s’il ne 
constitue pas une alternative économique à l’industrie du nickel en terme de valeur ajoutée, 
permet tout de même une diversification de l’économie. C’est également un levier en terme 
de développement local, alors que l’industrie du nickel reste concentrée sur certaines zones 
et reste moins génératrice d’emplois locaux.  
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5. Un changement de marchés ciblés pour les Antilles 

Vieillissement des infrastructures, concurrence exacerbée, problèmes d’image de la 
destination, le secteur touristique aux Antilles est actuellement en crise, et à la recherche 
d’un nouveau souffle. Le scénario que nous proposons, vise donc à diminuer les émissions de 
GES liées au tourisme, mais également à proposer des pistes de développement originales :   

-  Une modification des marchés ciblés 

En raison de la forte dépendance des Antilles au marché français, les émissions de GES liées 
à son secteur touristique sont particulièrement élevées, alors même que des marchés 
émetteurs bien plus proches existent. Le développement des marchés américains, en 
particulier du Canada francophone est donc visé en premier lieu.  

Les arrivées d’Europe, et en particulier de métropole, diminuent, bien qu’une part de 
tourisme affinitaire soit maintenue.  

Le tourisme domestique entre les différentes îles est encouragé notamment grâce au 
développement d’une offre d’hébergement différente des hôtels club existants. Le tourisme 
en provenance de Guyane est également promu.  

 

- Une différenciation du reste de la Caraïbe  

Pour réduire la concurrence par les prix à laquelle elles sont confrontées, les Antilles doivent 
développer une offre alternative, davantage tournée sur du tourisme culturel ou sportif. 
Riches de leur culture française, du développement d’un parc national, ou encore 
d’hébergements à taille humaine, comme les gîtes de France et les chambres d’hôtes, les 
Antilles ont un produit différent à offrir. Le développement d’une offre locative, grâce aux 
dispositifs spécifiques à l’outre-mer, permet également d’attirer une clientèle nouvelle.  

 

- Vers un positionnement plus haut de gamme 

En développant une offre d’éco-tourisme (trekking, plongée, plaisance, etc.) et 
d’hébergements atypiques, adaptée à une demande plus exigeante, mais disposant 
également de revenus plus élevés, les Antilles se positionnent sur un marché plus haut de 
gamme. Elles attirent notamment les séniors pour des séjours de longue durée.  

Le marché d’affaires de la côte Est de l’Amérique est également visé. Grâce aux 
infrastructures déjà existantes, des produits incentives sont développés.  

 

- Une hausse de la dépense  

En attirant des marchés à plus hauts revenus, et en repositionnant son produit vers le haut de 
gamme, les dépenses des touristes augmentent. La durée moyenne des séjours est 
également allongée, et le nombre de nuitées augmentent. Enfin, le développement du 
marché domestique génère également des revenus supplémentaires.  

 

Conclusion  

Ce scénario induit une profonde mutation du produit actuellement proposé par les Antilles, 
et surtout de son image. Tant l’offre que la formation des professionnels doivent être 
améliorées. Au final, malgré une diminution des arrivées d’Europe, celles-ci restent 
majoritaires. Un challenge quant à la durée des séjours et aux dépenses effectuées doit 
donc être accompli, qui ne se fera pas sans amélioration du produit. Enfin, le marché 
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américain est relativement proche et accessible, il est donc nécessaire de développer des 
liaisons (aériennes et commerciales) afin de capter cette clientèle. Là encore, un effort en 
termes d’accueil et d’image est nécessaire. S’inscrire dans un processus d’amélioration 
pourrait également permettre aux Antilles de capter des marchés d’affaires, dont elles sont 
boudées aujourd’hui. Le développement d’un nouveau produit, orienté sur de l’éco-
tourisme et différencié du reste de la Caraïbe constitue également une opportunité pour les 
Antilles.  

6. Au final quelle contrainte ?  

La vision pour 2025 s’écarte fortement d’une projection classique des tendances et d’une 
réflexion conventionnelle sur l’avenir du tourisme. Cependant, nos hypothèses restent 
entièrement dans le domaine du possible et le résultat final ne s’apparente pas à une 
catastrophe.  

La barrière la plus importante est donc l’acceptation du changement et la projection dans 
un avenir différent de ce que l’on connait ou de ce que l’on a pu imaginer. 

Accepter la contrainte carbone est urgent si l’on veut limiter les effets du changement 
climatique, et éviter de franchir des seuils irréversibles (ex : mort des coraux, diminution de 
l’accès à l’eau potable, etc.). 

Prévoir les mécanismes d’adaptation aujourd’hui est stratégique, si l’on veut rester compétitif 
car des régulations fortes sont inévitables à moins d’accepter implicitement des perspectives 
catastrophiques.  
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IV. Conclusion : une triple utilité de l’étude  

L’utilité de cette étude est : 
- d’abord un apport de connaissances : les émissions du tourisme dans les destinations 

concernées n’avaient pas précédemment été mises en lumière ; 
- vu le bilan effectué, une prise de conscience des impasses vers lesquelles un 

prolongement des façons de penser l’avenir mènerait ; 
- une première approche dans la recherche de solutions permettant d’atténuer les 

problèmes. Il faut noter que le seul scénario sur la Réunion ne peut présager des 
résultats pour les autres destinations. 

 

Par ailleurs, en l’absence d’une interaction avec les acteurs dans la conduite de l’exercice, 
on est loin d’en être à élaborer une stratégie. C’est vers une telle interaction qu’il faudrait 
s’orienter si l’on voulait atteindre un tel but. 
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Introduction  

1.  Tourisme et changement climatique : les émissions de GES 
du tourisme 

 

Le tourisme est à la fois impacté par le changement climatique et y contribue en raison de 
ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, dans les recherches comme dans les 
politiques concernant le changement climatique, le tourisme a fait jusqu’à très récemment 
l’objet d’une faible attention. Jusqu’à récemment tout s’est passé comme si l’on pouvait se 
contenter des analyses portant sur les secteurs contribuant à l’activité touristique pour en tirer 
l’essentiel des informations nécessaires au traitement du lien entre le tourisme et le 
changement climatique, ce qui fait peu de cas des dynamiques propres à l’ensemble des 
pratiques sociétales particulières qui sous-tendent le tourisme et les loisirs. Le tourisme n’est 
jamais identifié en tant que tel dans les inventaires d’émissions et les mesures de limitation des 
émissions envisagées n’en font jamais explicitement une cible. En particulier, le transport 
aérien, dont les voyages d’agrément représentent 80% du volume (DG Enterprise European 
Commission 2004, p.39) est exclu du champ d’application du protocole de Kyoto. 

 

La deuxième conférence mondiale sur le tourisme et le changement climatique qui s’est 
tenue à Davos en septembre 2007 a été l’occasion de la première tentative d’estimation 
des émissions de CO2 et du forçage radiatif au niveau mondial pour le secteur touristique. 
Cette évaluation inclut les émissions des allers et retours à la journée et considère les émissions 
du transport, de l’hébergement et des activités liées au tourisme. 

 

La contribution du tourisme aux émissions globales de CO2 se situe entre 4 et 6% du total 
mondial. En termes de forçage radiatif, méthode de mesure qui rend mieux compte des 
spécificités de l’aviation, la fourchette est de 4,4% à 14,3% si l’on inclut la contribution 
maximale des cirrus (sur laquelle pèse une très forte incertitude). Les transports de l’origine à 
la destination représentent 75% de toutes les émissions de CO2 du tourisme alors que 
l’hébergement rend compte de 21% et les activités de 4%. Pour le tourisme international, les 
voyages par air causent 86% des émissions de CO2 (source OMT). 

 

La plus grande part du trafic aérien concerne les liaisons entre pays développés (ex : Europe 
Amérique du nord) ; toutefois, il n’en reste pas moins que, quelque soit le type de liaison, les 
émissions des trajets vers les destinations lointaines sont individuellement très élevées. A titre 
d’illustration, pour la France, un séjour touristique en métropole émet en moyenne 65kg de 
CO2-équivalent  contre 3270 kg pour la France d’outremer et jusqu’à plus de 4 tonnes pour 
les destinations aux antipodes (source TEC sur la base du Suivi des déplacements touristiques 
des Français : SDT, et des coefficients d’émissions ADEME). 
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D’une façon générale, donc, les destinations lointaines sont sur la sellette. Ceci constitue un 
important sujet de préoccupation dans les discussions sur le tourisme et le changement 
climatique, vu l’importance de l’économie touristique dans certaines destinations excentrées 
(petites îles) et les espoirs que certains mettent dans le tourisme comme vecteur de 
développement. 

 

La France d’outremer est également concernée, mais de façon particulière. Le tourisme n’y 
revêt pas une importance aussi cruciale que pour des destinations bien plus pauvres. 
L’éloignement des clientèles en revanche, est tout aussi fort, éventuellement même renforcé 
par la surreprésentation de la clientèle métropolitaine, les liens de toute nature (politiques, 
linguistiques, affinitaires…) amoindrissant l’importance accordée à la distance. Les entités 
territoriales sont, de plus, concernées de façon diverse selon leur statut. Les émissions des 
départements sont incluses dans le bilan de la France, en particulier celles de leurs liaisons 
aériennes avec la métropole (considérées comme « nationales ») qui sont incluses dans les 
accords de Kyoto. Il en va autrement pour les autres territoires, ce qui ne préjuge pas de la 
façon dont ils seront traités dans les accords post-Kyoto. 

 

2. Le futur de la contrainte carbone : du cadrage scientifique 
aux engagements des Etats 

Un ensemble de scénarios (dits « de stabilisation ») s’attache à définir des objectifs et les 
trajectoires d’émissions permettant d’éviter un changement climatique dangereux. 
L’appréciation du niveau de dangerosité est facilitée par l’examen des travaux du GIEC qui 
mettent en regard les impacts et les hausses de températures. Le regard sur les impacts 
potentiels a ainsi conduit l’Union Européenne à fixer comme objectif de ne pas dépasser une 
hausse de 2°C par rapport à l’époque préindustrielle, ce qui, vu la hausse de température 
déjà acquise, laisse une marge de manœuvre de 1,4°C. On peut ensuite faire correspondre 
le respect de cette marge de manœuvre à un budget d’émissions pour les décennies à 
venir. Le résultat des travaux récents montre que pour avoir une chance significativement 
supérieure à 50% d’atteindre l’objectif il faut, au niveau mondial, diminuer les émissions de 
80% d’ici  2050. Cet objectif va largement au-delà des objectifs de naguère : une réduction 
de 50% au niveau mondial se traduisant pour un pays développé comme la France par une 
réduction de 75%.  

 

Actuellement les engagements de réduction des émissions des Etats relèvent du protocole 
de Kyoto. Cet accord fixe des objectifs de réduction des émissions différenciés par rapport 
aux émissions de 1990. Seule une partie des pays industrialisés (pays dits « de l’annexe 1 ») a 
pris des engagements (à l’exception notable des USA, entre autres). Les pays émergents 
(Inde Chine Brésil…) et les pays en développement n’ont pas pris d’engagements de 
réduction. 
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Un processus destiné à prendre la suite du protocole de Kyoto est engagé. Il vise à négocier 
le partage de la réduction des émissions entre les pays, élargissant le cercle des pays 
s’engageant ; il a pour échéance la conférence de Copenhague fin 2009. Rien ne dit que le 
résultat sera à la hauteur des objectifs définis plus haut. 

Eu égard à son importance dans le cadre de cette étude, le traitement de l’aviation dans 
ce processus de négociation mérite un développement particulier. 

L’aviation internationale (contrairement au transport aérien interne) n’a pas été prise en 
compte dans le protocole de Kyoto. Du point de vue de la réduction des émissions, le plus 
tôt il sera mis fin à ce privilège sera le mieux. 

La question de l’attribution des émissions (à l’origine, à la destination ou aux deux, ou au pays 
de la compagnie aérienne) ainsi que la complexité du processus de remise en cause des 
innombrables accords bilatéraux régissant le trafic ont été invoqués pour justifier cette 
exclusion. Néanmoins, certains groupes de pays, dont l’Union Européenne, ont décidé de 
mesures économiques visant à réduire les émissions (permis négociables) dans la mesure de 
leurs possibilités d’action au plan international. 

Les développements pour l’avenir sont incertains. Les compagnies aériennes admettent le 
principe de leur inclusion dans le marché du carbone. Elles pourraient donc acheter des 
droits d’émissions aux autres secteurs, accéder aux mécanismes de compensation des 
émissions prévus au protocole de Kyoto (Mécanisme de développement propre) et, sur la 
base du principe de « responsabilités communes mais différenciées », voir appliquer aux 
liaisons des régimes différents (exemptions ou mesures transitoires) si elles concernent des 
pays en voie de développement, voire émergents. Elles escomptent que de tels mécanismes 
ne les empêcheraient pas de se développer, vu la latitude qu’elles ont de transférer le coût 
au consommateur (élasticité faible). En revanche elles sont fermement opposées à un 
système de quotas et à un marché des droits internes à l’aviation. 

Face à ce contexte, l’objectif de cette étude est de : 
- dresser un état des lieux des émissions de GES du tourisme à destination de l’outremer 

français ; 
- mettre en regard les émissions et l’activité générée, ce que nous appelons  « l’éco-

efficacité » (EE) en comparant : 
o les clientèles touristiques entre elles ; 
o dans la mesure du possible, l’activité touristique aux autres activités du 

territoire ; 
- d’amorcer une réflexion sur la réponse à la contrainte carbone en identifiant les 

variables susceptibles d’atténuer les émissions (ex : part relative des clientèles, durée 
du séjour etc.) et en les articulant dans le cadre de scénarios à 2025.  

Elle a été réalisée par Ghislain Dubois et Louise de Torcy du bureau d’études TEC et par Jean-
Paul Ceron (Université de Limoges). 
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I. Une méthodologie basée sur la recherche et la scénarisation 

1. Des sources de données plus ou moins complètes  

1.1 Les flux touristiques  

Pour les données touristiques, nous avons travaillé sur la base d’enquêtes de l’Insee3 pour les 
DOM (Guadeloupe, Martinique et Réunion) ou avec les agences de statistiques locales : 
l’ISPF, Institut de Statistiques de Polynésie Française, et l’ISEE, Institut de la Statistique et des 
Etudes Economiques, pour la Nouvelle-Calédonie.  

Ces données ont parfois été complétées avec des informations sur les flux aériens traitées par 
les CCI en charge de la gestion des aéroports.    

Les données recueillies – arrivées, nuitées, durée de séjour et dépenses – ont été rassemblées 
dans un tableau et classées par origine et par sous-marchés (affaires, affinitaire, 
agrément…).  

Les données économiques proviennent des rapports d’activité produits chaque année par 
l’IEOM pour chaque destination d’outre-mer.  

1.2 Les émissions du tourisme  

On a vu que la majeure partie des émissions de GES du tourisme était causée par le trajet 
origine-destination : de l’ordre de 75% au niveau mondial. Pour les destinations les plus 
éloignées de leurs marchés émetteurs, le chiffre peut très bien être de l’ordre de 90%. Avec 
l’éloignement qui caractérise les territoires étudiés, la quasi-totalité des arrivées est assurée 
par l’avion. En approchant donc les émissions du tourisme dans l’outremer français au travers 
du transport aérien qui lui est lié, nous appréhendons donc l’essentiel, quelques soient les 
segments du tourisme international, même quand le séjour comporte une part de croisière 
(moyen combiné de transport et d’hébergement fortement émetteur). Heureuse 
coïncidence, les données disponibles sur les flux aériens (origine, distance…) sont précises, de 
même que les coefficients d’émissions par passager/km (l’Ademe distingue courts, moyens 
et longs courriers…). L’évaluation aurait été de toutes façons impossible pour la part non 
aérienne (interne à la destination) du transport, en raison de l’absence de données sur les 
flux et pour l‘hébergement dont les émissions sont mal connues en l’état actuel des études et 
très variables. 

Les émissions de GES prises en compte dans notre étude concernent donc le transport 
international lié aux déplacements des touristes, quelque soit leur motif (affaires, affinitaire, 
loisirs). Ne sont donc pas comptabilisés les déplacements des résidents (tourisme, sanitaire, 
affaires). Ne sont pas comptabilisés les déplacements sur place, à l’exception de la Polynésie 
(archipel), ni les émissions de GES liées à l’hébergement, aux loisirs ou autres. 

                                                 
3 EFT : Enquête sur les Flux Touristiques, EDT : Enquête sur les Données Touristiques, EFH : Enquête sur la Fréquentation 
Hôtelière…  



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE 

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES  Objectifs, méthodes et 
principaux résultats 

34 

 

1.3 Les émissions des autres activités 

La volonté de comparer les émissions du tourisme avec celle des autres activités suppose 
que l’on dispose de données pour ces dernières. Les bilans des émissions par activité sont loin 
d’exister pour toutes les entités de l’outre-mer français. Faute de bilan en bonne et due forme 
(comme pour la Réunion), des calculs occasionnels dans le cadre d’exercices de 
prospective ou d’état des lieux de l’énergie peuvent exister. Leur portée est très variable, les 
incertitudes sur les méthodes de calcul  (coefficients d’émissions utilisés…) et sur le périmètre 
des activités sont nombreuses. Enfin, pour certaines entités territoriales, aucune donnée sur les 

émissions n’est disponible. Au total, les capacités d’analyse sont donc fortement limitées.              

2. L’origine et l’utilisation de la notion d’éco-efficacité 

L’éco-efficacité est une notion qui vise à mettre en rapport la richesse produite avec le 
dommage écologique lié à la production. L’éco-efficacité permet de comparer sous cet 
angle les différentes activités économiques, les choix de développement entre eux, et à 
l’intérieur d’une activité les produits, les filières, les techniques de production… Dans le 
domaine du tourisme, l’utilisation de la notion d’éco-efficacité a donné lieu à un article 
fondateur dans la revue Ecological Economics (Gössling, Peeters et al. 2005). Ce ratio ne 
s’intéresse qu’à un seul aspect des dommages écologiques, à savoir les émissions de gaz à 
effet de serre (GES). 

 

L’éco-efficacité s’exprime donc sous forme de ratios. Dans la présente étude, outre le très 
classique rapport des émissions de gaz à effet de serre (CO2-e) à la valeur ajoutée, nous 
avons également considéré des ratios CO2-e/nuitée ou CO2-e/habitant, ces derniers 
pouvant contribuer à nourrir des réflexions en termes de bien être ou dans une perspective 
de diminution des émissions de GES par habitant. 

  

3. Les calculs intermédiaires nécessaires  

Concernant les données touristiques, la mise en forme des données est faite sous forme de 
tableurs Excel. 

 

En ligne figurent les marchés d’origine. Ils sont plus ou moins détaillés suivant les données 
accessibles pour chacune des entités. Les régions du monde fournissant les clientèles les plus 
importantes sont détaillées dans la mesure du possible (avec une sélection ou la totalité des 
pays émetteurs) ; on peut descendre jusqu’aux régions de la métropole en France 
(Guadeloupe). La liste des lignes n’est donc pas identique pour les différentes destinations. 
Dan la mesure du possible les lignes des sous-marchés  émetteurs sont détaillées en fonction 
des motifs : agrément, affinitaire, affaires, nuptial… 

 

En colonne on trouve : 
- les arrivées 
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- les nuitées 
- les dépenses, par personne et par jour ainsi que totales 
- les distances 
- les coefficients d’émission 
- le CO2-e total pour chaque segment de marché 

 

et ensuite les résultats des calculs d’éco-efficacité : 
- CO2-e par euro dépensé 
- CO2-e  par séjour 
- CO2-e  par nuitée 

 

Pour la comparaison du tourisme avec les autres activités, les tableaux sont ici très 
hétérogènes et succincts.  

 

4. Le travail de mise en prospective  

Pour réfléchir à l’avenir de la contrainte carbone pour le tourisme des territoires étudiés, nous 
avons élaboré des scénarios. 

 

Ces scénarios ont pour base les tableurs Excel décrits ci-dessus, éventuellement légèrement  
modifiés pour inclure des paramètres ne figurant pas dans les bases de données utilisées pour 
les construire. Nous faisons varier un certain nombre de paramètres reflétant un jeu sur des 
variables d’action en fonction : 

- d’hypothèses faites sur l’avenir de la régulation des émissions et de leur implication 
pour la France et pour l’outremer. Ces hypothèses sont informées par un regard sur les 
travaux récents de chercheurs de la mouvance du GIEC, par les engagements 
internationaux actuels (Union européenne) ainsi que par les échos du processus de 
négociation post-Kyoto en cours (aviation notamment) 

- d’hypothèses sur les variables d’action telles que nous les appréhendons pour le 
tourisme de chaque territoire. 

 

Ce travail ne s’apparente pas tout à fait à un exercice de prospective tel que nous les 
entendons, c’est-à-dire fondé sur une interaction avec les acteurs du terrain pour définir 
avec eux les hypothèses, mais plutôt à un jeu sur les paramètres, à dire d’expert, avec une 
grande part de connaissances livresques, (d’ordinaire insuffisante pour réaliser une 
prospective correcte). Cela fournit néanmoins un début d’éclairage pour l’avenir. 

 

L’exercice de prospective a été réalisé à partir des résultats obtenus pour chaque territoire. 
En fonction du contexte réglementaire européen, nous avons proposé, avec une échéance 
à 2025 : 

− pour l’ensemble des territoires, un scénario de référence générant 40% de réduction 
des émissions et une augmentation des dépenses. Pour cela chaque facteur 
constituant, dont les plus évidents comme la distance, la dépense, la durée de séjour, 
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mais aussi d’autres plus complexes comme le taux de remplissage des avions, le pré-
acheminement ou encore les marchés émergents, a été analysé puis modulé afin 
d’atteindre les objectifs souhaités.  

− un scénario en fonction des spécificités du territoire, selon le Schéma 
d’Aménagement et de Développement Touristique provisoire pour la Réunion, ou par 
rapport au développement de l’industrie du nickel pour la Nouvelle-Calédonie.  

 

Enfin, les résultats sont comparés entre eux, mais aussi avec ceux de la métropole. Ce travail 
nous a permis d’identifier un certain nombre de leviers stratégiques pour le tourisme dans les 
territoires d’outre-mer. Un retour sur le contexte international du changement climatique et 
sur les restrictions futures en termes de GES est également effectué.  

 

Dans la partie suivante, sont donc présentés et comparés les résultats pour tous les territoires 
ainsi que les principales solutions envisagées.  
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II. L’éco-efficacité du tourisme dans l’outre-mer : un bilan mitigé 

1. Les difficultés intrinsèques du tourisme en outre-mer 

1.1 Une forte dépendance à la métropole  

Les destinations d’outre-mer connaissent un développement inégal de leur tourisme. Les 
écarts entre les arrivées peuvent varier du simple au double selon les territoires, les Antilles 
attirant de loin le plus de touristes. Cependant, elles ont au moins en commun d’être 
dépendantes de la métropole à des degrés différents. Ainsi, les destinations d’outre-mer 
peuvent être classées en deux catégories : celles dotées d’une stratégie d’ouverture sur des 
marchés de diversification et celles dont les visiteurs proviennent quasi-exclusivement de 
France. Les territoires les plus éloignés comme la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont 
ouverts sur les marchés d’Asie-Océanie ou d’Amérique, alors que la clientèle des Antilles et 
de la Réunion reste essentiellement composée de Français. De plus, parmi les touristes 
originaires de la métropole, nombreux sont ceux qui viennent pour des raisons familiales, 
générant une part importante de tourisme affinitaire. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, 
attirant moins de Français, ont un socle de clients plus diversifié et des motifs plus variés, 
comme le montre la Figure 5.   

 

Figure 5 : Part des arrivées de métropole en 2007 
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Sources : TEC, Insee, ISPF, ISEE 
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Figure 6 : Répartition des clientèles par sous-marché en 2007 
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Source : TEC, d’après les données Insee, ISEE et ISPF 

 

Si le tourisme affinitaire assure une fidélité et constitue une clientèle acquise, celui-ci n’en 
reste pas moins problématique, car il accentue les effets de saisonnalité : déplacements 
accrus pendant les vacances scolaires, aux périodes de fêtes... De plus, ce type de clientèle 
est moins dépensier que la moyenne, son logement étant partiellement assuré par la famille 
ou les amis. Les autres sous-marchés sont dominés par le tourisme de loisirs. La part du 
tourisme d’affaires reste faible : autour de 5%, sauf à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie 
qui, grâce à une activité plus diversifiée (nickel, informatique), génèrent des flux liés aux 
affaires. Enfin, la Polynésie française se distingue avec une demande importante pour son 
produit nuptial, qui représente un tiers de ses visiteurs. En termes de motifs, la diversification 
des marchés d’origine est à l’origine de pratiques plus variées, et aussi d’une saisonnalité 
moins marquée. 

1.2 Des séjours longs mais un niveau de dépense mitigé 

La durée moyenne des séjours en outre-mer est relativement longue, grâce à la part 
importante du tourisme affinitaire et de touristes métropolitains en général. La durée de séjour 
semble moins dépendre de la distance de la destination ou du produit proposé en soi, que 
du touriste lui-même et de son motif de déplacement.  
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Figure 7 : Comparaison des durées de séjour dans les territoires d’outre-mer en 2007  
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Source : TEC, d’après les données Insee, ISEE et ISPF 

 

Pour les dépenses, on constate des différences importantes entre les recettes générées par 
les touristes selon leur destination. La Polynésie française, axée sur un produit de luxe, 
enregistre une dépense par touriste de 1 692 euros par séjour et une dépense quotidienne 
de 127 euros4. Alors que la Guadeloupe, axé sur un produit balnéaire de moyenne gamme, 
ne récolte que 600 euros par touriste par séjour et 45 euros dépensés quotidiennement. La 
Nouvelle-Calédonie, grâce à un secteur d’affaires développé, enregistre un score moyen de 
71 euros par jour.  

Figure 8 : Comparaison des dépenses dans les territoires d’outre-mer (en euros) en 20075  
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Source : TEC, d’après les données Insee, ISEE et ISPF 

 

Le graphique ci-dessous permet d’approfondir l’analyse des dépenses. En effet, les français, 
généralement la première clientèle des territoires d’outre-mer, sont également moins 
dépensiers que leurs homologues américains, japonais ou européens. La comparaison de la 

                                                 
4 Hors transport aérien jusqu’à destination.  
5 Résultats obtenus par la division des dépenses totales par le nombre d’arrivées/et de nuitées.  
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dépense quotidienne moyenne à celle des français, nous permet de constater qu’elle se 
situe : 

− soit largement en dessous : Polynésie et Nouvelle-Calédonie ;  

− soit au même niveau, ce qui s ‘explique alors par leur part prépondérante dans la 
fréquentation : Guadeloupe (95% de Français) et Réunion (75% de Français).   

 

Figure 9 : Comparaison de la dépense quotidienne moyenne et de la dépense quotidienne 
des Français 
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Source : TEC, d’après les données Insee, ISEE et ISPF, 2007 

 

Les territoires d’outre-mer ont donc tout intérêt à diversifier leur clientèle s’ils veulent optimiser 
les retombées, en privilégiant des clientèles « plus dépensières » notamment.   

1.3 Un secteur touristique qui reste vulnérable 

Une croissance touristique inférieure aux niveaux régionaux et internationaux…   

Dans l’ensemble, les territoires d’outre-mer ont connu une crise du tourisme entre 2000 et 
2005. Accentuée par les évènements du 11 septembre6 et divers aléas conjoncturels, elle a 
eu pour effet une diminution des arrivées, une baisse du taux d’occupation des hôtels, un 
ralentissement du trafic aérien, et parfois même une diminution des recettes. Si les 
évènements du 11 septembre ont eu un impact global sur l’économie mondiale, la crise 
affectant les territoires d’outre-mer français leur est propre, et cela se voit lorsqu’on compare 
la croissance du tourisme des territoires d’outre-mer à la croissance mondiale. Ainsi en 2007, 
la Nouvelle-Calédonie représentait seulement 1% du tourisme océanien et la Polynésie 
française 2%. Pour la zone Pacifique-Océanie, la Pacific Asia Travel Association a recensé 

                                                 
6 Attentats terroristes contre les Etats-Unis ayant entrainé une diminution des déplacements internationaux en 
2001et 2002.  
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entre 2000 et 2007 une croissance des arrivées de 15% environ, alors que la Polynésie 
française et la Nouvelle-Calédonie enregistraient chacune une baisse de 6% environ7.  

Le tableau ci-dessous fait bien ressortir les écarts de croissance pour l’année 2007. Inférieure 
au taux de croissance global, la croissance du tourisme des territoires d’outre-mer ne profite 
pas de la croissance du secteur et ne parvient pas à capter les nouveaux flux touristiques. 

 

Figure 10 : Comparaison de la croissance touristique par zone en 2007  
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… mais un poids important dans le PIB local… 

Le montant des recettes totales est assez variable dans les collectivités d’outre-mer. Afin 
d’évaluer le poids du tourisme dans l’économie, on rapporte la valeur ajoutée du tourisme 
au PIB local. Dans la plupart des cas, les recettes liées au tourisme sont essentielles à 
l’économie des territoires d’outre-mer. Le secteur touristique génère ainsi 9% du PIB 
polynésien et 5% du PIB guadeloupéen. Il est moins important pour les autres territoires. La 
place de l’activité touristique est par ailleurs minorée par l’importance des transferts en 
provenance de la métropole.  

 

                                                 
7 Cf. annexe 1 
* La hausse de 35% pour la Réunion correspond à la reprise du tourisme après la crise de 2006 liée au Chikungunya.  
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Figure 11 : Part du tourisme dans le PIB des territoires d’outre-mer en 2007 
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Source : TEC, d’après les données Insee, ISEE et ISPF 

Une part trop importante du tourisme dans le PIB suggère un schéma de mono-activité, 
l’adaptabilité aux modifications du contexte est faible et augmente donc le risque de crise. 

…qui accentue l’effet des crises  

Situés dans des zones tropicales, les territoires d’outre-mer sont plus sujets aux catastrophes 
naturelles et crises sanitaires que la métropole. Ils doivent aussi faire face à un contexte socio-
économique qui affecte fortement le tourisme.  

Ainsi, les dernières crises majeures recensées par région sont :  

− pour la zone Pacifique, d’ordre conjoncturel : évènements du 11 septembre 2001, 
crise économique japonaise 1998… ;  

− pour la Réunion, d’ordre sanitaire : Chikungunya en 2006 ;  

− Pour les Antilles, d’ordre social (grèves de 2009), météorologique (cyclone Dean…) et  
sanitaire (dengue).  

Des stratégies de croissance peu innovantes, qui peinent face à la concurrence  

Les destinations d’outre-mer, malgré des caractéristiques qui leur sont propres, ont de 
nombreuses similitudes. Leur développement touristique remonte en général aux années 
1970 – 1980. Il est promu pour pallier à des industries déclinantes, notamment agricoles, et 
favoriser l’autonomie économique de ces territoires. S’il diffère selon les territoires, le produit 
reste positionné sur une offre exotique et la cible majoritairement métropolitaine. Aujourd’hui, 
ces produits touristiques montrent globalement leurs limites, leur fréquentation s’essouffle et 
donne l’impression d’une fin de cycle. Les territoires d’outre-mer peinent face aux difficultés 
et ne semblent pas parvenir à développer une stratégie différenciatrice.  

Leurs stratégies, en l’absence de schéma directeur du tourisme, ne sont pas toujours 
évidentes à discerner. En dehors de la Réunion, dont le schéma n’a, à notre connaissance, 
pas été validé, nous n’avons trouvé que quelques grands axes dans les contrats de projets 
Etat-Région pour la période 2007-2013. Lorsqu’elles existent ces stratégies sont généralement 
réactives, en réponse à des crises : stratégie pour la Guadeloupe développée après les 
grèves de 2008, stratégie pour la Réunion développée après la crise du chikungunya...  
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Par ailleurs, ces stratégies répètent souvent des logiques du passé. Elles sont essentiellement 
axées sur des visées quantitatives et non qualitatives. L’environnement y est traité de manière 
incantatoire et le changement climatique reste complètement absent de la réflexion.  

Un besoin de renouveau est donc primordial et un repositionnement marketing est essentiel. 
Et dans cette redéfinition de l’offre, il sera nécessaire d’intégrer de nouvelles contraintes dont 
le changement climatique fait partie.  

 

2. La dépendance à l’aérien  

2.1 Un éloignement des marchés émetteurs 

La particularité des territoires d’outre-mer est bien leur isolement. Cependant, il faut distinguer 
éloignement des marchés potentiels et éloignement de la clientèle actuelle.  

Ainsi, la Polynésie est réellement isolée. Mais, la Nouvelle-Calédonie est relativement proche 
de l’Asie et de l’Océanie, et les Antilles sont assez proches du sud-est des Etats-Unis, ou 
d’Amérique Centrale. Le cas de la Réunion est particulier puisqu’elle est proche de l’Afrique, 
continent peu développé, et reste donc éloignée de marchés potentiels.  

La France, principal marché émetteur pour les territoires d’outre-mer, se situe respectivement 
à 6500 km des Antilles, 9 000 km de la Réunion et à plus de 15 000 km de la Nouvelle-
Calédonie et de la Polynésie. Pour l’ensemble des marchés, l’utilisation de l’avion pour se 
rendre sur place semble inévitable. L’analyse menée dans les fiches territoires permet ainsi 
d’identifier les marchés les moins émetteurs de GES et de proposer des pistes de 
développement dans un contexte de contrainte carbone. Il s’agit en effet pour les 
destinations d’outre-mer, dans leur marketing, de savoir cibler les marchés capables de 
générer une dépense importante et des émissions de GES les plus faibles possibles. Ce point 
est plus amplement détaillé dans les leviers de changement (cf. paragraphe suivant). 

2.2 Une desserte chère et peu compétitive malgré les efforts des pouvoirs publics 

Les conditions de desserte des territoires d’outre-mer sont compliquées. Elles relèvent 
d’ailleurs d’un schéma similaire. Air France a longtemps été la compagnie nationale assurant 
la continuité territoriale. A la fin de son monopole, dans les années 1980, la compagnie 
nationale s’est vue remplacée dans chaque territoire d’outre-mer par une compagnie 
locale : Air Austral (Réunion), Air Caraïbes (Antilles), Air Calédonie International (Nouvelle-
Calédonie), Air Tahiti Nui (Polynésie). Au fur et à mesure de sa privatisation, Air France s’est 
concentrée sur une desserte rentable, alors que les compagnies locales se développaient 
grâce à d’importantes subventions des collectivités.  

2.3 Les îles condamnées aux déplacements aériens 

Les territoires traités sont tous des îles. Leur éloignement relatif des continents implique un 
transport aérien obligatoire. Pour se déplacer les habitants sont donc obligés de prendre 
l’avion, moyen de transport plus cher que les autres. Un dispositif de subventions a ainsi été 
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mis en place pour permettre à ces habitants de se déplacer vers ou de la métropole, c’est le 
système de la continuité territoriale. Ce système permet aussi de prévenir les hausses de prix 
trop importantes liées au phénomène touristique. En effet, le tourisme a tendance à 
renforcer la saisonnalité et donc à faire augmenter les tarifs de l’aérien en période de 
vacances, celle dont les îliens souhaitent également profiter. Par ailleurs, l’accord de billets à 
tarif préférentiel pour les iliens en période de vacances prive parfois les opérateurs touristiques 
de places précieuses et empêche la mise en place d’un tourisme à plus grande échelle, en 
particulier à la Réunion où le segment affinitaire domine.  

 

Figure 12 : Comparaison de la desserte des territoires d’outre-mer  

Territoire 
Nombre 
d’habitant
s 

Nombre 
de 
compagni
es 

Nombre de  
passagers + fret 
(éq. passagers)9 

Taux de 
remplissag
e 

Nombre 
de 
touristes 

Prix du 
billet 
depuis la 
France10 

Guadelou
pe 

450 600 6 
Pax : 1 000 000 

Fret : NC 
NC. 417  000 918 - 2865 

Martinique 398 000 6 
Pax : 800 000 

Fret : 65 500 éq. 
pax11 

NC. 500 000 880 - 3552 

Nouvelle-
Calédonie 

240 000 6 
Pax : 220 000 

fret : 28 125 éq. pax 
68% 
environ  

108 000 
1685 - 
3693 

Polynésie 
260 000 

 
7 

Pax : 660 000 

fret : 45 000 éq. pax 

+ domestique   

Pax : 830 000 

fret : 11 000 éq. pax 

72.6 % 

De 54,1 à 
83,6 

218 000 
2886 - 
5387 

Réunion 793 000 5 
820 000 pax 

Fret : NC 
NC.  380 000 

1262 - 
3458 

Source : TEC, CCI 

2.4 Un juste prix difficile à évaluer 

Aujourd’hui, le tarif du billet augmente donc à nouveau, malgré les efforts des pouvoirs 
publics pour le maintenir à un niveau satisfaisant, c’est-à-dire, qui permette la continuité 
territoriale mais aussi qui autorise le développement d’un secteur touristique suffisamment 
rentable. Ainsi, en euros courants, le prix du billet pour les Antilles a augmenté de 28 % entre 
1998 et 2003, 25 % pour la Réunion. En outre, la crise du tourisme a conduit les tour-opérateurs 
à proposer des « packages » hôtel + vol à des prix très bas comparativement aux prix des vols 
secs. Cette situation explique le mécontentement des Domiens. 

 

                                                 
9 En arrivées.  
10 Prix en euros, avec la compagnie Air France au départ de Paris (classe économique et classe affaires).  
11 10 500 tonnes import (14 000 tonnes au total). 
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Figure 13 : Evolution du prix moyen des billets Air France pour les Antilles et la Réunion par 
période entre 1961 et 2002 

 

Source : Direction Générale de l’aviation Civile12 

 

La répartition des places entre résidents et touristes renvoie donc à une dimension d ‘équité 
et à un choix politique. Sur les lignes aériennes traditionnelles, la pratique du marketing-mix 
permet aux compagnies de déterminer un prix moyen (assurant la rentabilité du vol) et 
ensuite de vendre une partie des billets plus chère (affaires et premières) et l’autre partie 
moins chère (classe économique). Sur les lignes vers l’outre-mer, la part très minoritaire du 
tourisme d’affaires ne permet pas cette pratique. Pour parvenir à avoir des billets bon 
marché, il faut donc nécessairement qu’une partie de voyageurs paie pour l’autre partie. 
Faire payer les touristes risque de limiter le développement de l’activité économique des 
territoires d’outre-mer. Faire payer les résidents plus cher que les touristes ne sera pas 
acceptable socialement. On se trouve donc là face à une impasse, où les subventions sont 
obligatoires, mais génèrent des pertes importantes tant économiques qu’environnementales, 
avec des vols à moitié vides (Air Caraïbes, Air Tahiti Nui…).    

2.5 Développements touristique et aérien indissociables 

Le secteur touristique dépend néanmoins du développement de l’aérien. Le graphique ci-
contre montre ainsi la corrélation entre l’évolution de la desserte aérienne et le 
développement du tourisme : il illustre ainsi l’impact des mesures structurelles mises en place 
par les pouvoirs publics. 

 

                                                 
12 In Rapport d’information sur la desserte aérienne de l’outre-mer, n° 1454, présenté par M. Beaugendre à 
l’Assemblée Nationale, le 25 février 2004. 
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Figure 14 : Corrélation entre l’offre de sièges et le nombre de touristes en Polynésie 

 

Source : Air Tahiti Nui 

 

Majoritairement desservis par l’aéroport d’Orly, bien moins connecté que Roissy en termes de 
liaisons internationales, les territoires d’outre-mer revendiquent depuis longtemps une desserte 
par Roissy, qui leur ouvrirait les connexions avec le reste de l’Europe. Cependant, les pouvoirs 
publics ne semblent pas prêts à donner suite à cette réclamation.  

Néanmoins, des aides au secteur aérien dans le but d’encourager la mobilité existent via :  

− des outils de défiscalisation : aide fiscale sur les investissements notamment pour le 
transport aérien ;   

− des subventions du FIATA (Fond d’intervention pour les aéroports et le transport 
aérien) : au nom de l’aménagement du territoire, lorsque la liaison relève de la 
délégation de service public (depuis 1995) ; 

− des aides à caractère social : autorisées par l’UE, pour certaines catégories de 
population, voire l’ensemble de la population ; 

− des congés bonifiés : pour les fonctionnaires ; 

− des passeports mobilité : pour les étudiants, depuis 2002 ; 
- des dotations de continuité territoriale : depuis 2003, financées à un tiers par l’Europe, 

un tiers par les Collectivités, et un tiers par la France. Cette aide doit permettre de 
diminuer de 30% le prix d’un billet aller-retour par an par personne. 
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3. Un tourisme globalement peu éco-efficace 

En raison de l’éloignement des marchés émetteurs, des liens privilégiés avec une métropole 
lointaine et de l’utilisation exclusive de l’avion comme mode d’acheminement, le secteur 
touristique de l’outre-mer apparaît naturellement comme fortement émetteur de gaz à effet 
de serre. Il l’est en particulier beaucoup plus que le tourisme récepteur de la France 
métropolitaine. Cependant, nous avons, au cours de cette étude, fait ressortir des 
différences significatives, entre les résultats de chaque territoire d’une part, et entre leurs 
perspectives stratégiques d’autre part13. Enfin, la notion d’éco-efficacité nous a permis de 
comparer les différentes activités économiques, les choix de développement entre eux, et à 
l’intérieur d’une activité les produits, les filières, les techniques de production…    

3.1 Des résultats inégaux, atténués par la durée du séjour et le montant des 
dépenses… 

Plusieurs phénomènes sont observables à partir de la  

 

Figure 15. Par euro dépensé, on constate qu’en moyenne les territoires obtenant les meilleurs 
résultats sont la Nouvelle-Calédonie, 3,61 kilos/euro ; suivie de la  Polynésie, 4,24 kilos/euro. 
Comme on a pu le voir précédemment, c’est le fort niveau de dépense ainsi que le type de 
tourisme (haut de gamme et affaires) qui permet d’obtenir ces résultats qui restent 
cependant bien plus défavorables que la moyenne hexagonale de 2,10 kilos/euro. La 
Réunion et les Antilles, qui attirent un tourisme affinitaire et de milieu de gamme, se classent 
loin derrière, avec respectivement 6,52 et 6,87 kilos/euro. De plus, on constate également sur 
ces deux territoires, que le résultat moyen est très proche du résultat le pire, illustrant 
l’homogénéité de la clientèle (métropolitaine) d’une part, et son faible niveau de dépense 
d’autre part. Ces territoires sont donc plus problématiques puisqu’il s’agira pour eux, non 
seulement de moduler les marchés existants mais bien d’en créer de nouveaux (plus proches 
et plus rémunérateurs).      

Dans le classement par nuitée (Tableau C), on constate que la Nouvelle-Calédonie conserve 
sa première position (après la France hexagonale). Parmi les territoires d’outre-mer, c’est 
donc le plus éco-efficace à la fois par rapport aux dépenses et aux nuitées. La Réunion et la 
Polynésie française se placent après, avec des résultats plus hétérogènes. La Réunion voit sa 
situation compromise par une clientèle essentiellement française dont la durée de séjour ne 
compense pas le poids des GES émis par son transport. La Polynésie française, malgré une 
clientèle diversifiée, est isolée de la majeure partie de ses marchés. La durée moyenne de 
séjour, trop courte, ne suffit donc pas à compenser le poids important du transport14. 

 

Figure 15 : Comparaison de l’éco-efficacité du tourisme dans les territoires d’outre-mer  
Pour chaque destination, la moyenne et les bornes haute et basse 

a. En tonnes de CO2-e par séjour  

                                                 
13 Les résultats pour chaque destination sont détaillés dans une fiche territoire spécifique.    
14 Nous n’avons pas obtenu de données détaillées des nuitées par origine pour les Antilles.      
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Source : TEC, d’après les données Insee 

b. En kilos de CO2-e par euro dépensé 
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Source : TEC, d’après les données eCLAT/Insee 

c. En kilos de CO2-e par nuitée  
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Source : TEC, d’après les données eCLAT/Insee 
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3.2 Mais quand même largement moins efficaces qu’en métropole  

Par rapport au tourisme d’autres pays 

Les valeurs de l’éco-efficacité obtenues pour les territoires de la France d’outre-mer sont très 
mauvaises, en raison de leur éloignement et du recours quasi exclusif au transport aérien 
pour l’acheminement des touristes. On le constate clairement si on les compare avec celles 
obtenues pour la France métropolitaine. Première destination touristique mondiale, celle-ci 
attire des touristes de l’ensemble de la planète, tout en restant proche de ses principaux 
bassins de clientèle (l’Europe), ce qui la conduit finalement à une éco-efficacité moyenne 
de 2,1 kg CO2-e/euro dépensé. Deux remarques s’imposent toutefois : 

− même avec une éco-efficacité de 2,10 kg, le tourisme international en France 
métropolitaine est très problématique au regard des objectifs de réduction de GES ; 

− pour les clientèles éloignées et dépensant peu, la France métropolitaine ne fait pas 
mieux (elle fait même pire…) que l’outre-mer (ex Amérique latine : 16,01 kg CO2-e/ 
euro dépensé). 

 

Figure 16 : Comparaison de l’éco-efficacité du tourisme par destination réceptrice15  

      Comparaison de l'éco-efficacité du tourisme 

CO2-e/euro dépensé (kg)

Vers la France 2,10                                            

Vers la Nouvelle-Calédonie 3,61                                            

Vers la Polynésie 4,24                                            

Vers la Réunion 6,52                                            

Vers la Guadeloupe 6,87                                            

Vers la Martinique 7,33                                            
 

Source : TEC 2009 

 

En s’appuyant sur une recherche en cours : « Le monde est à nous ? Analyse socio-
économique des émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements de tourisme et 
de loisirs », une approche complémentaire, faisant appel à des données d’origine 
différente16, a pu être mise en œuvre. Il est important de constater qu’elle donne des 
résultats convergents.  

                                                 
15 Les valeurs d’éco-efficacité pour l’outre-mer français sont d’ailleurs cohérentes avec celles calculées pour des 
territoires similaires : les Seychelles, par exemple mais aussi à un certain nombre de destinations dans le monde 
(Gössling, Peeters et al. 2005).  
16 Extraites de l’enquête « Suivi des Déplacements Touristiques des Français » (SDT) traitant les déplacements 
touristiques des résidents en France, internes à la métropole, vers l’outre-mer et l’étranger. Ce descriptif des voyages 
et séjours, associé à un distancier et à des coefficients d’émissions permet de calculer les émissions du transport de 
l’origine à la destination ainsi que certains ratios d’éco-efficacité tels que le CO2-e/nuitée ou par séjour. 
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Les traitements réalisés permettent une analyse détaillée de chaque territoire, limitée au 
tourisme en provenance de métropole (ultra-majoritaire aux Antilles, minoritaire en 
Polynésie). N’est présentée ici que la comparaison d’un certain nombre d’indicateurs clés. 

 

Figure 17 : Caractéristiques des séjours vers l’outre-mer français 

Cumul 2000-2007 Séjours Nuitées Distances Emissions Emissions par 
nuitée 

Emissions par 
séjour 

Distance AR 

Unités Millions Millions Millions km Tonnes  Kg Kg Km 

Guadeloupe 2,436 32,323 32896 7817796 242 3209 13503 

Martinique 2,113 25,514 28882 7147051 280 3383 13670 

Réunion 2,107 29,480 39442 9656921 328 4582 18715 

Guyane 0,201 2,812 2830 963073 343 4787 14067 

Polynésie française 0,441 6,527 13780 3225770 494 7316 31252 

Nouvelle-Calédonie 0,185 3,405 6164 1511818 444 8168 33303 

Source : GICC Le monde est à nous ? Analyse socio-économique des émissions de gaz à effet 

de serre dues aux déplacements de tourisme et de loisirs  

 

Si l’on compare le tourisme d’outre-mer avec les émissions moyennes des résidents 
métropolitains de 191 kg de CO2-e par séjour et 37 kg de CO2-e par nuitée, l’outre-mer 
apparaît particulièrement mal placé, avec des valeurs s’étalant entre 3 209 et 8 168 kg dans 
le premier cas, 242 et 494 kg dans le second. 

 

Comparaison de l’éco-efficacité du tourisme par rapport aux autres secteurs d’activité  

Chaque territoire possède un tissu économique qui lui est propre. La possibilité de réaliser les 
calculs est aussi conditionnée par la disponibilité des données, qui explique l’hétérogénéité 
des exercices pour chaque territoire et les lacunes.    

 

En Polynésie, en l’absence de bilan carbone ou d’inventaire des émissions, l’analyse de 
l’éco-efficacité comparée des différentes activités économiques n’a pas été possible.  

Pour les Antilles, une comparaison entre le secteur industriel et le tourisme a été menée, avec 
pour conclusion une contribution au changement climatique bien plus élevée pour le 
secteur touristique que pour d’autres secteurs.   

Même constat pour la Réunion qui enregistre une éco-efficacité de son tourisme très peu 
favorable en comparaison aux autres secteurs économiques. Ainsi, alors que la plupart des 
secteurs économiques pour lesquels un calcul d’éco-efficacité a été possible atteignent des 
valeurs inférieures à 1 kg de CO2-e par euro de valeur ajoutée, le tourisme réunionnais atteint 
des sommets, avec prés de 8 kg.   
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Figure 18 : Eco-efficacité comparée des différents secteurs d’activité à la Réunion 

0,01 0,04 0,13 0,54 0,71

7,76

0,33

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 
Source : TEC  

 

En Nouvelle-Calédonie enfin, l’industrie touristique obtient de meilleurs résultats en termes 
d’éco-efficacité par euro de valeur ajoutée que l’industrie du nickel.  

 

Figure 19 : Eco-efficacité comparée des différents secteurs d’activité en Nouvelle-Calédonie 
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Source : TEC  

 

Le handicap d’un tourisme peu éco-efficace ne peut être considéré uniquement comme 
un problème interne au secteur, il est aussi un enjeu d’importance pour la gestion des GES du 
territoire eu égard à son poids dans le bilan carbone, ou s’il est rapporté au nombre 
d’habitants. Le graphique ci-dessous met en lumière un poids par habitant de 2 à 6 fois 
supérieur à celui de la métropole. 
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Figure 20 : Comparaison des GES du tourisme rapportées au nombre d’habitants en tonnes 
en 2007 
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Source : TEC  

3.3 Des opportunités variées pour les territoires devant la problématique de l’éco-
efficacité 

Selon la part des différents marchés émetteurs 

De façon plus ou moins marquée, la France constitue pour les territoires d’outre-mer leur 
principale source de visiteurs. Or, s’il n’est pas toujours le plus éloigné, le marché français reste 
très distant : de 6 500 km pour les Antilles à plus de 16 000 km pour la Nouvelle-Calédonie. 
Ainsi, pour les Antilles et la Réunion, où les visiteurs français sont clairement majoritaires, les 
ratios moyens d’éco-efficacité sont souvent très proches du haut de la fourchette. Le 
marché français alourdit donc le bilan d’émissions de CO2 des territoires d’outre-mer. Les cas 
de la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont quelque peu différents. Beaucoup plus distants 
de la métropole et aussi plus indépendants17, ils accueillent des touristes d’origines diverses.  

 

                                                 
17 A la différence des Antilles ou de la Réunion qui sont des départements d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie est 
une collectivité à statut particulier et la Polynésie est un pays d’outre-mer (POM).  
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Figure 21 : Origine des clientèles des territoires d’outre-mer en 2007 
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Source : TEC, d’après les données Insee, ISEE et ISPF 

 

Les Antilles et la Réunion ont une clientèle essentiellement française, pesant sur l’éco-
efficacité moyenne de leur secteur touristique. Mais, elles disposent théoriquement de ce fait 
d’une marge de manœuvre plus importante. En effet, elles peuvent largement diminuer leurs 
émissions totales en diversifiant leurs marchés cibles, notamment pour les Antilles, qui sont 
situées à proximité des marchés américains. Le cas de la Réunion est plus délicat, car les 
bassins de clientèle sont plus éloignés ou encore peu développés : Inde, Moyen-Orient ou 
Afrique.  

Pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, leur éloignement de la France a déjà généré le 
recours à des marchés plus diversifiés. Travaillant avec des marchés plus proches, sur des 
segments plus rentables, elles obtiennent de bien meilleurs résultats en termes d’éco-
efficacité. La Nouvelle-Calédonie en particulier sait profiter d’un secteur de tourisme 
d’affaires à forte valeur ajoutée. Si les Français représentent la part de visiteurs la plus 
importante, l’île attire des investisseurs relativement proches, de Nouvelle-Zélande et 
d’Australie, réduisant d’autant la facture carbone. La Nouvelle-Calédonie reste néanmoins le 
territoire d’outre-mer dans lequel le tourisme est le moins développé, à la fois en nombre de 
touristes accueillis mais aussi en recettes. Située dans un réseau d’archipels, elle a néanmoins 
réussi à développer le secteur de la croisière en accueillant chaque année plus 
d’excursionnistes. La Polynésie française, si elle a bien réussi à diversifier ses clientèles, est le 
territoire le plus éloigné de l’ensemble des marchés émetteurs. Chaque arrivée génère donc 
des émissions de CO2 considérables. L’augmentation des facteurs dépense et durée de 
séjour est donc incontournable pour la réduction du ratio, d’autant que le produit « circuit », 
permettant de visiter différents archipels, représente une source additionnelle d’émissions de 
GES. Un recentrage sur les marchés les plus proches sera inévitable afin de réduire les 
émissions totales émises. L’option pour des formules moins polluantes : séjour plutôt que 
circuit, circuit à distance réduite, utilisation de voiliers plutôt que de bateaux de croisière, sont 
donc à préconiser.      
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Selon la distance aux marchés émetteurs  

Les distances aux marchés actuels ou potentiels varient fortement d’un territoire à l’autre. Si 
des marchés de substitution, plus proches, peuvent être parfois proposés, ce n’est pas 
toujours le cas. Il serait intéressant de fixer une distance « raisonnable », variable selon les 
territoires : une sorte de périmètre dans lequel les territoires pourraient prospecter, même si la 
distance doit être pondérée par d ‘autres considérations... Si la France se situe à 6 500 km des 
Antilles et ne représente pas un marché stratégique, le marché le plus proche (et donc sans 
doute à prospecter) de la Polynésie française est l’Australie, lui aussi situé à 6 000 km.     

Pour les Antilles, on voit clairement que le marché américain est le plus proche. New York est 
à 3 000 km. Viennent en seconde place l’Amérique centrale, le nord de l’Amérique du Sud 
et le sud de l’Amérique du Nord, Los Angeles se situant à égale distance que Paris. L’Europe 
se situe autour des 7 000 km, ce n’est donc clairement pas un marché à privilégier au regard 
du critère émissions de CO2. Pourtant, c’est actuellement le seul marché significatif. Les 
marchés asiatique et océanien sont les plus éloignés.  

La Réunion se trouve elle aussi relativement isolée. L’Inde est à 6 000 km, l’Afrique est proche 
mais seule l’Afrique du Sud est assez développée pour générer des flux touristiques. 
L’Australie, l’Asie et l’Europe se situent globalement à équidistance, autour des 9 000 km. Le 
recours à d’autres critères d’évaluation, tels le niveau de dépense et la durée de séjour, doit 
permettre la sélection des marchés les plus éco-efficaces.    

La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont deux cas de figure très différents. La 
première est éloignée de tous les marchés, les plus proches étant l’ouest américain ou 
l’Océanie : Nouvelle-Zélande, Australie et autres archipels. Pour la Nouvelle-Calédonie, 
l’Océanie et l’Indonésie sont relativement proches, à moins de 2 000 km.   

Au final, les Antilles avec une partie du marché américain situé à moins de 3 000 km et la 
Nouvelle-Calédonie avec l’Océanie à 2 000 km semblent les plus favorisées. La Polynésie 
française est indiscutablement isolée.   

 

Selon les activités économiques développées  

Depuis plusieurs décennies, un bon nombre de travaux ont insisté sur la nécessité de 
promouvoir un développement plus autonome, plus autocentré, dans les pays de la 
périphérie, dont les territoires de l’outre-mer français font partie avec certes de fortes 
spécificités. Dans cette optique, le développement touristique n’était pas considéré comme 
l’activité phare à promouvoir car ne permettant pas de s’affranchir de la dynamique du 
centre. 

Deux ou trois décennies après, on constate que l’auto-développement est assez largement 
resté un vœu pieux alors que le tourisme, lié à l’enrichissement du centre, à une baisse des 
prix des transports et de l’énergie, s’est grandement développé. Si elle est importante dans 
l’ensemble, cette dépendance au tourisme varie comme le montre la Figure 11.  

Dans l’évolution de la division internationale du travail, les territoires de l’outre-mer 
français n’ont pu s’insérer parmi les nouvelles « usines » du monde à très bas coût de main 
d’œuvre impliquant des conditions de travail hors normes dans un contexte français. Ils ont 
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été à la fois victimes et bénéficiaires de la nouvelle division internationale du travail de 
manière assez semblable à la métropole. La libéralisation des échanges a par ailleurs porté 
un coup sévère à leurs activités traditionnelles (banane, etc.). Il n’est donc pas surprenant 
que, sauf exception, le passé récent lègue : 

− Des économies s’appuyant fortement sur le tourisme, même si ces destinations sont 
de plus en plus concurrencées ; 

− Des activités traditionnelles sinistrées et une difficulté à s’insérer sur de nouveaux 
créneaux ; 

− Des transferts de la métropole qui pallient cette situation mais sont rarement source 
de dynamiques permettant un développement autonome : la part importante des 
transferts dans l’économie d’outre-mer fait souvent du tourisme le premier secteur 
« productif », même avec une contribution modérée au PIB (9% en Polynésie 
française). 

Toutefois, le positionnement des différents territoires par rapport à ce cadre diffère fortement. 
A un extrême, la Polynésie française dépend très fortement du tourisme, avec des activités 
traditionnelles en difficulté (perliculture, pêche…) et on ne voit pas très bien les nouvelles 
activités qui pourraient émerger. Les Antilles ont également une économie qui repose 
essentiellement sur le tourisme18.  

A l’autre extrême, la Nouvelle-Calédonie pourrait très bien parier sur le tout-nickel, des 
activités connexes, et se passer du tourisme, à part le tourisme d’affaires lié au nickel.  

La Réunion constitue un cas encore différent. L’activité touristique n’y est pas décisive (2,2% 
du PIB) et le territoire, certes peu compétitif en termes de coût de main d’œuvre par rapport 
aux pays émergents, possède néanmoins des atouts à faire valoir : un capital culturel et 
technique réel, une population dynamique, ce qui adossé aux apports de la métropole peut 
permettre de se positionner sur des créneaux d’avenir (équipements solaires, technologie de 
l’information, etc.). 

3.4 Un poids finalement important dans le bilan carbone des territoires  

L’évaluation de la part des émissions de GES du tourisme dans les territoires nécessite la 
disponibilité de deux types de données : 

− les émissions de GES des territoires. Il n’y a pas d’évaluation homogène et 
systématique des émissions de GES pour les territoires. Les émissions des DOM, prises en 
compte dans les obligations de la France au titre de Kyoto, font l’objet d’une 
évaluation agrégée par le CITEPA. Cet organisme a toutefois réalisé pour la Réunion 
une évaluation cohérente avec sa méthodologie habituelle. Pour la Guadeloupe, la 
Martinique et la Nouvelle Calédonie des évaluations ponctuelles ont pu être trouvées. 
Pour la Polynésie française rien n’existe. 

− Les émissions du tourisme. Elles sont calculées à partir des données sur les arrivées. Le 
travail a pu être effectué pour tous les territoires sauf la Martinique. 

 

                                                 
18 Davantage avant la crise du tourisme, les résultats de 2007 étant moins flagrants que ceux avant 2000.   
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Au total, les calculs ont donc été possibles pour trois territoires : la Nouvelle-Calédonie, la 
Guadeloupe et la Réunion (cf. tableau Figure 22). 

Rappelons que l’évaluation des émissions de GES du tourisme concerne uniquement le 
transport de l’origine à la destination et que celui ci s’effectue par avion. Ceci rend compte 
de l’essentiel des émissions. On tient compte des spécificités de l’aviation dont les émissions 
en CO2-e sont évaluées à deux fois les émissions de CO2 seul. 

Le travail met donc en regard des données issues de sources différentes, élaborées avec des 
méthodologies différentes, ce que l’on cherche en principe à éviter mais que l’on peut être 
obligé de faire dans une évaluation pionnière comme celle-ci19.  

Les émissions du tourisme sont approchées par un indicateur satisfaisant (rendant compte de 
l’essentiel des émissions) et cohérent entre les territoires, appliquant la même méthode de 
calcul mais avec des données sur les arrivées supposées cohérentes entre les territoires ce qui 
n’est pas tout à fait le cas de la Réunion en raison de l’existence d’une catégorie « autres » 
imprécise sur l’origine des touristes qui a du être exclue alors qu’elle représente 15% des 
arrivées. 

Par ailleurs, on n’est pas sûr que les divers calculs des émissions globales des territoires, même 
exprimées en termes de CO2-e (c’est-à-dire prenant en compte les gaz autres que le CO2) 
soient cohérents avec la méthode que nous utilisons pour calculer les émissions de l’aviation. 
Nous n’avons pas eu la possibilité d’approfondir ce point. 

 

Figure 22 : Poids du tourisme dans le bilan carbone des territoires d’outre-mer en 2007 

Exprimé en 
tonnes 

CO2-e Total  CO2-e Tourisme  CO2-e/hab CO2-e 
tourisme/hab 

Nouvelle-
Calédonie 

2 208 000 260 000 13,45 1,06 

Guadeloupe 1 764 000 850 000 3,85 1,88 

Réunion 4 150 000 839 000 5,12 1,04 
Source : TEC 

 

Ces précautions prises, il reste que les ordres de grandeur sont frappants. Pour la Réunion, le 
tourisme représente un cinquième des émissions par habitant ; pour la Guadeloupe, c’est la 
moitié (et il en est sans doute de même pour la Martinique). Enfin pour la Nouvelle-
Calédonie, si en valeur absolue le tourisme est relégué loin derrière l’industrie du nickel, il n’en 
reste pas moins que par habitant, en dépit d’un nombre d’arrivées faible, il se situe au même 
niveau que la Réunion. 

 

                                                 
19 C’est le parti adopté par l’ ADEME.  
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4 Une contrainte forte mais des situations appelant des 
stratégies différenciées 

Les quatre destinations partagent le handicap de l’éloignement, mais à des degrés divers. 
Les Antilles le maximisent en faisant appel à une clientèle métropolitaine alors que des 
marchés émetteurs plus proches existent mais sont difficiles d’accès en raison d’une forte 
concurrence. La Polynésie combat un éloignement extrême avec un produit spécifique : le 
tourisme nuptial… 

Le tourisme affinitaire (peu dépensier) pèse partout mais avec une intensité variable. 

Le tourisme d’affaires est faible pour les Antilles et la Polynésie, plus important en Nouvelle 
Calédonie (Nickel) et à la Réunion (dynamisme économique relatif).  

La réputation touristique des destinations est très variée : un positionnement sur le haut de 
gamme en Polynésie, même s’il est difficile à maintenir, un tourisme plus populaire aux 
Antilles, un tourisme d’agrément faible en Nouvelle Calédonie.  

Les capacités de substitution des activités économiques doivent également être prises en 
compte dans le développement des territoires.  

La diversité des situations positionne les destinations différemment pour réagir à la réduction 
des émissions ; il n’en reste pas moins une très forte contrainte liée à l’éloignement et à 
l’avion pour tous, même s’il existe des nuances. 
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III. Quelles pistes et stratégies alternatives pour diminuer les 
émissions ?  

1. Les leviers de changement pour l’amélioration de l’éco-
efficacité 

1.1 Réduire la distance parcourue en avion 

- En visant des marchés plus proches ? 

A court terme, il serait intéressant de fixer des objectifs de réduction des émissions totales en 
optant pour des marchés, si ce n’est de proximité, au moins plus proches. Pour chaque 
destination, il s’agit donc dans un premier temps d’identifier les marchés les moins 
émetteurs20. On utilisera pour cela le ratio CO2/séjour, qui ne prend en compte que la 
distance. Inversement, la part des marchés les plus émetteurs de GES, dont la France, devra 
progressivement être réduite, afin de diminuer la dépendance énergétique des destinations 
d’outre-mer due à leur secteur touristique.  

 

- En utilisant une approche multimodale 

Un processus de pré-acheminement par train ou autocar pourrait aussi être étudié, lorsque 
l’avion n’est pas strictement nécessaire : de la côte Ouest et du Canada à la côte Sud-est 
des Etats-Unis, à travers l’Europe… En réduisant le plus possible les trajets en avion, les escales 
et les connexions, les émissions de CO2 pourront, pour un même trajet, être réduites. En effet, 
un vol à escales associant un court courrier à un long courrier est plus polluant qu’un vol 
direct21.           

 
 

Simulation d’alternatives 

Prenons l’exemple de Point-à-Pitre pour le marché américain, entre un touriste venant de Los 
Angeles et un touriste venant de New York, par exemple. La comparaison entre trois solutions 
de trajet est intéressante. La première option consiste à choisir le moyen de transport le plus 
rapide, soit entièrement en avion. Dans ce cas, les voyageurs ont deux escales, la première à 
Atlanta et la seconde à Miami. Tout d’abord, un américain de la côte Ouest, avec deux 
escales, émet un tiers d’émissions de CO2 en plus qu’un américain de la côte Est qui choisit 
un vol avec deux escales également22. La deuxième option, en embarquant à l’aéroport 
d’Atlanta et en utilisant le train pour y arriver, permet au voyageur de la côte Ouest de 
réduire ses émissions de CO2 de 35% environ. Cette option reste toujours plus polluante que 
pour un voyageur de la côte Est. Enfin, en embarquant de Miami et en utilisant le train jusque 

                                                 
20 cf. fiche territoire correspondante.  
21 Le décollage émet beaucoup de GES. On doit remarquer qu’on se situe ici dans le cadre d’un pré-
acheminement associant un court courrier à un long courrier. Si on peut effectuer le même trajet en combinant 
deux vols moyen courrier, les émissions peuvent être inférieures à celles qu’aurait produites un vol direct long 
courrier : en effet les émissions dues à un atterrissage/décollage supplémentaire peuvent être inférieures à celles 
générées par le transport de carburant sur une longue distance qu’implique le long courrier. Le vol direct n’est pas 
toujours la meilleure solution.   
22 Les vols directs n’existent pas pour Point-à-Pitre.   
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là, le voyageur de la côte Ouest émet 45% de GES de moins que sur son trajet initial. Pour le 
voyageur de la côte Est au départ de New York, sur des options identiques : avion avec deux 
escales, ou train et avion, les réductions d’émissions sont de 22% entre la première et la 
seconde, et de 40% entre la première et la troisième. Au final, ses émissions sont inférieures au 
passager de la côte Ouest de 20% environ. Dans tous les cas, embarquer à Miami est la 
solution la moins émettrice de CO2.  

Figure 23 : Comparaison de trois options de trajet à destination de Point-à-Pitre, 
Guadeloupe23 

Distance 

parcourue
Option 1 : 100 % avion 

Emissions en 

tonne de CO2-e

Option 2 : En embarquant à 

Atlanta, avec un transfert à 

Miami

Emissions en 

tonne de CO2-e

Réduction 

par 

rapport à 

l'option 1

Option 3 : En embarquant à 

Miami 

Emissions en 

tonne de CO2-e

Réduction 

par 

rapport à 

l'option 1

Départ de 

Los Angeles 
6275 km

Los Angeles - Atlanta 3100 km

Atlanta - Miami 975 km

Miami - Point-à-Pitre 2200 km

0,69+0,28+0,57 

= 1,63

Los Angeles - Atlanta 3 100 km  

Atlanta - Miami  975 km 

Miami - Point-à-Pitre 2200 km

0,23 + 0,28 + 0,57 

= 1,08 
-34%

Los Angeles - Atlanta 3100 km

Atlanta - Miami 975 km

Miami - Point-à-Pitre 2200 km

0,23 + 0,07 + 0,57 

= 0,87
-47

Départ de 

New York 
4375 km

New York - Atlanta 1200 km  

Atlanta - Miami 975 km 

Miami - Point-à-Pitre 2200km

0,35+0,28+0,57 

= 1,20

New York - Atlanta 1200 km  

Atlanta - Miami  975 km 

Miami - Point-à-Pitre 2200 km

0,09 + 0,28 + 0,57 

= 0,94
-22%

New York - Atlanta 1200 km  

Atlanta - Miami 975 km 

Miami - Point-à-Pitre 2200km

0,09 + 0,07 + 0,57  

= 0,73
-40%

 
Source : TEC, CO2 solidaire, 2009 

 

- Grâce au tourisme domestique 

Trop souvent ignoré, le tourisme domestique, pour les territoires avec une population et un 
pouvoir d’achat suffisant, constitue une véritable piste pour développer le secteur touristique 
et plus généralement celui des loisirs. Dotées de territoires étendus, aux paysages variés, la 
Nouvelle-Calédonie, la Réunion ou encore les Antilles, pourraient profiter de cette 
opportunité.    

Ainsi, avec près de 800 000 habitants, la Réunion dispose d’un marché potentiel de taille24. 
Par ailleurs, avec un territoire diversifié, alliant littoral et montagne, patrimoine et pratiques 
sportives, l’offre d’activités est variée. Enfin, le pouvoir d’achat, s’il est encore faible25, est 
amené à s’améliorer grâce au développement soutenu de l’île. La pratique de la baignade 
ainsi que le goût pour les escapades étant déjà largement diffusés, une bonne promotion 
des différentes activités possibles ainsi qu’un développement de l’hébergement, sous forme 
de gîtes ou chambres d’hôtes par exemple, permettraient certainement de développer le 
marché domestique et de générer des retombées non négligeables tout en évitant les 
émissions de GES.    

Trop souvent les destinations cherchent à attirer les visiteurs avec le plus fort pouvoir d’achat, 
en prenant peu en compte les spécificités territoriales ou en en attribuant à la clientèle visée 
les attentes les plus communes. Cela résulte en un produit banalisé, avec une concurrence 
sur les prix. Or, le développement d’un tourisme domestique peut permettre à une 
destination de se créer une base solide, avec un tissu entrepreneurial local, source d’un 
développement économique durable. Ainsi, le département du Var en France, destination 

                                                 
23 Pour le calcul des émissions ferroviaires, on s’est basé sur le coefficient de trains utilisant du diesel, soit 74,8 g de 
CO2-e par km parcouru.   
24 L’Insee prévoit une population supérieure à un million d’ici 2030.  
25 Estimé par l’Insee à 10 800 euros bruts par an (estimation moyenne pour les départements d’outre-mer).  
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phare en France, accueille une majorité de provençaux pendant l’été, qui viennent profiter 
de leur congés, tant pour un weekend qu’une période un peu plus longue. Ce socle de 
touristes permet au département de résister à la crise mais aussi de limiter les effets de 
saisonnalité.   

De manière générale, si l’ensemble des territoires d’outre-mer aurait intérêt à développer un 
tourisme domestique, certains auront plus de facilités que d’autres : la Nouvelle-Calédonie, 
car le niveau de vie de ses habitants augmente rapidement et son territoire est assez étendu 
et dispose d’un nombre d’établissements suffisants. Pour les Antilles ou la Polynésie française, 
la question des ressources disponibles et des produits offerts (hébergement, activités…) seront 
les enjeux majeurs face au développement de cette alternative.  

1.2 Améliorer le taux de remplissage des avions 

En optimisant le taux de remplissage moyen (TRM) d’un avion, le coefficient d’émissions de 
GES au kilomètre diminue. C’est donc un enjeu non négligeable. On peut envisager deux 
façons de remplir les avions, soit en diminuant l’offre, soit en augmentant la demande. Le but 
étant de réduire le total des émissions de CO2 liées au transport aérien, nous émettront donc 
l’hypothèse de conserver un trafic égal ou inférieur au trafic actuel, et d’améliorer les taux de 
remplissage obtenus actuellement. Pour cela, plusieurs pistes existent. Premier constat, les 
TRM des compagnies françaises vers les territoires d’outre-mer sont faibles du fait de 
l’obligation de continuité territoriale, qui impose des rotations régulières alors même que le 
volume de la demande ne le justifie pas. Plusieurs compagnies ont déposé le bilan, les 
compagnies opérant actuellement (vers la France) étant subventionnées de manière plus 
ou moins visible. Tant que les obligations de continuité territoriale restent ce qu’elles sont, on 
ne peut décider de diminuer les rotations. Cette situation tout à fait hors norme dans un 
univers marchand conduit à suggérer une solution totalement exceptionnelle mais logique, 
sans pour autant déroger à l’objectif de réduction des émissions. Il s’agit de remplir « à tout 
prix » les avions qui, quelque soit le nombre de passagers, émettent tout autant. Dans ce cas, 
il faudrait ouvrir les réservations très à l’avance et pratiquer des prix plus attractifs pour les 
« early booking ». D’autre part, les billets invendus en période hors saison pourraient être 
cédés à un prix dégressif, voire à la limite gratuitement, à des publics particuliers, sous 
condition, par exemple, de :  

− venir en hors saison pour les fonctionnaires natifs des territoires d’outre-mer et leur 
famille ;  

− rester un minimum de deux mois sur place pour les retraités ou les étudiants ;   

− effectuer un très long séjour, supérieur à 6 mois ;  

− etc. 

1.3 Augmenter la durée de séjour  

Si la première solution consiste pour les territoires à viser des marchés moins éloignés, la 
seconde consiste, pour un même montant d’émissions, à allonger le séjour, de manière à 
réduire le ratio CO2/nuitée. Pour cela, les territoires pourraient proposer une nouvelle gamme 
de produits plus longs. Ceux-ci pourraient prendre la forme de produits combinés, de circuits 
locaux ou de proximité… Ces nouveaux produits ne doivent cependant pas être émetteurs 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE 

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES  Objectifs, méthodes et 
principaux résultats 

61 

 

de CO2 et les déplacements, à fortiori en avion, devraient être limités. De plus, il est important 
de se fixer des objectifs chiffrés. Atteindre une durée de séjour moyenne de trois semaines 
pourrait être une première étape. Des incitations de différents ordres existent : réduction du 
prix des billets d’avion réservés à l’avance, réduction du prix des billets d’avion si le visiteur 
reste un minimum d’un mois sur place, une semaine à l’hôtel achetée = une semaine 
offerte... Ainsi, on pourrait imaginer des produits tels que : 

− des croisières avec un allongement des escales : notamment en Nouvelle-Calédonie 
ou aux Antilles où les paquebots ne s’arrêtent qu’une journée ;  

− un combiné : une semaine balnéaire + une semaine croisière/trek + une semaine 
offerte dans une région moins visitée ; 

− un combiné : 10 jours trek-gîtes rural + cinq jours balnéaire + une semaine offerte dans 
une région moins visitée ; 

− un circuit inter-îles dans les archipels : Guadeloupe, Polynésie, Martinique, en limitant 
les déplacements dans un rayon précis ou en utilisant des modes de déplacement 
non-polluants ;  

− un circuit au sein d’un même territoire lorsque la superficie le permet : Guyane, 
Nouvelle-Calédonie, Réunion ; 

− un circuit entre deux destinations associées permettant de partager les allocations de 
CO2 émis entre les destinations : Martinique + Guadeloupe, Réunion + Maurice, 
Nouvelle-Zélande + Vanuatu … ; 

− de la location longue durée dans des gîtes ou des résidences de vacances, visant un 
public de milieu de gamme ou les séniors, grâce au développement d’une offre 
d’hébergement spécifique. 

Dans le cas d’un allongement de la durée de séjour, il est important de favoriser des modes 
de tourisme moins polluants et donc de limiter les nouveaux déplacements en avion, les 
croisières en ferry ou les circuits en 4x4 sur un territoire trop étendu, et au contraire de favoriser 
des modes de tourisme « doux » : hébergement en gîte ou dans des endroits qui n’utilisent 
pas la climatisation, déplacements à pied quand c’est possible…  

Enfin, l’allongement des séjours sera d’autant plus bénéfique que le tourisme sera réparti à la 
fois dans l’espace et à la fois dans le temps. Développer des zones jusque là peu attractives 
sera donc un enjeu, attirer des touristes en hors saison également. De cette manière, les 
territoires d’outre-mer pourront profiter d’un tourisme moins polluant, mieux réparti. Celui-ci 
profitera à une part plus importante de la population et sera un levier de développement 
pour l’ensemble du territoire. Enfin, un étalement de la fréquentation sur l’année permettra 
d’augmenter les retombées et d’avoir un secteur plus efficace et plus rentable.  

1.4 Augmenter la dépense  

La deuxième façon de d’améliorer l’éco-efficacité est d’augmenter la dépense. Cette 
solution pose la question du positionnement de la destination et de son offre.  

S’il est normal que les territoires cherchent à avoir un secteur lucratif, il nous semble important 
de rappeler que le développement durable ne vise pas à créer uniquement des destinations 
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luxueuses s’adressant aux plus riches, mais bien de développer un tourisme ouvert à tous 
dans un cadre plus respectueux de l’environnement et d’une équité sociale.  

Augmenter les dépenses, mais à certaines conditions donc, notamment en privilégiant le 
recours à l’économie locale : développement de gîtes ou de groupes d’hébergements 
ancrés localement, recours à des fournisseurs locaux pour la décoration, les services, la 
nourriture, etc., afin d’augmenter les retombées sur place. Ou encore en se concentrant sur 
certains segments du marché touristique comme les excursionnistes ou les résidents. Par 
exemple, un croisiériste en Nouvelle-Calédonie dépense 32 euros à son passage contre 71 
euros quotidiens pour un touriste, mais seulement 46 euros pour un touriste français ! 

1.5 Définir une stratégie à partir d’une analyse fine de l’éco-efficacité  

- une stratégie de niche intégrant l’éco-efficacité ? 

Une stratégie de niche pour réduire les émissions de GES risque de ne pas suffire à atteindre 
les objectifs de réduction de 40% des émissions de GES à 2025 (par rapport à 2005). En effet, 
les marchés les plus efficaces, dits de niche, ne représentent pas une part suffisante des 
visiteurs permettant d’influer de manière significative sur les émissions totales. Agir sur des 
marchés avec un volume d’arrivées plus conséquent se révèle donc indispensable pour 
parvenir aux résultats attendus.    

Considérer le critère d’éco-efficacité dans la construction d’une stratégie touristique permet 
ainsi d’éviter de fausses évidences. Si les marchés de proximité sont incontestablement les 
moins polluants et ceux qui obtiennent les meilleurs résultats, les clientèles dépensières ne sont 
pas toujours aussi favorables que l’on pourrait l’imaginer. Ainsi, bien souvent un métropolitain 
obtiendra une meilleure éco-efficacité qu’un japonais, malgré une faible dépense et un 
éloignement plus important. En effet, en raison de leur durée moyenne de séjour très courte, 
la dépense totale des Asiatiques pour un séjour est souvent inférieure à celle d’un français. 
De plus, la demande des Asiatiques s’oriente souvent sur des produits de type circuits, 
engendrant encore sur place de nombreux déplacements, sources d’émissions de GES 
supplémentaires.     

 

Figure 24 : Mise en regard des dépenses quotidiennes et de l’éco-efficacité/euro en 200726 

 

Dépenses quotidiennes Guadeloupe en 2007 Eco-efficacité Guadeloupe 2007 

                                                 
26 Le choix de l’année 2007 est justifié par car les données proviennent d’enquêtes et non d’hypothèse comme en 
2025.  
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Source : TEC, 2009 

- Des choix difficiles  

Diminuer de 40% les émissions de GES implique des changements conséquents. Ainsi la 
métropole, qui occupe toujours une part importante des arrivées et qui figure toujours parmi 
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les marchés les plus éloignés, verra sa part diminuer de manière importante. Dans le cadre 
du tourisme d’agrément, on peut imaginer une substitution des destinations : partir en 
Espagne ou en Afrique (Maghreb, Afrique du Nord, Sénégal plutôt qu’aux Antilles ou à la 
Réunion). Dans le cas du tourisme affinitaire par contre, le compromis est plus problématique 
(Réunion, Polynésie française…).  

Pour les marchés récepteurs, cette diminution des arrivées devra nécessairement être 
compensée par des marchés de proximité : remplacer les métropolitains par des Américains 
de la côte Est ou des habitants de la zone Caraïbes. Les marchés ciblés seront donc assez 
restreints. Une politique de fidélisation et une attention particulière portée aux attentes de ces 
mêmes cibles seront donc les enjeux de cette stratégie. Une nécessaire différenciation, 
grâce aux spécificités du territoire ou à l’innovation par rapport aux destinations 
concurrentes, permettra de gagner des parts sur ces nouveaux marchés.  

 

- Une stratégie d’optimisation  

Afin d’améliorer le ratio d’éco-efficacité, une réflexion sur l’optimisation des émissions de 
transports d’une part, et des équipements touristiques d’autre part, doit être menée. En 
matière de stratégie, deux entrées sont possibles : soit on adapte le produit au client, comme 
on l’a fait précédemment avec une montée en gamme permettant d’accueillir les clientèles 
les plus rémunératrices, la création de packages pour faire rester les visiteurs plus longtemps, 
etc. Ou alors c’est le client qui s’adapte au produit pour des raisons d’opportunité. Ainsi, des 
tarifs préférentiels pourraient être proposés pour des raisons sociales : aux séniors, aux 
étudiants, via des associations, notamment pour des séjours de longue durée ou en basse 
saison. La distribution de billets d’avion invendus ou la prise en charge de ces billets par l’Etat 
ou les collectivités, pour des publics ciblés permettrait de réduire le coefficient d’émissions de 
l’aérien par exemple.  

En effet, un vol, qu’il soit plein ou vide, émettra autant de GES. L’idée est donc de remplir ces 
avions, mais également de permettre à un public plus défavorisé de voyager. Cette 
stratégie aurait pour second objectif d’améliorer le taux de remplissage des établissements, 
notamment des gîtes, chambres d’hôtes et résidences de vacances, permettant le 
développement de segments touristiques complémentaires. 

2. Les différentes répartitions du budget carbone  

2.1 Augmenter la part du tourisme dans l’aérien  

Par delà l’éco-efficacité se pose la question de l’allocation du budget carbone de l’aérien. 
Dans notre analyse, nous sommes partis du principe de réduction de 40% pour le secteur 
touristique à l’image des exigences générales. Cependant, il convient de partager le 
transport aérien entre tourisme, trafic des résidents et fret. On peut donc réduire les émissions 
de l’aérien de 40% tout en variant la répartition des différents postes. D’où plusieurs options 
possibles, dépendant de l’importance accordée à ces différentes affectations.  
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Un premier choix consiste à diminuer le fret au profit du tourisme. Cette stratégie permet 
d’amortir la baisse du tourisme. Cependant le fret ne représente qu’environ 10% du volume 
transporté27. Ainsi en Polynésie par exemple, réduire le fret international permettrait de 
transporter jusqu’à 12% de passagers en plus. Cependant, cela pose le problème de 
l’approvisionnement des territoires d’outre-mer, et du mode de vie des habitants.  

 

Figure 25 : Répartition du trafic international entre les différents postes (en équivalent 
passagers) en   Polynésie 

Source : TEC, CCI, 2009 

En effet, cette option implique un changement de mode de vie assez radical : il signifie pour 
les territoires d’outre-mer de se détacher des importations de la métropole. Faire ce choix 
peut dans un sens amener ces territoires à une plus grande autosuffisance. Néanmoins, cette 
stratégie ne pourra être imposée à ces collectivités sans concertation au risque de 
conséquences sociales importantes. Dans ce cas, une réflexion sur l’approvisionnement 
devra compléter la stratégie touristique.  

Une seconde possibilité serait de diminuer le trafic des résidents pour augmenter la part du 
tourisme. Là encore, on touche un aspect social du problème, entraînant la modification du 

                                                 
27 A l’import en équivalent passager. A l’export (au départ en terme de tourisme), cette part est cependant bien 
plus faible.  
28 Conversion fret/pax. 1 passager = 160 kg de fret (source : UNWTO-UNEP-WMO 2008, « Tourism and Climate 
Change. Responding to Global Challenges ») 
29 Les allers et les retours sont comptés séparément 
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Pax touristiques internationaux 436000 
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Fret international (équivalent Pax)28 91249 
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principe de continuité territoriale. La marge de manœuvre est tout de même beaucoup plus 
importante : de l’ordre de 30 % pour la Polynésie Française et jusqu’à 40% pour les Antilles.  

Différentes options sont donc envisageables et modulables, en fonction des choix des 
collectivités, d’une concertation avec la population et de la définition commune d’un mode 
de vie, et bien entendu du type de tourisme généré et de sa rentabilité.     

 

2.2 Augmenter la part du tourisme dans le budget carbone du territoire 

En élargissant le contexte, non plus au seul transport aérien mais à l’ensemble du bilan 
carbone du territoire, on peut également envisager une attribution différenciée de l’effort, 
c’est-à-dire non pas une diminution moyenne de 40% de chaque secteur d’activité, mais 
une diminution globale de 40% atteinte par une baisse de 80% de certains secteurs et de 
seulement 20% pour d’autres secteurs, en fonction justement de leur éco-efficacité. Doit-on 
par exemple développer conjointement agriculture et tourisme, ou plutôt favoriser le 
tourisme, ou alors au contraire, davantage encourager l’agriculture ? L’éco-efficacité peut 
faire partie des critères orientant ces choix du territoire.   

- Des limites techniques et pratiques  

Cette approche soulève néanmoins quelques limites. Ne serait-ce d’abord que pour explorer 
la question, peu de territoires d’outre-mer disposent d’un inventaire d’émissions détaillé. Il est 
donc difficile d’évaluer la part de chaque secteur dans le total des émissions ; cette difficulté 
est surmontable. Plus grave, tous les territoires ne disposent pas d’alternative économique au 
tourisme.  

Une telle approche, pertinente pour la France, ou d’autres pays disposant d’activités 
diversifiées et de bilans carbone à jour, montre l’intérêt pour les territoires d’outre-mer de 
prendre ces questions au sérieux et d’anticiper dès aujourd’hui les échéances probables de 
2025 et 2050. En effet, tout développement du secteur touristique devra forcément être 
considéré au regard du développement d’autres industries moins nécessiteuses en termes 
de déplacement et moins émettrices de GES.  

- Des situations hétérogènes  

Parmi les territoires étudiés, on peut citer l’exemple de la Nouvelle-Calédonie et du nickel. Ce 
cas est d’autant plus particulier qu’il rentre dans un contexte de division internationale du 
travail. En effet, la Nouvelle-Calédonie est un des lieux où le nickel est le plus efficacement 
extrait. Notre analyse propose donc deux scénarios, attribuant dans chacun des cas un 
poids différent à ces deux activités. Comme celles-ci ont une éco-efficacité très proche, il 
s’agit davantage d’une question sociale qu’économique. En effet, si l’on affecte l’essentiel 
du budget carbone à l’industrie du nickel au détriment du tourisme, on diminuera les 
émissions de ce dernier de plus de la moitié et ces émissions bénéficieront à l’activité du 
nickel. Le tourisme résiduel sera centré sur les visites d’affaires liées au nickel en particulier 
(39%), du tourisme d’agrément haut de gamme et régional (44%), et enfin, une part 
minoritaire de tourisme affinitaire (13%). Dans le cas d’une répartition des émissions plus 
équilibrée, celles du tourisme ne baissent que de 40%, et les parts du tourisme d’agrément et 
affinitaire sont légèrement plus élevées.      
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Pour la Réunion, le secteur des NTIC avait été identifié comme porteur et possible alternative 
au développement économique par le tourisme, d’autant plus que cette activité ne 
nécessite pas d’infrastructure particulière. Néanmoins, les informations disponibles n’étaient 
pas suffisantes pour construire un scénario.   

Pour la Polynésie enfin, pour laquelle le tourisme représente la première source de revenu, 
nous n’avons pu imaginer d’alternative économique valide. Le territoire est le plus éloigné de 
tous, qui plus est dispersé… dans ce cas, la possibilité d’acheter des permis sur le marché des 
crédits carbone paraît la seule voie pour maintenir une activité touristique malgré les 
émissions générées. Un changement radical du type de tourisme, avec des séjours 
beaucoup plus longs serait également une piste à explorer sur le long terme, en fonction de 
l’évolution des mentalités.  

Enfin, l’existence d’autres paramètres, comme la présence de la forêt amazonienne en 
Guyane, qui pourrait être gérée pour maximiser sa capacité à capter le carbone, sont 
également à prendre en compte mais sans qu’on puisse encore les évaluer précisément.  

3. Les leçons des scénarios 

La partie précédente a présenté les différents leviers, applicables à l’ensemble des territoires, 
afin de réduire les émissions directement liées au transport touristique. Après avoir appliqué et 
modulé ces paramètres, nous obtenons donc les résultats suivants pour les scénarios de 
développement durable30.  

3.1 Une réduction des arrivées qui va à l’encontre des prévisions internationales  

Pour l’ensemble des territoires étudiés, la baisse des émissions est associée à une diminution 
des arrivées, plus ou moins fortes selon les marchés de substitution existants. Le seul moyen de 
transport étant l’avion, ces territoires ne peuvent en effet pas jouer sur une substitution des 
modes de transport. Bien que la possibilité du pré-acheminement ait été évoquée, ce 
paramètre n’a pas pu être intégré faute d’une quantification fiable.   

Ainsi, selon la Figure 26, on constate que la baisse la plus forte concerne la Réunion, avec 
une diminution de 20% du volume des arrivées. A l’inverse, les Antilles sont le territoire le plus 
épargné avec une baisse de seulement 5%. En moyenne, on observe quand même une 
réduction de 14% des arrivées sur l’ensemble des territoires d’outre-mer. Il est bien sûr 
important de noter que ce premier constat va complètement à l’encontre des prévisions de 
l’OMT en matière de croissance du secteur touristique, qui tablent sur une croissance 
annuelle moyenne d’environ 4% jusqu’en 2020.    

 

Figure 26 : Comparaison des arrivées à 2025 selon le scénario de développement durable 

2005 en foncé - 2025 en clair  

                                                 
30 Hypothèse similaire de 40% de réduction des émissions associée à une dépense croissante. 
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Cette première remarque met donc en lumière l’importance de prendre conscience 
aujourd’hui que le modèle de développement prévu en 2000 ne sera pas forcément 
réalisable, et surtout que penser différentes façons d’envisager l’avenir du tourisme est 
décisif. Ainsi, investir dans des capacités d’hébergement supplémentaires ne semble pas 
forcément pertinent et doit être très sérieusement justifié. Une rénovation ou un 
remplacement, avec une montée en gamme, semblent par exemple plus opportunes.    

3.2 Les déplacements métropolitains particulièrement concernés 

Le marché métropolitain est particulièrement affecté pour deux raisons. Tout d’abord, il 
représente aujourd’hui une part essentielle des arrivées en outre-mer. De plus, il fait toujours 
partie des marchés émetteurs les plus éloignés. Les réductions d’arrivées ont donc parfois dû 
être drastiques. La Figure 27 illustre ce constat. Dans l’ensemble, les arrivées chutent d’un tiers. 
La diminution la plus importante concerne la Nouvelle-Calédonie en raison de l’existence de 
marchés de substitution d’une part, et de son possible éloignement institutionnel de la 
métropole d’autre part. La diminution la moins importante concerne l’île de la Réunion, en 
raison de la dimension majeure du tourisme affinitaire.  
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Figure 27 : Arrivées des métropolitains en outre-mer 2007-2025 
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Ce second constat amène lui aussi son flot de questionnements. Pour le marché émetteur 
d’abord, on peut imaginer que les touristes métropolitains seront en mesure de choisir des 
destinations plus proches pour du tourisme d’agrément, si les territoires d’outre-mer sont moins 
accessibles. Cependant, il y aura moins de substitutions possibles pour le tourisme affinitaire 
ou d’affaires. Par ailleurs, si l’on propose une substitution partielle des marchés métropolitains, 
on peut également se demander comment les territoires récepteurs vivront la perte de cette 
clientèle, avec laquelle des liens culturels forts existent ?   

3.3 Un critère de dépense insuffisant, mais un ensemble de conditions à réunir  

Comme on l’a expliqué, l’éco-efficacité peut être calculée à partir de plusieurs paramètres. 
Ainsi, les territoires les plus proches arrivent généralement en tête des marchés les moins 
émetteurs. Cependant, pour les marchés plus éloignés, on constate qu’une forte dépense 
quotidienne ne rend pas systématiquement la clientèle attractive. En effet, celle-ci doit être 
alliée avec une durée de séjour minimum sans quoi la dépense ne compense pas les 
émissions générées. Ainsi, la France métropolitaine se trouve parfois plus efficace que les 
marchés asiatiques grâce à des durées de séjour particulièrement longues. La figure suivante 
illustre ce propos. 
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Figure 28 : Comparaison des marchés les plus efficaces par facteur déterminant 
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L’utilisation du facteur d’éco-efficacité, s’il paraît relativement simple au premier abord, 
recèle cependant quelques subtilités et contre-évidences. En théorie, le marché miracle est 
facilement identifiable : il est situé à proximité, son niveau de dépense quotidienne et sa 
durée de séjour moyenne sont élevés. L’autre condition est également que ce marché 
représente un volume suffisant d’arrivées pour être réellement significatif31. En pratique, le 
marché parfait est difficile à trouver, surtout pour les territoires d’outre-mer. Des compromis 
sont donc réalisés. Dans cette étude, plusieurs options ont été testées avant de trouver 
l’équilibre qui nous a semblé le plus pertinent. Une répartition différente des marchés est 
donc possible en fonction des souhaits des territoires. Les marges de manœuvre restent 
néanmoins fortement contraintes par les objectifs, et la scénarisation demande un réel travail 
tant les différents facteurs sont interactifs.    

3.4 Un repositionnement nécessaire avec une montée en gamme  

Suite aux constats précédents, un des premiers enjeux pour les territoires d’outre-mer est 
d’augmenter la dépense moyenne, pour pallier la diminution des arrivées, et augmenter les 
retombées touristiques. Dans un premier temps, il est important de viser les clientèles les plus 
rentables. Cependant, cela ne suffit pas en raison du poids de l’éloignement dans certains 
cas. Augmenter la dépense moyenne de l’ensemble des marchés grâce à une montée en 
gamme et un investissement dans la qualité de l’offre est alors incontournable. Et ceci pour 
l’ensemble des marchés, même pour la Polynésie déjà positionnée sur le segment de luxe.   

Si l’on aborde ici la question de la qualité, c’est également que le nouveau positionnement 
doit aussi être axé sur une différenciation de la concurrence. Innovation, mise en valeur des 
spécificités du territoire et qualité sont donc les trois axes, pour un produit touristique durable.  

Sachant que tous les territoires concurrents chercheront à faire la même chose, il est 
important de ne pas prendre de retard et surtout d’insister sur la différenciation des produits 
seule susceptible d’alléger la pression concurrentielle. 

                                                 
31 A destination de la France, le marché le plus efficace est la Suisse. Il rassemble proximité, forte dépense et durée 
de séjour raisonnable. Cependant, sa part dans le total des arrivées reste marginale…  
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3.5 Mais aussi une diversification de l’offre permettant l’allongement des séjours  

Le développement d’une offre complémentaire visant les cibles de longs séjours, mais qui 
s’adresse également au marché domestique est un axe stratégique complémentaire. 
Comme on le voit dans la Figure 28, le niveau de dépense n’est pas toujours le seul facteur 
déterminant. Aussi, allonger les séjours est une stratégie pertinente : schématiquement, la 
durée du séjour pèse plus dans la balance que la dépense ; à long terme on peut plus 
facilement envisager de doubler la durée du séjour que la dépense à la journée, ce qui se 
heurte aux limites des capacités financières des touristes. Pour ce faire, choisir de développer 
une offre d’hébergement complémentaire de milieu de gamme, de type gîtes touristiques, 
chambres d’hôte ou encore résidence de vacances (cela encouragé par une 
défiscalisation spécifique à l’outre-mer32) présente plusieurs avantages :  

− la diversification des publics visés : étudiants, séniors mais aussi le marché domestique ; 

− la répartition des touristes dans le temps : promotion et incitation en basse saison ; 

− la répartition des touristes dans l’espace : développement d’un produit dans l’intérieur 
des terres, avec une offre de randonnées et d’excursions (comme en Corse, par 
exemple), qui permet d’alterner avec le balnéaire ; 

− la répartition des retombées entre les différents acteurs : les gîtes peuvent être gérés 
par des habitants, le marché ne dépend pas uniquement de quelques opérateurs, les 
intermédiations entre vendeur et acheteur peuvent être allégées… ;  

− une meilleure résistance aux crises : en cas de déficience d’un segment, il en existe un 
second permettant de relativiser les effets d’une crise.  

3.6 Le développement du marché domestique est un enjeu prioritaire  

Pris en compte pour la Réunion et la Nouvelle-Calédonie seulement dans un premier temps 
en raison de leur niveau de vie supérieur aux autres territoires, le développement du marché 
domestique a finalement du être envisagé dans l’ensemble des territoires, tant la diminution 
des émissions de GES était difficilement atteignable. La part de ce marché par rapport au 
total varie donc d’un territoire à l’autre comme le montre la Figure 29.   

 

Figure 29 : Part des dépenses du marché domestique en 2025   

Nombre de nuitées 2025 Part des recettes domestiques dans le total 

                                                 
32 Loi Scellier qui vient remplacer le dispositif Girardin.  
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Si pour l’ensemble des territoires, l’ajout du marché domestique n’a pas été considéré 
comme générant des émissions supplémentaires, nous avons toutefois ajouté un forfait de 1 
200 km aériens par touriste aux Polynésiens, représentant une moyenne des déplacements 
internes.  

3.7 Car les marchés de proximité ne sont pas forcément accessibles  

La solution la plus évidente a priori paraît consister à viser des marchés plus proches, mais une 
analyse plus fine ne le confirme pas toujours. Comme on l’a expliqué, les marchés les plus 
proches ne remplissent pas toujours l’ensemble des pré-requis, par exemple :  

− les îles Fidji pour la Polynésie ou le Vanuatu pour la Nouvelle-Calédonie ne sont pas 
des marchés suffisamment importants ; 

− la durée de séjour des Asiatiques en Nouvelle-Calédonie est largement en-dessous de 
la moyenne ; 

− la durée de séjour des Américains aux Antilles est également faible.   

Une réflexion conjointe sur l’ensemble des paramètres est donc nécessaire. Le recours aux 
marchés émergents, initialement envisagé, a également été limité tant les hypothèses sur le 
transport, ou les évolutions de la demande, étaient difficiles à faire : liaison Amérique du Sud 
vers la Polynésie, tendances de la demande au Moyen-Orient, en Inde ? 

3.8 Un travail de concertation indispensable 

Vu la complexité de ces scénarios et les différents impacts sur le mode de vie des 
populations émettrices et réceptrices, un travail de concertation semble indispensable pour 
que la vision du tourisme pour le territoire soit partagée par l’ensemble des acteurs. Le terme 
« acteur » prend en compte ici l’ensemble de la filière, soit les tour-opérateurs, les 
compagnies aériennes, les responsables d’entreprises de loisirs ou d’hébergement, et surtout 
les décideurs politiques, au niveau local et national.  

De plus, il est indispensable que les territoires valident les paramètres retenus dans les 
scénarios proposés et soient partie prenante de la mise en place de leur stratégie de 
développement touristique, et plus largement de leur vision quant à la répartition de leur 
budget carbone.  
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Enfin, en termes de démocratie, il semblerait important qu’une prise de conscience des 
enjeux et des mesures à envisager, et surtout des conséquences prévisibles quant aux modes 
de vies possibles (incluant loisirs et tourisme) soit explicitée.  

3.9 Malgré des ajustements nécessaires, des résultats plausibles   

Cette étude comporte des limites certaines, qui ont été volontairement assumées dans un 
premier temps, afin de pouvoir fournir un premier aperçu de la problématique sous forme 
d’état des lieux et de propositions stratégiques pour chaque territoire, grâce à un jeu sur les 
paramètres. Le but est que chaque territoire se saisisse de cette étude et l’adapte :  

− en fonction de données complémentaires disponibles : sur le tourisme, sur le bilan 
carbone… ;  

− en fonction des accords internationaux à venir et des objectifs à atteindre ; 

− et enfin, en fonction de ses priorités de développement et de la répartition de son 
budget carbone.  

3.10 Les questions soulevées   

La vision pour 2025 s’écarte fortement d’une projection classique des tendances et d’une 
réflexion conventionnelle sur l’avenir du tourisme. Cependant, nos hypothèses restent 
entièrement dans le domaine du possible et le résultat final ne s’apparente pas à une 
catastrophe.  

La barrière la plus importante est donc l’acceptation du changement et la projection dans 
un avenir différent de ce que l’on connait ou de ce que l’on a pu imaginer. 

Si ces scénarios préservent un développement économique associé à une diminution de la 
pression environnementale, les conséquences sociétales risquent d’être importantes, et la 
population peu préparée à des changements aussi radicaux. Parmi ceux-ci on peut citer :  

− Une baisse de la mobilité touristique alors que la tendance aux courts séjours plus 
fréquents est engagée depuis largement plus d’une décennie. Cette baisse de la 
mobilité va donc à l’inverse de l’évolution actuelle. Si elle peut être acceptable pour 
le segment d’agrément, elle le sera moins pour le tourisme affinitaire. Dans les 
scénarios proposés, le segment affinitaire, malgré des revenus plus faibles, a été 
maintenu, c’est une option qui paraît correspondre à un désir fort des populations de 
l’outremer. D’autres choix sont possibles en théorie. 

− Une baisse du nombre de touristes, une fois encore, en opposition avec les prévisions 
internationales et les attentes des professionnels. Si les scénarios envisagent une 
augmentation des retombées, l’évolution de la contrainte carbone, modifiant la 
structure du secteur touristique aura néanmoins des conséquences dont une 
concurrence exacerbée, la modification de la demande et de la saisonnalité, la 
fermeture d’établissements en raison de la baisse des arrivées… 
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Accepter la contrainte carbone est urgent si l’on veut limiter les effets du changement 
climatique, et éviter de franchir des seuils irréversibles (mort des coraux, diminution de la 
ressource en eau potable…). 

Prévoir les mécanismes d’adaptation aujourd’hui est stratégique, si l’on veut rester compétitif 
car des régulations fortes sont inévitables à moins d’accepter implicitement des perspectives 
catastrophiques.  

Nous allons maintenant replacer ces interrogations concernant le secteur touristique dans le 
contexte plus large des négociations internationales sur les émissions de GES. 
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IV. Finalement, quelle contrainte à moyen et long terme pour le 
tourisme outre-mer dans des régimes post-Kyoto ?  

 

Figure 30 : Répartition des émissions touristiques des Français en 2007 selon le type de pays 
de destination 

 
Source : Dubois and Ceron 2009 

 

Il a été possible de dresser un tableau fiable des émissions de GES du tourisme vers les 
territoires de l’outre-mer français étudiés. L’évaluation s’est concentrée sur l’essentiel : les 
émissions du transport de l’origine à la destination. Ceci ne signifie pas que l’hébergement et 
les activités de loisirs, ou les transports sur place, ne soient pas sources d’émissions ; elles 
doivent aussi être maîtrisées : d’ailleurs on peut faire confiance aux institutions et aux 
instruments de la maîtrise de l’énergie dans les territoires pour prendre cette dimension en 
charge (promotion des énergies nouvelles, maîtrise de la climatisation, …). Mais là n’est pas 
l’essentiel de l’enjeu et notre évaluation des ordres de grandeur des émissions des transports 
touristiques aériens vers les territoires n’est pas susceptible d’être remise en cause. Le 
diagnostic établi pour les Antilles, la Réunion, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française 
est, d’ailleurs, dans ses grandes lignes valable pour les autres territoires qu’il s’agisse de la 
Guyane, de Mayotte ou même de Saint Pierre et Miquelon. Tous sont mis en cause mais 
avec des points faibles spécifiques : la clientèle métropolitaine peut aller se baigner dans des 
pays chauds moins éloignés que les Antilles ; elle n’est pas non plus un marché potentiel 
raisonnable pour la Réunion ; quant à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, elles 
sont à quelques nuances près loin de tout… 

Le tourisme dans les territoires, là où il a une ampleur significative (Antilles et Polynésie en 
particulier, dans une moindre mesure peut-être la Réunion) est déjà marqué par des 
vulnérabilités fortes dont témoignent ses difficultés pendant ces dernières années, alors que 
les destinations voisines ont connu des expansions bien plus fortes. 
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Les enjeux du changement climatique, et en particulier ceux découlant de la nécessaire 
maîtrise des émissions de GES viendront aggraver ces difficultés. Ce n’est d’ailleurs pas 
propre au tourisme des territoires de l’outre-mer. Les impacts sur le tourisme de la métropole 
que nous avons analysés dans des travaux antérieurs sont également alarmants, qu’il s’agisse 
du tourisme des étrangers en France, en dépit de la proximité de la France métropolitaine 
par rapport à ses principaux marchés (situés en Europe et ne nécessitant pas obligatoirement 
le recours au transport aérien), ou du tourisme des Français, en métropole même ou à 
destination de l’étranger (ou de l’outre-mer Français). Les analyses en termes d’éco-
efficacité ou les scénarios de développement durable à 2050 (Ceron and Dubois 2006) que 
nous avons construits le montrent amplement. Il ne s’agit donc nullement d’un problème 
dont l’outre-mer serait le seul à faire les frais. Toutefois, l’évaluation que nous avons effectuée 
montre bien qu’il est encore dans une position plus délicate que la métropole. 

Nous avons vu dans la première partie quelles sont les perspectives de réduction des 
émissions nécessaires pour éviter un changement climatique catastrophique (-80% au niveau 
mondial en 2050 avec un plafonnement des émissions dès 2015). Si l’on veut laisser aux pays 
du sud une certaine marge de développement, cela implique pratiquement pour les pays 
développés d’avoir une économie neutre en carbone à cette échéance. Un nombre limité 
de pays comme la Norvège ou la Nouvelle-Zélande l’ont déjà admis ; des réflexions dans 
cette optique sont en cours ailleurs (Arc Alpin, par exemple). 

On rappellera également que les émissions des DOM sont comptabilisées avec celle de la 
France métropolitaine (pays industrialisé dit « de l’annexe 1 ») et que les objectifs de 
réduction des émissions seront donc très probablement fixés pour l’ensemble métropole + 
DOM. Il en résulte que  toute « faveur » qui pourrait être faite aux DOM en termes de 
réduction d’émissions devrait être compensée par un effort supplémentaire de la métropole. 
Vu l’extrême difficulté qu’il y aura à atteindre les objectifs en métropole, il ne paraît pas 
prudent pour les DOM de s’attendre à un traitement de faveur significatif. 

Le cas des territoires autres que les DOM est différent. Ils peuvent certes plaider pour une 
dissociation de leur sort de celui de la France et pour une assimilation de leur situation à celle 
des petits Etats îliens dont le sort préoccupe tant le GIEC et qui devraient bénéficier d’un 
traitement d’exception (mais de quelle ampleur ?) dans les négociations. On peut toutefois 
s’attendre à ce que le dossier ne soit pas aisé à plaider en raison des liens économiques et 
institutionnels avec la France (Les Seychelles ne bénéficient pas comme la Polynésie de 
transferts représentant 30% du PIB). En tout état de cause, même s’ils devaient bénéficier tant 
soit peu de la solidarité internationale, l’effort qui leur restera à faire sera considérable. 

Toutefois, si certains objectifs et certaines ruptures paraissent incontournables quand on 
regarde le long terme (à moins de laisser faire et d’en subir les conséquences dévastatrices), 
et si par rapport à ceux-ci, la situation de l’outre-mer français est différenciée, en revanche 
les perspectives à court et moyen terme restent très incertaines. Cette incertitude est bien sûr 
inquiétante par rapport aux perspectives de long terme. Il n’en reste pas moins 
qu’actuellement le champ de négociation paraît très ouvert. 

A la mi-2009, on se situe dans le cours du processus de négociation de l’après Kyoto, qui doit 
déterminer les objectifs de réduction des émissions par catégorie de pays et dont la 
conférence de Copenhague en décembre devrait marquer l’aboutissement. Il n’est 
actuellement pas possible de prédire les résultats du processus. Tout ce que l’on peut dire 
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c’est que les pays développés ont proposé des objectifs nettement en retrait par rapport à 
ce que nécessiterait l’atteinte de la réduction de 80% au niveau mondial qui a été 
mentionnée plus haut. Les autres pays dénoncent cette posture à juste titre sans doute, mais 
sont loin de faire pour leur part des propositions de réduction à la hauteur de leur inévitable 
contribution à la recherche de l’objectif. On peut d’ailleurs s’interroger sur le degré de 
respect des engagements qui pourraient être pris (exemple parmi d’autres : le pouvoir 
central de la Chine ne paraît pas actuellement en mesure d’imposer le respect d’objectifs 
de cet ordre aux gouvernements des provinces). 

On peut également s’attendre à ce que les mécanismes de flexibilité au niveau des pays et 
des activités soient âprement discutés. De tels dispositifs existent déjà dans le protocole de 
Kyoto (permis négociables, mécanismes de développement propre : MDP). Plutôt 
défendables au plan théorique, ils ont montré dans la pratique de sérieux défauts, plus ou 
moins incompatibles avec  la recherche d’une réduction des émissions : l’effondrement du 
prix du carbone géré par les marchés financiers avec la crise, la concentration des MDP sur 
des projets de grande taille et dans un nombre limité de pays, aux dépens du financement 
du développement durable dans de petites communautés et de petits pays, etc. Il est 
impératif de corriger ces défauts (comme une allocation trop généreuse de quotas 
d’émissions aux secteurs d’activité, par exemple), et il faudra également trouver le moyen 
d’étendre le champ d’action de ces instruments à l’ensemble de la planète. Au regard de 
tels instruments, il reste le danger que de nombreux acteurs (pays, secteurs d’activité) 
comptent de manière excessive sur les mécanismes de flexibilité et de compensation pour 
gérer leur effort, alors que ces mécanismes ne peuvent guère prendre en charge que des 
ajustements à la marge. Un bon exemple de ce type d’attitude est fourni  par le cas de 
l’aviation tel qu’il a été exposé précédemment. Au bout du compte, l’aviation cherche à 
préserver ses possibilités de développement en recourant à l’achat de permis négociables, à 
la compensation des émissions et aux MDP. On peut craindre que cela soit une stratégie 
sectorielle peu compatible avec l’atteinte des objectifs globaux. 

 

On conçoit aisément que dans un tel contexte il est difficile de suggérer des orientations 
stratégiques aux acteurs. Un acteur reconnaissant la réalité des enjeux et leur importance 
(que nous pensons avoir démontrées) voudra sans doute ne pas se mettre en position de 
faiblesse en s’imposant des contraintes allant sensiblement au-delà de celles de ses 
concurrents, à moins que cette position de pointe ne soit payante en termes de 
positionnement sur certains créneaux ou en termes d’image, ce qui a des limites. 

 

Plusieurs cas de figure peuvent donc être envisagés : 

 

1) Le premier est que les résultats de Copenhague ne soient pas du tout à la hauteur des 
enjeux et que les affaires continuent comme avant, moyennant des ajustements à la 
marge ; par exemple une taxe carbone faible et d’application partielle, qui peut concerner 
l’aviation, mais dont l’ampleur n’est pas susceptible d’avoir un effet significatif sur le volume 
du transport aérien. On mise alors sur un retour à une croissance proche dans son contenu 
de celle du passé ; la faiblesse du contenu environnemental des politiques anti-crises rend, 
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entre autres arguments, cette hypothèse plausible. On ne prend pas de mesures à la hauteur 
de l’enjeu et on attend que la réalité rappelle à l’ordre, ce qui est inéluctable, car si on peut 
négocier entre humains, on ne peut pas en faire autant avec les lois de la physique. Dans ce 
cas de figure, les rappels à l’ordre pourraient être : 

  

− A l’échéance de quelques années, une augmentation considérable des prix du 
pétrole, telle que nous l’avons connue naguère ou probablement plus encore. En 
effet, se combineront les perspectives inévitables d’un plafonnement de la 
production (peak oil), les effets du ralentissement actuel des efforts de prospection, 
conséquence de la crise et une reprise économique sans contrainte, notamment 
dans les pays émergents qui ne peut que faire envoler les prix. Face à une telle 
éventualité, le transport aérien peut résister mieux (au moins dans un premier temps) 
que d’autres activités comme l’industrie lourde et prétendre à l’utilisation de la 
dernière goutte de pétrole parce qu’il pourra mieux que d’autres en payer le prix. La 
hausse du coût du voyage sera toutefois importante (fin de la démocratisation du 
tourisme…), mais dans des sociétés fortement inégalitaires cela ne devrait pas être 
incompatible avec la survie d’un tourisme de luxe. Les territoires étudiés sont dans des 
positions  très différenciées face à une telle perspective mais, même pour les mieux 
placés, il ne faut pas oublier que le créneau du luxe (par nature limité) sera âprement 
disputé. 

 

− A plus long terme, le prix à payer est celui d’un changement climatique exacerbé 
dont on sait qu’il impactera particulièrement les îles tropicales (renforcement des 
phénomènes cycloniques, hausse du niveau de la mer, mort des coraux etc.) ainsi 
que les pays et les populations les plus pauvres (IPCC 2007). Toujours dans ce cas de 
figure, il est clair que les stratégies de moyen terme de tourisme élitiste devront tenir 
compte de ces perspectives et ne pas trop exposer les produits et les infrastructures 
aux phénomènes évoqués ci-dessus. 

 

2) Le second est que Copenhague adopte des objectifs correspondant à ceux sur lesquels 
nous avons bâti les scénarios (objectifs 2020 de l’UE, projetés à 2025). Notre travail prend alors 
tout son sens. Il montre en effet qu’à court terme la contrainte peut rester modérée mais 
devrait déjà dans quelques années s’être renforcée avec une augmentation des prix du 
pétrole que l’on peut espérer moins forte que dans le cas précédent, mais qui, si elle est en 
partie maîtrisée, n’en restera pas moins très sensible car elle est une condition nécessaire 
pour préparer un avenir sobre en carbone. Il faut dès maintenant se préparer à cela et en 
tenir compte dans les efforts différenciés de prospection des marchés, dans les produits à 
créer etc. Les scénarios fournissent aux acteurs de multiples éléments pour réfléchir à ces 
stratégies  et à leurs conséquences en termes économiques. Les scénarios montrent aussi 
que ces stratégies ne conduisent pas forcément à une économie touristique en chute libre. 
Le succès de ces stratégies de réorientation de l’économie touristique n’est toutefois pas 
acquis d’avance : la concurrence sera rude sur les créneaux à privilégier, mais ceux qui 
agiront les premiers bénéficieront sans doute d’un avantage. 
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Dans cette perspective il reste également aux territoires à plaider soit auprès de l’Etat, soit 
auprès des instances internationales pour un traitement quelque peu adouci. Les arguments 
ne manquent pas : l’isolement, l ‘éloignement, des capacités d’auto-développement à 
renforcer, etc. ; cette dimension a déjà été évoquée ainsi que ses limites. 

L’horizon des scénarios a été établi à 2025 ; il faut s’attendre à ce qu’au-delà l’effort de 
réduction des émissions soit poursuivi, voire renforcé33, et à ce que les possibilités dérogatoires 
qui ne peuvent être que transitoires dans une optique de convergence de tous vers une 
économie sobre en carbone, soient en diminution.  

 

3) La troisième possibilité serait que les objectifs fixés à Copenhague s’alignent sur une 
réduction de 80% des émissions en 2050 impliquant une quasi neutralité carbone pour les 
pays développés à cette échéance. Les objectifs de l’UE cadrant nos scénarios sont 
inférieurs à ce niveau d’exigence. La réduction des émissions devrait donc être renforcée 
pour les DOM et même sans doute pour les autres territoires. Dans ce cas de figure, le 
transport aérien serait beaucoup plus vigoureusement mis en cause et on peut supposer que 
les territoires souhaiteraient l’utiliser pour les besoins les plus vitaux (transports sanitaires, 
éducation supérieure etc.) Il serait alors certainement beaucoup plus difficile de maintenir le 
niveau de recettes du tourisme. 

D’un travail de recherche à un travail de stratégie, comment 
aller plus loin ? 

 

Cette manière de réfléchir constitue un apport initial à une réflexion qui devrait être affinée. 
L’exercice était cadré par des moyens et un temps définis mais qui correspondaient bien à 
ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats suffisants pour sensibiliser les acteurs quitte à 
approfondir dans un second temps la réflexion, cette fois en les impliquant. Il est donc tout à 
fait naturel que nos hypothèses puissent  être débattues et nous n’avons aucune difficulté à 
reconnaître les limites du travail effectué au plan :  

− méthodologique : pour la Réunion, on ne travaille que sur 85% du total des touristes 
(15% sont classés comme Autres et donc non pris en compte ce qui minore le total 
d’émissions en 2007) ; 

− économique : les tarifs de l’aérien pourraient augmenter fortement d’ici 2025, limitant 
d’autant les déplacements éloignés ;  

− social : le système de continuité territoriale et de prise en charge des billets d’avion 
aura peut-être évolué ;   

− sociétal : une prise de conscience de la population et le choix de destinations moins 
lointaines pourraient se développer. 

 

                                                 
33 Source : Parry, Palutikof et al. 2008. 
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A l’issue de cette étude, il s’agit aujourd’hui de débattre de ses résultats en particulier avec 
les acteurs sur le terrain. Ce retour vers le terrain pourrait avoir deux dimensions : 

− une discussion sur les objectifs et sur les hypothèses présidant la construction des 
scénarios ; 

− viser à compléter les données là où leur absence nous a gênés. 

 

En effet, les informations dont nous disposions sur le tourisme ou les inventaires d’émissions par 
territoire, et qui nous ont permis de poser les bases de notre travail, ont dû être complétées 
par des hypothèses quand les données manquaient. Par ailleurs, certains axes de recherche 
prévus, comme la comparaison intersectorielle ou la réalisation de scénarios par rapport aux 
schémas d’aménagement locaux, ont finalement été abandonnés. Egalement, la Guyane 
n’a pas pu être traitée du tout.  

De même, l’objectif retenu dans notre scénario, dit de développement durable, de réduire 
de 40% les émissions de CO2 à l’horizon 2025, justifié par les exigences européennes, reste une 
moyenne entre les efforts que les Etats sont prêts à consentir et de ce qu’ils devraient réaliser. 
L’issue de la Conférence de Copenhague sera donc décisive.  

Dans tous les cas, cette étude, dont les principes ont été présentés au cours de la 
conférence « Du vert dans l’outre-mer » organisée par l’AFD en juin dernier, a pour objectif 
de permettre d’initier une réflexion. Il est en effet important que chacun des territoires 
concernés prennent conscience du poids de ses émissions de GES, et plus spécifiquement 
celles imputables au tourisme, pour choisir les mesures d’atténuation qui leur semblent 
souhaitables. En effet, si nos scénarios pour 2025 s’écartent fortement d’une projection 
classique des tendances et d’une réflexion conventionnelle sur l’avenir du tourisme34, nos 
hypothèses n’en restent pas moins dans le domaine du possible et le résultat final ne 
s’apparente pas à une catastrophe.   

La barrière la plus importante est donc une réticence à l’acceptation du changement et à 
la projection dans un avenir différent de ce que l’on connaît ou de ce que l’on a pu 
imaginer. Accepter la contrainte carbone est urgent si l’on veut limiter les effets du 
changement climatique, et éviter de franchir des seuils irréversibles, avec des conséquences 
comme la disparition des coraux, par exemple. 

Prévoir les mécanismes d’adaptation aujourd’hui est stratégique si l’on veut rester compétitif, 
car des régulations fortes sont inévitables à moins d’accepter implicitement des perspectives 
catastrophiques. Cette étude présente donc quatre intérêts principaux pour les 
territoires d’outre-mer :   

− d’abord un apport de connaissances sur le poids des émissions de GES du tourisme 
qui n’avaient pas précédemment été évalué ; 

− mais aussi une avancée méthodologique sur les façons d’utiliser et de décliner le 
critère d’éco-efficacité comme outil d’aide à la décision ;  

− une prise de conscience des impasses vers lesquelles un prolongement des façons de 
penser l’avenir mènerait ; 

                                                 
34 Voire scénarios Réunion.  
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− et enfin une première approche dans la recherche de solutions permettant 
d’atténuer les problèmes.  

 

Après ce travail de recherche et d’élaboration d’un diagnostic, l’étape suivante est tout 
naturellement de travailler avec les territoires et les acteurs concernés à l’élaboration d’une 
stratégie concertée.  
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Synthèse  

Située parmi les destinations océaniennes, la Nouvelle-Calédonie connait une forte 
concurrence de destinations « soleil » plus proches de ses marchés émetteurs (Europe, USA), 
notamment de la Caraïbe. Son éloignement participe à sa cherté. De plus, pour les marchés 
de proximité (Australie), la destination est considérée comme chère, notamment par rapport 
aux îles Fidji ou Vanuatu. Elle reste cependant une destination à potentiel du fait d’une 
combinaison d’exotisme, de sûreté, de langue et de culture française.   

Le tourisme y stagne depuis une dizaine d’années au moins. Il s’agit aujourd’hui de ne pas 
reproduire les erreurs du passé : investissement lourd dans des hébergements à forte 
capacité d’accueil, accompagné d’une forte promotion, sans réflexion adéquate sur le 
produit à développer. Les conséquences d’un tourisme mal maîtrisé ne doivent pas non plus 
être négligées : exclusion des populations locales de certains sites, faible taux d’occupation 
des hébergements et faible rentabilité, développement d’emplois peu qualifiés.  

Face à la contrainte carbone qui va s’imposer comme un enjeu majeur, la Nouvelle 
Calédonie occupe une place très particulière en raison de la présence et du 
développement considérable prévu de l’industrie du nickel, dont les émissions en valeur 
absolue et par euro de valeur ajoutée sont très élevées. La Nouvelle Calédonie doit-elle 
consacrer tout son budget carbone au nickel ou faire encore une place au tourisme ? Si oui 
laquelle ? Dans cette optique, l’intérêt de certains marchés et produits, moins émetteurs de 
CO2 et rentables localement, doit être souligné et leur développement sans doute appuyé. 
On visera : 

− une hausse des dépenses de la cible loisirs et affaires en particulier grâce au 
développement de divers produits d’écotourisme, au développement de la 
plongée et d’une offre de produits nuptiaux ; 

− un allongement de la durée de séjour favorisé par le renchérissement des coûts de 
transports et le développement de produits adaptés (tourisme de très longue durée 
pour séniors) ; 

− une évolution différenciée des marchés étrangers. On se désintéresse de certains, 
trop éloignés et donc trop émetteurs de CO2 (Europe, Afrique, Amérique). On tire le 
maximum de la hausse du tourisme d’affaires liée à l’industrie du nickel (Australiens, 
Néo-Zélandais, Canadiens, Chinois, Corée du Sud) ; 

− une diminution du tourisme de métropole. Le tourisme affinitaire et d’affaires seront 
largement préservés et le tourisme de loisirs pâtira le plus de cette baisse ; 

− un développement du marché domestique ; 

− un développement du secteur de la croisière. 
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Enjeux  
- Des émissions de GES considérables liées 

à l’industrie du nickel : quelle place pour 
le tourisme dans le budget d’émissions du 
territoire ?  

- Potentiel d’un tourisme actuellement très 
faible (exotisme, tourisme d’affaires) 

- Eloignement et avenir du lien avec la 
métropole 

- Retombées pour le territoire 

 

Idées clés 
- Développer les marchés de proximité et 
diminuer la part des marchés éloignés 
(Europe, Afrique…) 

- Viser des marchés plus rémunérateurs : 
tourisme d’affaires, marché des séniors 
(notamment français), loisirs, haut de 
gamme, séjour de longue durée… 

- Développer le marché domestique 

- Allonger la durée et le nombre d’escales des 
croisières en Nouvelle-Calédonie 

- Développer un produit croisière douce au 
départ de Nouvelle-Calédonie 
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I. Contexte   

1. Un tourisme récent  

1.1 Un secteur d’appoint doté d’un potentiel non négligeable  

S’élevant à plus de 170 millions d’euros en 2005, la valeur ajoutée dégagée par le secteur du 
tourisme compte pour 4% du PIB de la Nouvelle-Calédonie. Le chiffre d’affaires dépasse 
quant à lui les 425 millions d’euros35. Seulement 2% des entreprises calédoniennes relevaient 
de cette activité en 2007, employant 7,5% de la population salariée, soit plus de 4 000 
emplois. Le nombre de salariés a augmenté rapidement depuis 2003, le secteur de 
l’hôtellerie-restauration étant de loin le plus dynamique.  

Les principaux marchés d’origine sont variés, permettant une fréquentation relativement 
stable, les crises affectant l’Europe ne touchant pas forcément l’Asie ou l’Océanie et vice-
versa. Enfin, des actions de promotion ponctuelles permettent jusqu’ici de pallier les effets 
conjoncturels36. La croissance du secteur touristique en Nouvelle-Calédonie est néanmoins 
faible, bien inférieure à la croissance mondiale.  

Dans cette conjoncture morose, le marché de la croisière s’illustre. Avec un nombre de 
passagers débarqués qui a doublé en moins de 5 ans, ce produit semble doté d’un fort 
potentiel. Considérés comme excursionnistes, du fait de leur passage d’une journée 
seulement sur l’île, les croisiéristes disposent d’un pouvoir d’achat moyen élevé.  

1.2 Un plafond autour de 100 000 arrivées…  

Depuis 1997, la fréquentation de la Nouvelle-Calédonie stagne autour de 100 000 visiteurs, 
excepté en 2000, année record, où elle a atteint les 110 000 visiteurs. Trois marchés se 
distinguent. La métropole, qui, en 2007, a dépassé le Japon pour la première fois depuis 1996. 
Celui-ci a en effet vu sa part diminuer petit à petit depuis 199837 et se place en seconde 
position. Enfin, le marché américain est en décroissance depuis 2000.  

La baisse de ces marchés de référence est néanmoins compensée par la progression des 
marchés minoritaires, notamment de proximité (relative) ou encore des autres pays, dont la 
catégorie globale a augmenté de 8% en 2007. Parmi eux, certains pays, bien qu’encore 
marginaux, enregistrent une progression significative en 2007 : le Canada (+26,0%), les pays 
asiatiques autres que le Japon (33,2%) ou encore le Vanuatu (+13,6%). 

 

                                                 
35 Chiffres 2005.  
36 Les marchés néo-zélandais et australiens ont ainsi enregistré des progressions spectaculaires en 2007 
(respectivement +36,7% et +10,7%), qui témoignent largement du succès de la stratégie commerciale de 
reconquête opérée sur ces deux marchés tout au long de l’année.  
37 En raison de la récession en 1998, puis de la forte dépréciation du Yen à partir de 2000 (-40% en 7 ans).  
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1.3 …mais un essor du secteur de la croisière  

Si le nombre de touristes stagne, celui des visiteurs38 augmente, essentiellement grâce à la 
progression des croisiéristes.  Ainsi, en cinq ans, on assiste à une croissance de 15% des 
visiteurs et plus de 50% en dix ans. Par conséquent, la structure des arrivées se modifie. En 
effet, les touristes qui représentaient 72% des visiteurs en 1995 n'en représentent plus que 55% 
en 2005. 

 

Figure 31 : Total des arrivées de visiteurs des dix premiers marchés en 2007 
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Source : Enquête passagers 2007, ISEE 

 

Après avoir connu des hauts et des bas, le tourisme de croisière connait un essor sans 
précédent depuis 1998. En 2007, un nouveau record est établi avec plus de 120 000 
croisiéristes ayant fait escale en Nouvelle-Calédonie, soit 50% de plus qu’en 2005, 57% de plus 
qu’en 2004 et 89% de plus qu’en 2003. Au-delà d'une tendance mondiale au 
développement du tourisme de croisière, des facteurs locaux tels que l'ouverture de 
nouvelles escales (Hienghène, Poum, Ouvéa…) ou encore les efforts pour l'accueil des 
passagers, ont largement contribué à cet essor. La déclinaison des croisiéristes par nationalité 
montre que les Australiens sont majoritaires avec 82% du total. Les Néo-Zélandais 
représentent 8%, les Anglais 3%, les Américains 2% et les autres nationalités 5%. Conscient de 
l’attrait croissant des touristes pour ces croisières vers la Nouvelle-Calédonie, de nouveaux 
paquebots sont entrés sur le marché en 2007, dotés de capacités d’accueil supérieures. Le 
développement de la compagnie P&O Australia (propriétaire du Sun Princess) permettra dès 
2008 d’accroître considérablement le nombre de croisiéristes Australiens et Néo-Zélandais. La 
croisière reste cependant dépendante d’un petit nombre d’opérateurs et de navires : elle 
peut connaître des hausses comme des effondrements spectaculaires. 

                                                 
38 Total des visiteurs = touristes et excursionnistes.  
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Par ailleurs, environ un millier de plaisanciers, dont un cinquième de français, ont été 
dénombrés en 2007, un résultat évoluant peu significativement sur le long terme.  

1.4 Des séjours longs  

La durée moyenne des séjours de l’ensemble des touristes est longue, puisqu’elle approche 
les 20 jours en 2007. Cependant, elle peut varier du simple au double selon les nationalités. 
Les métropolitains font partie de ceux qui restent le plus longtemps avec une moyenne de 34 
jours en 2007, autant que les visiteurs de Wallis et Futuna ou de Vanuatu, mais tout de même 
moins que les Canadiens, qui atteignent les 44 jours de séjour moyen. Le reste des touristes 
effectue un séjour d’une à deux semaines en général, excepté les Japonais et les Néo-
Zélandais qui ne restent qu’une semaine.  

La Nouvelle-Calédonie subit une saisonnalité marquée, juillet à décembre étant la saison 
haute. Les écarts ne sont cependant pas trop forts, la médiane se situant autour de huit et 
neuf mille visiteurs mensuels. En effet, la diversité des marchés émetteurs permet de lisser les 
arrivées malgré des effets de saisonnalité incontournables : saison des cyclones de 
décembre à mars, vacances respectives des marchés émetteurs... 

 

Figure 32 : Durée moyenne de séjour des dix principaux marchés (en journées) 
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Source : Enquête passagers 2007, ISEE 

1.5 Les vacances, principale motivation des touristes  

En 2007, le tourisme de loisirs est le motif principal de séjour pour 56% des touristes, loin devant 
le tourisme d’affaires  (15%) et le tourisme affinitaire (14%).  

Il est toutefois important de noter la forte progression du tourisme d’affaires, de plus de 18% 
simplement sur l’année 2007 et multiplié par deux en dix ans, principalement en raison des 
grands projets métallurgiques réalisés ces dernières années. Cette industrie a pour 
particularité d’engendrer des flux de passagers en provenance du Canada et d’Australie. Si 
bien que les parts de marché s’en trouvent modifiées : les marchés anglo-saxons progressent 
et s’établissent à 9% pour les Néo-Zélandais (contre 7% en 2006) et à 16% pour les Australiens 
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(contre 15% en 2006), alors que celle des Japonais régresse de 30% à 26% et que celle des 
métropolitains reste relativement stable autour de 28%. 

1.6 L’hôtellerie portée par le tourisme des résidents  

Depuis dix ans, la capacité hôtelière ainsi que le taux de remplissage sont restés globalement 
stables, ceci grâce à un développement de la clientèle de résidents. En effet, pour 2007, les 
Calédoniens occupent la plus grosse part du marché avec près de 40% des nuitées, suivi de 
la clientèle en provenance du Japon (20% des nuitées) et des métropolitains (17% des 
nuitées), les Australiens, Néo-Zélandais et autres nationalités arrivant ensuite.  

L’enquête hôtelière réalisée par l’ISEE révèle quelques tendances. D’une part, la durée de 
séjour dans les hôtels de Nouméa diminue depuis une dizaine d’années, passant de 4,7 jours 
en 1997 à 2,4 jours en 2007. Ceci au profit d’autres types d’hébergement et d’hôtels, dans la 
province Nord ou encore sur les Îles Loyauté et l’Île-des-Pins.  

De plus, le choix du type d’hébergement et de la région d’accueil est fortement corrélé à la 
nationalité des touristes. Ainsi, les touristes métropolitains consomment de moins en moins de 
nuitées sur Nouméa alors que les Japonais favorisent la province Nord. 

Par ailleurs, le taux de remplissage des hôtels, stabilisé autour de 60% à Nouméa depuis 5 ans, 
est inférieur pour la province Sud, où il se situe en-dessous de 50%.    

Enfin, le taux d’occupation des gîtes en 2007 s’établit juste au-dessus de 54%. La durée 
moyenne de séjour se maintient autour de 2 jours pour 12 003 clients. Près de 9 clients sur 10 
sont calédoniens ou métropolitains. 

1.7 Une dépense moyenne qui stagne   

En 2007, 147 millions d’euros ont été dépensés localement par les visiteurs internationaux en 
Nouvelle-Calédonie. De cette somme, 98% correspondent aux dépenses des touristes et 2% 
à celles des croisiéristes. L’essentiel des dépenses des croisiéristes se fait en effet à bord ou lors 
de l’achat du package, ce qui ne veut pas dire que cette forme de tourisme ne soit pas 
intéressante en prospective. Ce montant de 2% correspond à des escales d’une journée ; 
l’allongement de la durée d’escale accroîtrait d’autant les dépenses des croisiéristes, 
aujourd’hui comptabilisés comme excursionnistes.    

En 2005, les entreprises relevant du tourisme ont réalisé un chiffre d’affaires de 424 millions 
d’euros tant auprès des touristes internationaux que de la clientèle locale. La valeur ajoutée 
dégagée par l’ensemble des activités relevant du tourisme est estimée à 173 millions d’euros. 
Le secteur Hôtellerie-Cafés-Restaurants représente près de la moitié du chiffre d’affaires total, 
suivi par les transports touristiques internes. 

Sur le long terme, on constate une stagnation de la dépense moyenne. Le chiffre d’affaires 
du secteur varie donc selon le nombre d’arrivées et la durée des séjours.  

Enfin, pour l’année 2007, les dépenses des excursionnistes (hors hébergement) représentent 
32 euros par jour contre 71 euros pour un touriste. 
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1.8 Le contexte Pacifique et la stratégie calédonienne   

Selon l'Organisation du Tourisme du Pacifique Sud (SPTO), en 2005, avant la crise, les cinq 
prochaines années s'annonçaient très bonnes pour l'industrie régionale du tourisme, dans la 
mesure où les récents attentats de Bali et la menace des attaques terroristes ont permis au 
Pacifique de devenir plus attractif aux yeux des touristes asiatiques. L'Organisation affirme 
également que cet essor du tourisme dépend  de la participation active de la population 
locale dans la conception, la promotion et la commercialisation des activités touristiques, 
dont l’importance est sous estimée par rapport à l’action des hôteliers et des entreprises 
touristiques. 

Afin de relancer l'industrie touristique, des Assises du tourisme se sont tenues fin 2005. Un plan 
de développement touristique concerté a été défini avec les conseils d'un cabinet d'experts 
métropolitains. Décliné en trois phases, il ambitionne d'accueillir 180 000 touristes étrangers 
(hors métropolitains) à l'horizon 2015. La première phase « rattrapage et mise en place 
immédiate d'un plan d'amélioration » ayant débuté en 2006, vise à renouveler 
l’hébergement, se positionner de manière offensive sur les marchés prioritaires, améliorer la 
structure de l'offre locale, renforcer la formation professionnelle et apporter un appui à 
l'ingénierie des projets. La deuxième phase visera à améliorer l’image de la destination à 
partir de 2008, en s’appuyant sur un marketing de l'offre, et des investissements de capacité 
d'hébergement et d'équipements structurants. Enfin, la dernière phase (consolidation) 
consisterait, à partir de 2012, à renforcer les deux premières phases, à travers un marketing 
de la demande, un réinvestissement de capacité sur l'hébergement et des investissements 
sur de nouvelles capacités aériennes. Par ailleurs, l'idée maîtresse de cette stratégie est 
d'opérer un recentrage du marketing vers une clientèle plus haut de gamme que celle 
courtisée actuellement. L'effort à réaliser sur le parc d'hébergement devra donc porter sur le 
doublement de sa capacité et l'amélioration de son standing. Cette orientation vise 
l'ouverture de nouveaux hôtels, essentiellement de luxe, répartis sur l'ensemble du territoire. 
L'objectif est également de mieux vendre la Nouvelle-Calédonie, en rendant l'intérieur et les 
îles plus attractifs que Nouméa. Pour ce faire, une agence interprovinciale du tourisme a été 
créée fin avril 2007. Par ailleurs, chacune des trois Province dispose d’un GIE chargé de la 
promotion: le GIE « Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud », le GIE «Tourisme Province Nord » 
et le GIE « Destination Iles Loyauté ». Ceux-ci mènent des actions de promotion (salons, 
séminaires de formation, accueil des professionnels et journalistes) au niveau des 
professionnels et du grand public, en direction des quatre principaux marchés émetteurs que 
sont le Japon, l’Europe (France, Allemagne et Italie), ainsi que l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. Pour 2007, le budget d’investissement promotionnel s’est établi à 8,5 millions, affecté 
à 30% pour le marché japonais, 15% pour l’Australie, 10% en métropole et en Europe et 6% 
pour la Nouvelle- Zélande. 

Développer le marché local, avec pour objectif d’atteindre le chiffre de 15 000 visiteurs néo-
zélandais entre 2005 et 2010, grâce à des actions de promotion et de communication est un 
des enjeux du développement pour les acteurs touristiques locaux. Déjà, entre 2005 et 2007 
ce marché a connu une augmentation de près de 40% des arrivées.  
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2. Une desserte en expansion  

2.1 La Tontouta, aéroport international en pleine croissance  

Au niveau international, la Nouvelle-Calédonie est assez bien desservie : liaisons variées, 
rotations fréquentes, diversité des compagnies... De plus, les nombreux projets engagés 
ouvrent de belles perspectives à l’aéroport La Tontouta. Ainsi, la liaison ACI-Air France vers 
Paris en passant par Séoul, prévue pour juin 2008, devrait  permettre de désengorger les 
lignes à destination de la métropole tout en attirant des touristes coréens. Par ailleurs, 
l’implantation de la compagnie Air Austral avec des premières rotations prévues pour 2009, 
va également offrir de nouvelles dessertes vers Paris, via l’Australie et la Réunion, augmentant 
ainsi le nombre de sièges disponibles sur les destinations favorites des Calédoniens. Cette 
diversification des lignes devrait profiter aux consommateurs, tant en termes de capacité 
aérienne que de prix des billets. 

Cette stratégie est, par ailleurs, encouragée par la CCI39, qui, pour accompagner cet 
accroissement du trafic et faire face à l’évolution des normes internationales, a engagé un 
plan de développement du site aéroportuaire de trois ans, pour un montant de 80 millions 
d’euros.   

2.2 Le trafic international en hausse  

Concernant le transport aérien international, 440 000 passagers, dont 220 000 débarqués, ont 
fréquenté l’aéroport international de Nouméa-La Tontouta en 2007. Depuis 2002, la 
fréquentation de l’aéroport enregistre une progression relativement constante, excepté en 
2006 où l’on a observé un ralentissement. Parmi les passagers débarqués, un peu plus de 
100 000 étaient des touristes.  

 

Figure 33 : Total des arrivées à l’aéroport de La Tontouta entre 1997 et 2007  
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Source : Direction de l’Aviation Civile 

                                                 
39 Gestionnaire de l’aéroport international de Tontouta 
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Entre 2006 et 2007, le nombre de passagers a connu une hausse de 6.6%. L’analyse du trafic 
de passagers dévoile que cette hausse a autant profité aux deux compagnies aériennes les 
plus présentes sur le territoire : Air Calédonie International (ACI) (+4,5%) et Air France (+4,4%). 
La croissance a cependant été plus soutenue pour les compagnies anglo-saxonnes (+16,7% 
pour Air New Zealand et +7,6% pour Qantas), en corrélation avec la progression des arrivées 
de touristes sur ces marchés. 

Les lignes Nouméa-Tokyo (23,5 % du trafic) et Nouméa Sydney (24 % du trafic) sont les plus 
dynamiques et affichent des progressions significatives qui résultent des différentes actions de 
promotion de la destination en direction de ces clientèles.  

Les activités de fret ont connu une envolée pour l’année 2005, et sont restées stables au 
cours de l’année 2006. La Nouvelle-Calédonie reste néanmoins fortement déficitaire, les 
importations s’élevant à 4 500 tonnes et les exportations à seulement 1 100 tonnes. Les 
premiers fournisseurs, mais également clients, sont le Japon et la France (pour 40% environ), 
suivis par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.   

2.3 Accompagné d’une progression du trafic domestique  

L’aéroport de Nouméa-Magenta dessert les destinations du trafic domestique de la 
Nouvelle-Calédonie : Iles Loyauté, l’Ile des Pins ainsi que les îles de la Province Nord (Iles 
Belep, Koné, Touho, Koumac). Entre 2006 et 2007, le trafic passagers (arrivées + départ) a 
augmenté de plus de 8%. 

Les aéroports secondaires se comptent au nombre de onze. Le trafic est significatif pour Lifou, 
Ouvéa et Maré (Province Iles Loyauté) avec un total dépassant les 200 000 passagers 
annuels. L’Ile-des-Pins (Province Sud) affiche un trafic de 80 000 passagers en 2007. Enfin, le 
trafic reste restreint dans la Province Nord sur les aérodromes de Touho, Koné, Koumacet Ile 
Art/Belep, avec 4000 passagers annuels en 2007. Enfin, deux autres aérodromes existent 
avec un fonctionnement confidentiel, ceux de Poum et de l’Ile Ouen.  

Depuis 1997, le trafic a globalement progressé en particulier à partir de 2002.  

2.4 Un redéploiement des liaisons internationales et des leaderships 

En 2008, les compagnies desservant la Nouvelle-Calédonie sont au nombre de six : Air 
Calédonie International, Air France, Quantas, Air New Zealand, Air Vanuatu et Air Austral dès 
2009. En effet, depuis 2000, plusieurs compagnies ont du stopper leur rotation pour cause de 
dépôt de bilan ou non rentabilité de la destination, telles AOM, Corsair et Continental 
Micronesia. Les liaisons au départ de Nouméa-La Tontouta sont : Paris (avec escales), Saint-
Denis de la Réunion, Tokyo, Osaka, Séoul, Sydney, Brisbane, Auckland, Brisbane, Papeete, 
Fidji, Wallis et Port-Vila.  
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Figure 34 : Arrivées totales par aéroport de provenance   
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Source : Direction de l’Aviation Civile 

 

Concernant le positionnement des compagnies, on observe un déclin d’Air France à partir 
de 1999 au profit d’Air Calédonie International. Depuis 2002, on constate également une 
légère augmentation du trafic local via les compagnies Quantas, Air New Zealand et Air 
Vanuatu. En termes de répartition des passagers, Air Calédonie International arrive de loin en 
tête avec plus de 60%  des parts de marché. Air France, leader jusqu’en 1998, se retrouve 
désormais en deuxième position avec seulement 18% des parts de marché. La compagnie 
est talonnée par Quantas (à 14% des PDM) suivie par Air New Zealand et Air Vanuatu (5 et 
2%).   

 

Figure 35 : Part de marché des principales compagnies aériennes en 2007 
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Le taux de remplissage moyen de l’ensemble des compagnies, sur ces dix dernières années, 
se situe à 68%, variant entre 70% les années fastes et 65% les années creuses.  
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2.5 La continuité territoriale à quel prix ?    
Depuis fin 2004, l’aide au passage aérien40 instaurée par l’Etat au titre de la continuité 
territoriale, afin de faciliter une fois par an les déplacements des résidents calédoniens (sous 
conditions de ressources) avec le territoire métropolitain a résulté dans une augmentation 
des déplacements vers la métropole, de 5,9% en 2007, après 6,1% en 2006 et 9,2% en 200541. 
La hausse des prix des billets d’avion intervenue ces dernières années (+15,3% en 4 ans sur 
l’indice des prix des « Transports aériens ») a certainement atténué les effets d’une telle 
mesure. Cette hausse est imputable au retrait de certaines compagnies ou encore à la 
hausse des coûts fixes.   

2.6 Une stratégie d’investissement affirmée 

La mise en place d’une stratégie aérienne est incontournable pour le développement de 
l’activité touristique de la Nouvelle-Calédonie. Elle est d’ailleurs évoquée dans le plan de 
développement touristique concerté (phase de consolidation).  

Ainsi, d’importants travaux d’extension de l’aéroport La Tontouta ont débuté en 2008 et 
doivent s’achever en 2011, avec pour objectifs l’augmentation des capacités d’accueil de 
l’aéroport, la mise aux normes notamment en matière de sécurité et de sureté, et la 
modernisation de l’aéroport : accueil des passagers, systèmes d’information, design… En 
effet, il s’agit pour l’aéroport de La Tontouta de savoir anticiper l’augmentation des flux 
envisagée à l’horizon 2020 : 525 000 passagers en 2012 et 700 000 en 2022. L’objectif serait de 
pouvoir recevoir simultanément deux gros porteurs (A330 ou A340), deux moyens porteurs 
(A320 ou B737) et un petit porteur (ATR 42) destiné aux vols domestiques. L’argument de lutte 
contre les émissions de GES, et plus généralement la contrainte sur les prix et donc sur la 
desserte qui pourraient en résulter, ne semblent pas avoir été vraiment pris en compte dans 
l’élaboration de cette stratégie. 

D’autres liaisons sont aujourd’hui à l’étude. Elles pourraient voir le jour sur des marchés très 
porteurs, à fort potentiel, notamment la Corée. Ainsi, des accords ont dernièrement été 
signés entre Air Calédonie International et Cathay Pacific, Singapore, Finnair et Korean. Par 
ailleurs, un autre projet est en cours de négociation : la mise en service de la ligne Paris-
Réunion-Sydney-Nouméa prévue pour le deuxième semestre 2008 qui serait assurée par Air 
Austral (Paris-Sydney) et Air Calédonie International (Sydney-Nouméa). Si l’aéroport de La 
Tontouta ne semble pas destiné à devenir un hub incontournable de la zone Pacifique, il 
peut néanmoins se positionner comme un partenaire pour différentes destinations et profiter 
des hausses de trafic prévues dans cette zone.  

La hausse de la rentabilité de l’aéroport observée en 2006 encourage cette stratégie 
volontariste. Ainsi, le ratio chiffre d’affaires42 par passager a augmenté de 28% entre 2002 et 
2006, ce qui révèle une forte augmentation de la productivité. Il se situe au-dessus de la 
moyenne des DOM-TOM. 
 

                                                 
40 Depuis le 1er octobre 2004, cette aide  mise en place suite à la loi programme pour l’Outre-mer a permis en 2007 
à 9 800 résidents de voyager vers la Métropole, soit 31 % des voyageurs qui s’y sont rendus. 
41 Contre +13,8% en 2003 et +17,2% en 2002. 
42 Le chiffre d’affaires comprend les produits aéronautiques et les produits non aéronautiques. 
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3. L’économie régionale et son positionnement par rapport à 
la contrainte carbone 

3.1 Une consommation actuelle d’énergie très singulière  

En 2007, les besoins en énergie primaire43 de la Nouvelle-Calédonie ont représenté un peu 
plus d’un million de tonnes équivalent-pétrole (Tep), soit 3,7 Tep par habitant et par an. 
Cette valeur est légèrement en dessous de la métropole (4,4 Tep/hbt/an)44. 

Le profil énergétique de la Nouvelle-Calédonie est extrêmement particulier : les mines et la 
métallurgie représentent près des deux tiers des consommations d’énergie primaire : cf. 
graphique. 

 

Figure 36 : Répartition de la consommation d’énergie en 2006 
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Source : d’après le Gouvernement de Nouvelle Calédonie, 2008 

 

La production de nickel devrait avoir plus que doublé avant 2015, avec une consommation 
d’énergie additionnelle venant presque exclusivement des produits pétroliers et donc une 
multiplication prévisible par deux des importations de combustibles fossiles.  

 

                                                 
43 Une source d’énergie primaire est une forme d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation. 
Wikipédia 
44 Gouvernement de la Nouvelle Calédonie 2008 
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3.2 Des émissions de GES fortes, appelées à s’intensifier dans un avenir proche  

Les émissions de GES par habitant sont de 13,7 tonnes de CO2-e par habitant (à comparer 
aux 8,5 tonnes pour l’ensemble France métropolitaine et des DOM). Les perspectives pour 
les émissions sont les suivantes. 

Dans un avenir proche (autour de 2012), la mise en service de centrales thermiques pour 
alimenter les usines métallurgiques va faire bondir ces émissions, autour de 37 tonnes de 
CO2-e par habitant (contre 20 tonnes pour les Etats-Unis aujourd’hui). 

 

Figure 37 : La Nouvelle-Calédonie vers une forte hausse des émissions de CO2 par habitant 
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Source : d’après le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, 2008 

3.3 Des industries minières et métallurgiques énergivores  

La réflexion sur les émissions de la Nouvelle-Calédonie ne peut que considérer que 
séparément les deux volets : celui des mines et de la métallurgie (les 2/3)45 et le reste. 
L’importance de l’industrie du  nickel tend quelque peu à faire passer les autres 
préoccupations au second plan et l’on ne dispose donc pas pour l’activité hors nickel de 
données détaillées, même pas une ventilation faisant apparaître la part de l’agriculture ou 
du tertiaire tel que c’est le cas pour les Antilles.  

On sait simplement que les transports routiers représentent environ 15% des besoins en 
énergie du pays, soit environ 0,63 Tep par habitant, chiffre quasi-identique à celui constaté 
en métropole. Toutefois, en métropole les besoins proviennent à 44% du transport de 
marchandises, alors qu’ici cette activité est relativement faible (Gouvernement de la 

                                                 
45 Les conditions d’utilisation de l’énergie pour la production de nickel en Nouvelle-Calédonie ne paraissent pas 
inefficaces, loin s’en faut. 
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Nouvelle-Calédonie 2008, p 72). Cette situation  traduit à la fois des données géographiques 
mais aussi des comportements (par exemple part importante des pick-up). D’importantes 
améliorations sont envisageables pour les transports routiers de personnes, ce qui peut aussi 
laisser penser que c’est aussi le cas dans d’autres domaines comme l’habitat (aucune 
donnée sur la climatisation n’est disponible). 
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II. Résultats et prospectives   

1. Les émissions de GES du transport touristique 

Les données dont nous disposons pour la Nouvelle-Calédonie, transmises par l’ISEE, sont 
relativement complètes. Elles nous ont permis d’analyser les émissions de GES associées à la 
desserte aérienne en distinguant une vingtaine de marchés d’origine. Dans cette analyse, 
seuls les déplacements internationaux seront comptabilisés, les déplacements internes des 
touristes n’ayant pas pu être isolés. De plus, nous n’aborderons que les déplacements des 
touristes, les émissions de GES des croisiéristes faisant escale en Nouvelle-Calédonie étant 
difficilement quantifiables.      

La méthode de calcul de ces émissions et des différents ratios associés est présentée dans le 
chapitre 1 « Objectifs et méthodes », puis détaillée en Annexe de chaque fiche. En résumé, 
pour chaque territoire a été construit un tableau par sous-marchés (origine des clientèles) et 
par motifs (famille/amis, agrément…) aussi détaillé que possible, qui a été associé avec des 
données de dépense par séjour, puis avec des données de distance origine/destination et 
des coefficients d’émissions de GES par passager.km. L’ensemble permet pour chaque sous-
marché et chaque regroupement de marchés de calculer des distances totales, volumes 
de dépenses, émissions de GES, ainsi que tous les ratios dérivés (CO2/euro dépensé, CO2/ 
nuitée, euro/ nuitée…). 

 

Les émissions de GES du tourisme… et leurs ratios d’éco-efficacité 

Ne sont comptabilisées dans ce travail que les émissions de GES du transport touristique 
origine/destination. Les émissions in situ (hébergement, activités, et transports internes) ne 
sont pas prises en compte. Au niveau mondial, le transport origine/destination représente 
75% des émissions de GES du tourisme, et jusqu’à 90-95% pour des territoires éloignés et pour 
lesquels l’aérien est dominant, comme c’est le cas de l’outre-mer français. On traite donc 
de la grande majorité des émissions. La problématique locale (construction des hôtels, 
climatisation…) reste intéressante d’un point de vue énergétique, mais moins du point de 
vue des GES. 

Les émissions de GES du tourisme peuvent être analysées de différentes manières. 

L’approche la plus fréquente consiste à analyser le volume global d’émissions, avec une 
comparaison du tourisme avec les autres secteurs économiques d’une part, et avec le 
bilan d’ensemble du territoire d’autre part. 

Cependant, pour une réflexion stratégique et prospective, cette approche ne semble pas 
suffisante. Afin d’être en mesure de réfléchir à l’arbitrage entre secteurs économiques, mais 
aussi aux formes de tourisme à privilégier et à celles à dissuader, la notion d’éco-efficacité 
peut-être d’une grande aide. Il s’agit, par l’élaboration de différents ratios, de comparer 
des données de pressions sur l’environnement (ici tonnes de GES), avec des données socio-
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économiques (valeur ajoutée, chiffres d’affaires, nuitées…). Une activité éco-efficace 
produira peu de CO2-e par unité de service produite, au contraire d’une activité peu éco-
efficace. 

Le choix du dénominateur dépend du type de comparaison recherchée et des objectifs 
privilégiés. Plusieurs ratios sont utilisés dans ce document : 

- pour les comparaisons inter-secteurs, on utilise les ratios « émissions de GES par euro 
de valeur ajoutée brute (kg de CO2-e par euro) », ou « émissions de GES par 
habitant », ce qui donne une idée du poids d’un secteur dans le bilan carbone du 
territoire ; 

- pour les comparaisons à l’intérieur du secteur du tourisme, on utilise soit les ratios 
« émissions de GES par euro dépensé par les touristes (kg de CO2-e par euro », ce qui 
donne une idée de l’éco-efficacité du tourisme par rapport au développement 
économique local. Ou bien, le ratio « émissions de GES par nuitée » qui donne plutôt 
une idée de l’éco-efficacité dans l’accès aux vacances. En effet, si un pays 
récepteur est surtout intéressé par l’impact sur l’économie locale, un pays émetteur 
de touristes sera aussi intéressé par la possibilité de maintenir l’accès aux vacances 
pour le plus grand nombre. En terme d’aide à la décision, il semble donc légitime 
d’analyser les deux, sans pouvoir trancher entre l’un ou l’autre. 

 

1.1 Le transport aérien touristique, 7,5% du bilan carbone de la Nouvelle-
Calédonie  

En 2007, l’aéroport international de La Tontouta accueillait 220 000 arrivées, dont la moitié de 
touristes46. Le transport aérien induit par le tourisme en Nouvelle-Calédonie est donc 
relativement important. En 2007, il a représenté un total de près de 520 000 tonnes de CO2 
équivalent47, soit 15 % du total des émissions de CO2-e de la Nouvelle-Calédonie si 
l’ensemble est attribué au territoire, 7,5% si les émissions sont attribuées à  part égale entre le 
pays émetteur et le pays récepteur.  

Rapporté au nombre d’habitants, il pèse pour deux tonnes par habitant (1 tonne pour une 
répartition à parité).    

Sans grande surprise, les marchés les plus émetteurs de GES en valeur absolue sont les plus 
éloignés. Cependant, il convient de mettre en évidence d’autres paramètres, tels les 
dépenses engendrées ou le rapport au nombre de nuitées. Ainsi, différents ratios sont 
intéressants à étudier et à comparer.  

                                                 
46 Face à ce résultat, il convient de garder à l’esprit les 300 000 personnes transportées localement entre les 
différentes provinces. Celles-ci ne sont cependant pas comptées dans notre analyse, que nous avons limitée aux 
mouvements touristiques internationaux. On doit également noter que ces derniers incluent les liaisons avec la 
France, ce qui n’est pas le cas pour les Antilles et la Réunion, départements français.   
47 En application des travaux du GIEC et de l’Ademe, la notion d’équivalent CO2 (CO2-e) inclut l’ensemble de la 
contribution du transport aérien au changement climatique : le CO2, les autres gaz, mais aussi des effets 
spécifiques : traînées de condensation, contribution à la formation de nuages cirrus, etc. En raison d’incertitudes, 
un facteur multiplicateur de 2 par rapport aux émissions de CO2 est retenu. Ce facteur est assez conservateur, et 
d’autres auteurs recommandent une multiplication par un facteur plus élevé. 
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Figure 38 : Résultats des dix premiers marchés de Nouvelle-Calédonie en 2007 
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Source : Enquête passagers 2007, ISEE 

1.2 La distance, source de pollution 

La Figure 39b montre que les marchés les plus proches de la Nouvelle-Calédonie sont les 
moins émetteurs de GES par séjour. Le classement des dix premiers marchés selon le ratio 
CO2-e/séjour correspond exactement au classement par distance, ce qui est trivial, puisque 
les émissions de CO2-e sont le produit de la distance et d’un facteur d’émission constant.  

Cependant, si les cinq premiers marchés sont relativement proches, moins de 5 000 km aller-
retour, les cinq suivants se situent entre 9 et 17 000 km. Ainsi, les émissions de GES sont 
multipliées par cinq entre le Vanuatu et les autres pays d’Océanie, et passent de 1 à 17 
avec la Chine.  

Le Vanuatu, marché le plus proche, est le seul situé à moins de 1000 km aller-retour. On ne 
peut donc pas vraiment parler de marchés de proximité. Une approche par région sera 
donc plus judicieuse.  

 

Figure 39 : Eco-efficacité par séjour en 2007 

a. Classement par distance aller-retour 
décroissante 

b. Classement par ordre décroissant 
d’émissions de CO2-e par séjour  
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Source : TEC, d’après l’ISEE 

 

La Figure 40c met en évidence les dix marchés les plus efficaces en termes de CO2-e par 
nuitée. La durée moyenne de séjour a été ajoutée afin de montrer l’importance de la durée 
de séjour. 

Si l’on reprend le graphique de la Figure 39a, on constate que les cinq marchés de 
« proximité », c’est-à-dire situés dans un rayon de 5 000 km, arrivent en tête des marchés les 
moins émetteurs en termes de CO2-e/nuitée. L’ordre des cinq suivants est cependant 
sensiblement influencé par le nombre de nuitées passées sur place. On remarque que le 
Japon qui est pourtant le 7ème marché le plus proche n’apparaît pas dans les dix marchés les 
plus éco-efficaces par nuitée. A l’inverse, la France, qui, en termes de distance arrive en  
20ème position, est néanmoins classée en 10ème position en termes d’éco-efficacité par 
nuitée. De même, la Nouvelle-Zélande, pourtant 2ème marché le plus proche, n’est classée 
que 5ème de par une durée de séjour réduite. Pour ces exemples, la variable du nombre de 
nuitées sur place prend donc toute son importance.   

Cependant, lorsqu’on compare le classement par nombre de nuitées (graphique 10b) au 
ratio CO2-e/nuitée (graphique c), on constate des résultats très différents. Favoriser des 
marchés avec des séjours de longue durée ne sera justifié que si ceux-ci ne sont pas trop 
éloignés. Le marché français illustre bien ce cas. Classé au premier rang des nuitées, il 
n’arrive qu’en 10ème position en terme de CO2-e par nuitée, avec plus de 300 kg/nuitée, loin 
derrière l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou même la Corée qui sont pourtant des marchés 
dont la durée de séjour est plus faible.        

 

Figure 40 : Eco-efficacité par rapport à la durée de séjour 

a. Les dix premiers marchés en termes de durée moyenne de séjour (en jours) 
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b. Les dix premiers marchés classés par ordre croissant de nuitées (nombre de nuitées) 
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c. Les dix premiers marchés classés par ordre croissant de CO2-e par nuitée 
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1.3 Le montant des dépenses, un paramètre essentiel 

Par ailleurs, il est intéressant de comparer dépenses et émissions de GES. En effet, certains 
marchés éloignés, fortement émetteurs, peuvent également être très rémunérateurs. C’est 
le cas du tourisme d’affaires en général. Le volume de CO2-e émis doit alors être rapporté 
aux revenus générés directement48 mais aussi comparé aux ratios des autres industries.  

Un classement des marchés selon le ratio volume de CO2-e/dépense est donc utile. En 
terme de prospective, il nous permettra de déterminer quels sont les marchés les plus 
rentables en fonction de leur situation géographique ou à partir de quels seuils (durée de 
séjour, dépense par séjour…) ces marchés pourraient devenir rentables. Le constat d’une 
éco-efficacité acceptable ne dispense toutefois pas de réfléchir aux possibilités de 
substitution du déplacement par d’autres modes de communication : quelle est la part du 
tourisme d’affaires en Nouvelle Calédonie qui pourrait être substituée par de la télé-
conférence, quelle est la part qui nécessite absolument une présence sur place ? 

Pour les ratios d’éco-efficacité par euro dépensé, nous ne disposons des données sur les 
dépenses que pour quatre marchés : l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la France, 
ainsi que l’ensemble des pays émetteurs.  

A partir de la Figure 41, on constate que le Japon arrive bien avant la France du fait de 
dépenses importantes et d’une distance moindre. Les Français, qui favorisent des séjours 
chez la famille ou chez des amis, dépensent beaucoup moins et obtiennent un résultat de 
6,5 kilos de CO2-e par euro dépensé. Le meilleur score est attribué aux Australiens suivis des 
Néo-Zélandais. La France, qui constitue le premier marché en termes d’arrivées, se situe 
donc très défavorablement en termes d’éco-efficacité par euro dépensé. Encourager ce 
marché ne semble donc pas une option durable. Il est aussi intéressant de comparer la 
dépense moyenne par jour (tableau b), car dans ce cas l’allongement du séjour permet 
également une augmentation des dépenses. 

 

Figure 41 : Eco-efficacité par rapport aux dépenses  

a. Classement par ordre décroissant de kg CO2-e/euro dépensé  
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48 Ainsi qu’aux emplois créés, aux services fournis, etc… 
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b. Classement par ordre décroissant de dépenses quotidiennes en euros  
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Source : TEC, d’après ISEE 

1.4 Les motifs, un axe marketing à explorer 

Toutes nationalités confondues, la comparaison par motif du voyage est intéressante car on 
constate un écart du simple au triple, avec des émissions de 3 tonnes équivalent CO2 pour 
un séjour lié aux études et de 9 tonnes pour un séjour affinitaire ( 

Figure 42a).  

Ces chiffres doivent néanmoins être maniés avec précaution puisqu’ils ne concernent que 
les quatre principaux marchés : France, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande, soit 80% des 
arrivées. De plus, on ne dispose pas de classement par nuitée ou par euro dépensé.  

Par ailleurs, on constate que le motif principal des visiteurs est de loin le tourisme de loisirs. 
Avec une moyenne de 4,7 tonnes équivalent CO2, il arrive au second rang en termes d’éco-
efficacité par séjour. Encourager ce segment n’est pas la pire des options au regard des 
émissions de CO2-e. On constate également que le marché lié aux études, le moins 
émetteur, est aussi le moins représenté. Enfin, les marchés affinitaires et d’affaires sont au 
même niveau en termes d’arrivées, mais l’écart en termes de GES est important puisque le 
tourisme affinitaire est à l’origine de 9 tonnes de CO2-e par séjour en moyenne alors que le 
tourisme d’affaires de 5,3 tonnes seulement. Ceci s’explique par une provenance quasi 
exclusive du tourisme affinitaire de France, alors que les flux d’affaires sont plus équilibrés 
entre l’Océanie et l’Europe.       

  

Figure 42 : Eco-efficacité par rapport aux motivations  

a. Classement par ordre croissant des sous-marchés en tonnes de CO2-e par séjour  
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b. Classement des sous-marchés par volume d’arrivées  
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 Source : TEC, d’après ISEE 

1.5 Certains marchés aussi efficaces qu’en métropole  

Le chiffre de 3,61 kg de CO2 par euro dépensé doit être comparé avec les 2,10 kg calculés 
pour le tourisme international à destination de la France métropolitaine dans une autre 
étude (Gossling et al. 2004). C’est nettement plus important, mais cette moyenne cache 
certains marchés assez efficaces tels l’Australie ou la Nouvelle-Zélande (cf. Figure 11a), pour 
lesquels l’éco-efficacité atteint respectivement les 1,03 et 2,05 kg de CO2 par euro dépensé 
et reste donc en-dessous de la moyenne métropolitaine.   
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Figure 43 : Eco-efficacité du tourisme international comparée 

 
      Comparaison de l'éco-efficacité du tourisme 

CO2-e/euro dépensé (kg)

Vers la France 2,10                                            

Vers la Nouvelle-Calédonie 3,61                                            

Vers la Polynésie 4,24                                            

Vers la Réunion 6,52                                            

Vers la Guadeloupe 6,87                                            

Vers la Martinique 7,33                                            
 

Source : TEC - Gossling et al., 2009 

 

1.6 Un tourisme globalement peu éco-efficace, dans une économie qui ne l’est 
pas non plus 

La comparaison de l’éco-efficacité du tourisme avec celle de l’industrie du nickel ne saurait 
s’arrêter aux valeurs brutes, et d’autres arguments entrent en jeu :  

− les deux secteurs ont de mauvaises éco-efficacités ; 

− le tourisme est plus facilement substituable vers d’autres destinations, alors que si 
l’humanité a besoin de nickel (ce qui ne paraît guère contestable) la Nouvelle-
Calédonie est probablement un des endroits clé pour le produire, puisque sa 
production et sa transformation sur place sont moins énergivores que dans d’autres 
régions du monde. Des stratégies d’utilisation d’un éventuel budget carbone 
doivent donc se poser la question de la place du territoire, du pays ou de l’activité 
dans la division internationale du travail. 

D’après la Figure 44, on constate que l’industrie touristique obtient de meilleurs résultats en 
termes d’éco-efficacité par euro de valeur ajoutée que l’industrie du nickel. Travailler sur des 
marchés précis et identifiés pour leur efficacité en termes d’émissions de GES permettrait 
d’améliorer les résultats obtenus par le secteur touristique pour l’année 2007.  
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Figure 44 : Eco-efficacité comparée des différentes activités (kg CO2-e/ euro de VA brute) 
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de salariés 

Nombre 
d’habitants49  

Kg CO2-
e/euro (VA) 

Kg CO2-e/ 
habitant 

Industries du nickel 
(y-c mines) 

2 208 00050 46451  244 410 4,8 9 034 

Autres activités 1 080 000 3761  244 410 0,3 4 419 

Total 3 288 000 4225  244 410 0,8 13 453 

Tourisme 260 000 60 52  4 151 244 410 4,3 1063 
Source : TEC  

Pour le tourisme, la moitié des émissions du transport origine destination (519 321 tonnes) est 
attribuable à la Nouvelle Calédonie selon les conventions usuelles, soit 860 000 tonnes. 
L’unité est ici le CO2-équivalent, multipliant les émissions de l’aviation par un facteur 2, pour 
rendre compte, au-delà du seul CO2, de la contribution au changement climatique de 
l’aviation (convention Ademe).  

Dans ces conditions, l’examen du tableau montre que l’éco-efficacité du tourisme, bien 
que ne tenant compte que des émissions du trajet (excluant celles de l’hébergement, des 
activités et des transports à destination) est le quintuple de la moyenne. Elle resterait deux 
fois et demie celle de la moyenne si on prenait en compte le seul CO2 (en niant la spécificité 
des émissions de l’aérien).  

 

En ce qui concerne l’arbitrage entre les différentes utilisations du transport aérien (Figure 45), 
on peut noter qu’aujourd’hui la moitié des passagers débarqués ou embarqués en 
Nouvelle-Calédonie est le fait de résidents. Le fret représente 13% du trafic aérien. Si la 
question de la répartition des émissions de GES du transport aérien entre tonnes de fret et 
passagers reste aujourd’hui prématurée, elle mérite tout de même d’être soulevée. En effet, 

                                                 
49 Chiffre 2008, Wikipedia.  
50 Cf tableau ci-dessus. 
51 Voir annexe 1. 
52 Valeur ajoutée des activités caractéristiques du tourisme. Compte du tourisme 2006 
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l’imposition de quotas de CO2  amènera nécessairement à faire des choix, auxquels il vaut 
mieux être préparé pour les anticiper. 

 

Figure 45 : Répartition du trafic aérien par marché53 

Tourisme 
206 000   

Résidents
210 000   
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pax)

62 500   

 
Source : TEC, d’après Aéroport Tontouta 

 

 

                                                 
53 Conversion fret/pax : 1 pax= 160 kg de fret 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE 

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES  Nouvelle Calédonie 114 
 

114 

Figure 46 : Carte des émissions totales de GES en CO2-e et éco-efficacité des marchés émetteurs en 2007 
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2. L’histoire des scénarios 

Méthodologie des scénarios : application de la méthode de backcasting 

Choix des objectifs à atteindre et déroulement du scénario54 

Le but de cette étude est de réduire la dépendance du tourisme de l’outre-mer français 
au carbone, dans un contexte plus général de réduction des émissions. Nous appliquons 
donc une méthode dite de backcasting : c’est-à-dire qu’on fixe un objectif et qu’on 
déroule ensuite les actions nécessaires pour l’atteindre. Pour chaque territoire, un scénario 
commun est construit. Les objectifs que nous proposons sont dérivés des objectifs 
internationaux du « Paquet » Energie Climat (PEC). A 2020, ceux-ci vont de -20% des 
émissions par rapport à 2005 dans un scénario bas, à -30% par rapport à 2005 dans le cas 
d’un engagement substantiel des partenaires externes. Par rapport à ces objectifs 
internationaux, nous fixons un horizon 2025 à nos scénarios, car une quinzaine d’années 
représente le temps nécessaire à mettre en place une stratégie touristique et son plan 
d’actions. Par rapport au -30% d’émissions à l’horizon 2020, nous proposons un objectif de 
réduction de 40% des émissions, les contraintes étant amenées à être de plus en plus 
fortes. Enfin, le maintien de la dépense constitue le second objectif de ce scénario, 
assurant la cohérence avec un développement durable.  

Pour atteindre les objectifs des scénarios, différents facteurs de changement ont été 
retenus, qui varient différemment selon les territoires concernés :  

− le mode de transport utilisé : facteur d’émissions de l’avion, coefficient de 
remplissage de l’avion, diminution des places en première classe (appréhendés par 
le biais des facteurs d’émission), optimisation du pré-acheminement ; 

− le volume d’arrivées et les marchés ciblés ;  

− le marketing-mix : affinitaire, affaires, agrément, marché de niche, etc. ; 

− la dépense par jour et par séjour ; 

− la durée des séjours (globale et par marchés) : développement d’une offre 
alternative de long séjour en gîtes ou résidences de tourisme grâce aux lois de 
défiscalisation ; 

− le développement du marché domestique (quand c’est possible) ;   

− les déplacements sur place (Polynésie française) et la diminution des distances des 
parcours en croisières ou l’utilisation de modes de transport moins polluants.  

Pour chaque facteur, les hypothèses tiennent compte du contexte : volume de la 
population, des marchés émetteurs et récepteurs, du niveau de vie, du temps libre 
disponible, des tendances de la demande, des spécificités du territoire d’accueil…  

Les scénarios ont ensuite été construits en sommant l’effet individuel de chaque facteur, 
puis en ajustant cette somme pour tenir compte d’effets cumulatifs perturbateurs : il n’est 
pas toujours possible d’étudier l’effet de chaque facteur de manière totalement isolée. 
Par exemple, les effets démographiques, la croissance économique et le changement 
culturel, sont trois facteurs concourant ensemble à l’accroissement des taux de départ. 
Le scénario de développement durable implique par ailleurs plusieurs précautions 
méthodologiques : 

                                                 
54 Cf. : Objectifs, méthodologie et principaux résultats.  
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− c’est un scénario de « backcasting », c'est-à-dire construit pour atteindre un objectif 
final. Les hypothèses pour chaque facteur peuvent donc être « orientées », dans la 
limite du raisonnable, afin d’atteindre les objectifs attendus ; 

− le scénario introduit un certain nombre de ruptures, particulièrement pour le marché 
métropolitain ou par rapport à la politique des arrivées et des marchés ciblés. 
Certaines hypothèses ont ici un caractère novateur ; 

− les interactions entre chaque facteur nécessitent  d’être considérées avec attention, 
et l’effet de chaque facteur ne doit pas nécessairement être analysé isolément. Un 
allongement de la durée de séjour n’est par exemple pas compatible avec une 
augmentation de la dépense quotidienne. Cette analyse des incompatibilités 
permet d’assurer la cohérence des canevas des scénarios. 

Quelques limites  

Si nous obtenons un ensemble de résultats novateurs et significatifs, nous avons parfois été 
limités par les informations disponibles. Nous avons alors émis des hypothèses, dans la 
limite du raisonnable ou encore introduit des dimensions débordant le cadre de l’analyse 
initiale. Dans nos stratégies prospectives, nous avons ainsi introduit une part de tourisme 
domestique. Sans données précises, nous l’avons évaluée pour 2007 et 2025, à partir des 
possibilités du territoire, de la population et de son niveau de vie.  

Par ailleurs, notre idée initiale en termes de prospective était de proposer un scénario 
alternatif, dit de développement durable, en contrepoint d’un schéma d’Aménagement 
et de Développement Touristique. Or, seule la Réunion avait élaboré un tel document. 
C’est donc l’unique territoire pour lequel nous avons mené une analyse de cette sorte. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, nous avons également proposé un scénario alternatif par 
rapport à un futur focalisé sur l’activité du nickel. La confrontation de ces deux scénarios, 
conçus pour être réalistes, permet de montrer que le champ des possibles est très large si 
l’on fait entrer toutes les variables dans l’analyse. Les autres territoires, Antilles et Polynésie, 
n’ont qu’un seul scénario.  

Orientation des différents scénarios 

La Réunion  

Grâce à l’existence de son Schéma d’Aménagement et de Développement Touristique 
provisoire à 2020, nous pouvons proposer deux scénarios : le premier, un « tendanciel » se 
référant au schéma à 2020 et le second, de « développement durable » décrit ci-dessus. 
Le tendanciel reprendra les objectifs édictés dans le Schéma en y assortissant le montant 
de GES correspondant, tandis que le second procurera une vision alternative. 

La Nouvelle-Calédonie  

Vu l’existence et les perspectives de l’industrie du nickel, deux scénarios sont proposés, là 
encore dépendant des hypothèses d’allocation du budget carbone. Dans le premier 
cas, l’essentiel du budget carbone est alloué à l’industrie du nickel et le tourisme est réduit 
au minimum. Le second reprend les hypothèses communes du scénario de 
« développement durable ». Le budget carbone est alors partagé plus équitablement 
entre nickel et tourisme.    

La Polynésie Française   

Comme il n’existe pas d’autres alternatives économiques probantes, ni de schémas de 
développement touristique, nous ne proposons qu’un seul scénario de « développement 
durable », privilégiant les marchés les plus efficaces, combinant proximité, rentabilité et 
long séjour. 
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Guadeloupe et Martinique  

Là encore, on ne dispose pas d’une vision émanant des acteurs sur l’avenir touristique 
pour le territoire. Nous proposons donc notre scénario de développement durable. Pour 
parvenir aux résultats attendus, nous envisageons outre un développement du tourisme 
domestique et de proximité, un positionnement plus haut de gamme et concurrentiel sur 
de l’éco-tourisme et de la location longue durée.   

2.1 Une orientation des scénarios qui dépend du développement de l’industrie 
du nickel 

La Nouvelle-Calédonie, contrairement aux autres territoires ultra-marins, dispose de 
ressources internes, qui assurent son développement économique indépendamment de 
l’activité touristique. Dans ce cas particulier, il s’agit donc, grâce à la notion d’éco-
efficacité, d’arbitrer entre deux activités. Dans les deux cas, elles sont fortement 
émettrices de CO2, l’activité touristique restant beaucoup moins développée que celle 
du nickel, cf. Figure 44. Leurs ratios éco-efficacité/valeur ajoutée sont néanmoins assez 
proches : 4,8 kilos de CO2-e émis par euro de valeur ajoutée créé pour l’industrie du nickel 
contre 4,3 kilos de CO2-e émis par euro de valeur ajoutée créé pour l’industrie touristique. 
Au-delà de la notion d’éco-efficacité, on a également tenu compte du contexte 
particulier de la Nouvelle-Calédonie et de la production de nickel. Si cette industrie est 
polluante, malgré tout sa production en Nouvelle Calédonie est énergiquement efficace. 
Aussi, en dépit de fortes émissions, il y a un certain intérêt à ce que, dans le cadre d’une 
division internationale du travail intégrant la contrainte carbone, cette production soit 
effectuée en Nouvelle Calédonie, du moins à court et moyen terme.   

Par ailleurs, même si le statut politique de la Nouvelle-Calédonie n’est pas encore fixé, le 
total de ses émissions de GES, rapporté au nombre d’habitant, la place en tête des pays 
les plus émetteurs, devançant même les Nord-Américains. Avec les négociations 
internationales à venir, la Nouvelle-Calédonie devrait donc se voir demander de 
contrôler très sérieusement l’évolution de ses émissions.  

Dans ce contexte, on a décidé de proposer deux scénarios, en variant les hypothèses sur 
l’allocation du budget carbone :  

− Dans le premier, on admet que l’essentiel du budget est alloué à la production 
de nickel. Dans ce cas, le développement du tourisme et les émissions qu’il 
génère sont donc réduits au strict minimum. Son éco-efficacité s’en trouve 
améliorée, car seuls les marchés les plus rémunérateurs sont maintenus.  

− Dans le second scénario, on envisage que la production de nickel soit moins 
prioritaire. Le budget carbone est donc réparti entre les différentes activités. On 
propose pour le tourisme un scénario de développement, avec les mêmes 
contraintes que pour les autres territoires de l’outre-mer français : réduction des 
émissions de GES de 40% par rapport à 2005 et augmentation des retombées 
économiques. L’éco-efficacité du tourisme s’améliore, mais de manière moindre 
que dans le premier scénario. Cependant, le tourisme affinitaire est maintenu et 
les retombées augmentent plus fortement.  
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2.2 Scénario 1 : le « tout nickel »   

Avec une Nouvelle-Calédonie peuplée de 250 000 habitants et un niveau de vie moyen 
de 26 500 euros par tête, notre premier scénario s’inscrit dans un contexte 
d’enrichissement du territoire et de ses habitants, grâce au développement exclusif de 
l’industrie du nickel. Bien que fortement polluante, cette activité est indispensable au 
niveau mondial et permet au territoire de se développer. Le système de bourse du 
carbone permet à la Nouvelle-Calédonie d’acheter des crédits d’émissions qu’elle choisit 
de consacrer entièrement au nickel. L’industrie touristique se voit donc imposer une 
réduction drastique de ses émissions, seuls les déplacements les plus utiles sont maintenus :  

− le tourisme d’affaires d’autant plus qu’il est lié à l’industrie du nickel ; 

− le tourisme de proximité à fort pouvoir d’achat; 

− et le tourisme affinitaire, dans la mesure du possible.  

Le tourisme domestique, grâce à un territoire étendu, un niveau de vie satisfaisant, et 
parce que les possibilités de voyager à l’étranger seront limitées par des budgets 
carbone individuels55, se développe également.  

2.3 Scénario 2 : « la diversification » 

Dans ce scénario, on étudiera plutôt l’éventualité d’une échappatoire au nickel à long 
terme et une préparation de la diversification économique. En termes d’émissions de 
CO2, le tourisme est « un moindre mal ». Dans cette optique, seront favorisés :  

− le développement du tourisme domestique ; 

− une forte hausse des parts des marchés néo-zélandais, australien, et dans une 
moindre mesure japonais et chinois (sur le modèle de la Polynésie Française) ; 

− une hausse de la part du tourisme d’affaires liée à l’activité économique (nickel), 
doublement intéressante puisqu’il génère également le déplacement 
d’accompagnants pour des séjours de longue durée ; 

− un allongement des escales de la croisière, avec une croisière qui se 
responsabilise (distance limitée, plaisance à voile, petits paquebots à voile…), et 
le développement d’une offre spécifique pour les Américains. On essayera aussi 
de maximiser les retombées locales (offre d’excursions, aménagement des 
ports…) ; 

− pour la croisière toujours, un développement de l’ensemble des marchés 
Océanie (hors Australie et Nouvelle-Zélande), et Asie en particulier, actuellement 
inexistant. Pour l’ensemble des marchés, proposer de la croisière locale avec des 
bateaux basés en Nouvelle-Calédonie et un acheminement par avion (quand 
même moins polluant…) ;  

                                                 
55 Distribution de quotas aux individus, assortie d’une possibilité d’acheter (sans doute très cher…) des permis 
d’émissions additionnels sur le marché du carbone. 
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− quelques produits de très longue durée pour le marché européen (de la même 
manière qu’en Polynésie Française), en profitant de l’offre d’hébergement créée 
par la défiscalisation (Loi Girardin entre autres).  

Enfin, pour l’ensemble des marchés (et surtout les plus lointains : UE, USA, Canada….), on 
développera :  

− un écotourisme haut de gamme et la plongée ; 

− le tourisme nuptial.  

3. L’analyse comparative 

Pour mettre en application les hypothèses de ces scénarios, les paramètres sur lesquels 
peut agir la Nouvelle-Calédonie et les actions correspondantes, sont : 

− la qualification de l’offre ; 

− la dépense totale et par nuitée : qualité de l’offre, diversification des produits, 
circuits de vente, promotion ;  

− les parts des différents marchés selon leur origine : campagne de 
promotion/cibles ; 

− la promotion de la destination (à destination des clients et des tour-opérateurs) ;  

− les motivations des visiteurs : diversification et qualité des produits (éco-tourisme, 
plongée, nuptial), image de la destination ;  

− la durée de séjour : produits proposés (investissement locatif), tarification de la 
desserte aérienne ; 

− l’aménagement portuaire et l’attraction des opérateurs de croisières ;  

− l’éco-efficacité du mode de transport : taux de remplissage des avions, part 
attribuée aux premières et secondes classes.  

Les éléments décrits précédemment permettent donc de poser les bases d’une stratégie 
de développement touristique, dans une optique de réduction des émissions de 
carbone. Reste à les pondérer selon les résultats attendus.  

 

3.1 Scénario 1 : Priorité Nickel, tourisme d’affaires et régional en exclusivité 

Dans le premier scénario, l’industrie du nickel est développée de manière intensive. Tous 
les crédits carbones du territoire lui sont dévolus. Le tourisme international est réduit au 
minimum, seuls les déplacements pour affaires sont maintenus car en lien avec l’industrie 
du nickel ainsi que le tourisme affinitaire, dans la mesure du possible. Un tourisme de loisirs 
haut de gamme pour le marché océanien est également conservé. L’objectif final étant 
de réduire d’au moins 50% les émissions de GES et d’allonger la durée de séjour.   

 

� L’activité touristique maintenue grâce au marché domestique  
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En contrepartie des restrictions au tourisme international, le développement du tourisme 
domestique permettra de conserver un secteur dynamique, avec un maintien de la 
rentabilité des infrastructures et des retombées sur l’ensemble du territoire. Celui-ci passe 
donc de 323 000 nuitées en 2007 à 1 million de nuitées.   

 

� Le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine : les quatre marchés 
stratégiques 

Quatre marchés sont considérés comme stratégiques : l’Australie, le Canada, la Nouvelle-
Zélande et la Chine, car ils sont à l’origine des flux de tourisme d’affaires liés au 
développement de l’industrie du nickel. Pour ces quatre marchés le nombre de visiteurs 
total augmente, la part du tourisme d’affaires étant majoritaire. En raison de 
l’accroissement des parts de séjours d’affaires56 et affinitaire, la durée moyenne des 
séjours s’allonge. La dépense moyenne de ces marchés stagne car malgré la hausse des 
dépenses découlant d’un renforcement des flux d’affaires, celle-ci est compensée par la 
baisse de la dépense moyenne liée à l’allongement de la durée du séjour.  

 

Figure 47 : Résultats des quatre marchés stratégiques 2007-2025 

Evolution des arrivées Evolution des nuitées 
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Evolution des dépenses quotidienne en euros57 Eco-efficacité en kilo de CO2 par euro 2007-202558 
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56 Mission de type expatriation, avec des séjours répétés de plusieurs mois.  
57 En incluant les dépenses du marché domestique. 
58 Pour la Chine et le Canada, nous ne disposions pas des données concernant les dépenses en 2007.  
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� Une diminution du volume global d’arrivées, particulièrement répercutée sur le 
segment loisirs 

Pour l’ensemble des marchés, la part du tourisme de loisirs va diminuer fortement, 
d’autant plus pour les marchés les plus éloignés : Europe, Afrique, Amérique.  

Ainsi, le total des arrivées en Europe diminue de 60%, avec un maintien du volume 
Affaires. Il en résulte un total de 13 000 arrivées en 2025 contre 32 000 en 2007. Et une 
répartition comme suit : 50% pour le tourisme d’affaires, 40% pour l’affinitaire et 10 % pour 
le tourisme de loisirs. La part du tourisme affinitaire depuis la France est fortement 
diminuée à cause des contraintes du scénario, tendance appuyée par l’éventualité d’un 
détachement de la Nouvelle-Calédonie.  

En raison d’une proximité relative, les arrivées d’Asie ne diminuent que de 25%, excepté 
pour la Chine identifiée comme marché stratégique, dont les arrivées sont multipliées par 
8. Le Japon, principalement source de tourisme de loisirs, voit ses arrivées diminuer de 
moitié. Au final, le marché asiatique diminue de 45%. Les arrivées se partagent entre 73% 
de tourisme de loisirs et 20% d’affaires.    

Les arrivées d’Afrique diminuent de 50% et sont composées 55% de tourisme d’affaires, 
30% de loisirs et 15% d’affinitaire.  

Les différents marchés d’Amérique voient leurs arrivées totales diminuer de 50%. Mais la 
croissance du marché canadien et le maintien des volumes d’affaires compensent cette 
perte. Les arrivées augmentent donc de 30%.   

Enfin, les marchés océaniens voient leur volume diminuer excepté l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, qui sont deux marchés stratégiques et voient leur volume augmenter 
de 50%, avec une part importante du tourisme d’affaires. Au final, le total des arrivées de 
l’Océanie augmente de 20%, réparti comme suit : 45% de loisirs, 40% affaires et 10% 
affinitaire.   

Pour l’ensemble des marchés  sources, le total des émissions diminuerait de 55%. Le 
secteur touristique resterait tout de même responsable de 235 000 tonnes d’émissions de 
CO2.  
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Figure 48 : Répartition par sous-marché 2007-2025 
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Figure 49 : Evolution par région entre 2007 et 2025 

Arrivées 

Afrique 
628   

Amériques
1 828   

Asie
28 788   

Europe 
32 252   

Océanie
39 661   

2007

 

Afrique 
314   

Amériques
2 335   

Asie
16 186   

Europe 
13 216   

Océanie
47 481   

2025

 

Nuitées 2007-2025 Dépenses quotidienne en euros59  

17 396   
54 657   

261 971   

1 057 866   

610 779   

5 696   

97 210   

328 959   

454 110   

764 989   

-

200 000   

400 000   

600 000   

800 000   

1 000 000   

1 200 000   

AFRIQUE AMERIQUE ASIE EUROPE OCEANIE

 

49   

61   65   
74   

123   

155   

44   
53   

65   
72   

109   

135   

-

20   

40   

60   

80   

100   

120   

140   

160   

EUROPE AFRIQUE Moyenne OCEANIE AMERIQUE ASIE

 

 

� Une stagnation de la durée moyenne des séjours  

La durée de l’ensemble des séjours est allongée, en raison du renchérissement probable 
des coûts de transport ainsi que de l’évolution des mentalités et des contraintes 
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réglementaires. Ainsi, pour le tourisme de loisirs, la durée des déplacements atteint environ 
16 jours sur place, grâce à une offre de produits prévue pour deux semaines de congés 
dans la majorité des cas. De nouveaux produits combinant séjour et circuit sur l’ensemble 
du territoire, ainsi que différentes activités sont développés pour répondre aux besoins des 
touristes.  

Les séjours affinitaires atteignent une durée moyenne de 35 jours. Les comportements 
changent, les néo-calédoniens expatriés reviennent moins souvent, une fois tous les deux 
ou trois ans, mais pour plus longtemps, là encore, à cause du coût élevé des billets, mais 
aussi des coûts qui pourront être liés aux taxes carbones.   

La durée des déplacements professionnels est également allongée. Seuls les 
déplacements essentiels sont maintenus, la sélection est d’autant plus forte que l’activité 
liée au nickel s’accroît fortement. Ces déplacements concernent majoritairement des 
missions sur place, (en général de deux semaines à un mois). Ils atteignent une moyenne 
de 25 jours.  

Cependant, la diminution des arrivées des marchés effectuant les plus longs séjours, 
essentiellement l’Europe et la France, au profit de marchés effectuant des séjours plus 
courts (Asie et Océanie) font que la durée moyenne totale diminue. Au final, la durée de 
l’ensemble des séjours s’élève à 19 jours pour l’ensemble des marchés contre 19,5 jours en 
2007.  

 

� Des dépenses totales qui augmentent légèrement 

La montée en gamme de la destination ainsi que la hausse du tourisme d’affaires 
entraine une hausse des dépenses moyennes de ces parts de touristes. Cependant, du 
fait de l’allongement global des séjours, la dépense quotidienne par visiteurs stagne.  

Ainsi pour le marché européen, composé de 50% de tourisme d’affaires et 40% de 
tourisme affinitaire, l’ensemble des dépenses diminue de 11%.   

Pour l’ensemble du marché asiatique, la baisse atteint 15%. Le Japon connait une forte 
diminution, -18%, du fait de la chute du marché de loisirs. Pour les autres marchés 
émetteurs, la diminution s’élève à 10% essentiellement du fait de l’allongement des 
séjours.   

Trop éloigné, le marché africain connait une baisse importante de fréquentation, assortie 
d’un allongement des séjours, entrainant une diminution globale de 10% des dépenses.  

Pour les marchés américain et océanien, composés de tourisme haut de gamme et de 
visiteurs d’affaires, la dépense quotidienne baisse de 10%, en raison de l’allongement de 
la durée des séjours.  

Cependant, malgré une baisse globale des dépenses quotidiennes par région, la 
dépense moyenne totale stagne. En effet, la redistribution des marchés émetteurs est 
favorable aux marchés les plus rémunérateurs : Amérique et Océanie. Parallèlement, les 
parts des marchés les moins rentables  diminuent : affinitaire français, marchés africains.  

                                                                                                                                                         
59 En incluant les dépenses du marché domestique.  
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Enfin, l’allongement de la durée des séjours (augmentation des nuitées sur place) 
compense la chute des arrivées. Finalement, la dépense totale augmente de 13%, 
essentiellement grâce au tourisme domestique et les retombées passent de 153 à 173 
millions d’euros entre 2007 et 2025.  

 

� Résultats  

A l’issue de ce scénario, les résultats en termes d’éco-efficacité par euro dépensé ou par 
nuitée sont bons avec une division par plus de la moitié : 3,4 à 1,4 kilos de CO2/euro 
dépensé. L’Océanie obtient de très bons résultats, moins d’un kilo émis par euro dépensé, 
suivie par l’Asie. L’Europe est loin derrière avec les moins bons résultats.  

En termes de nuitées, là encore la moyenne est presque divisée par deux. Les 
marchés émetteurs les plus efficaces se détachent clairement : Australie, Nouvelle-
Zélande et Canada. L’Europe, de par son éloignement, n’obtient pas de bons résultats, 
pour les nuitées non plus.  

 

Figure 50 : Evolution de l’éco-efficacité 2007-2025 

Eco-efficacité en kilo de CO2 par euro 2007-2025 
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Source : TEC, Insee 

 

Ce scénario est-il plausible, souhaitable ? On le comprend bien, dans cette optique, à 
l’horizon 2025, la Nouvelle-Calédonie aura pris son indépendance de la métropole, dont 
résultera une chute des arrivées de 60%. Les arrivées en provenance du reste de l’Europe 
et d’Afrique seront résiduelles. De même pour l’Amérique, exception faite du Canada. 
Les seuls marchés significatifs, au-dessus de 10 000 arrivées, seront l’Océanie, le Japon et 
la France. Les secteurs favorisés seront le tourisme d’affaires (40%), le tourisme de loisirs 
haut de gamme (44%) et dans une moindre mesure le tourisme affinitaire (13%). Les 
déplacements intérieurs seront néanmoins favorisés, ce qui permettra une répartition des 
retombées sur l’ensemble du territoire. La croisière est peu abordée dans cette analyse, 
car nous ne pouvons pas évaluer ses émissions de GES, mais elle est néanmoins prise en 
compte, et un allongement des escales associé à une réduction des distances sont 
prévues, sans pouvoir être intégrés au scénario. D’un point de vue environnemental, 
cette stratégie touristique est durable. Cependant, elle fait de la Nouvelle-Calédonie une 
destination essentiellement régionale. D’un point de vue social, cela signifie que la 
destination Nouvelle-Calédonie est coupée des circuits de distribution, sauf quelques 
exceptions. Cela ne signifie pas non plus que la Nouvelle-Calédonie améliore son bilan 
carbone, puisque si le secteur touristique obtient ces résultats, c’est bien pour que 
l’industrie du nickel dispose de plus de crédits carbones. Enfin, si la Nouvelle-Calédonie ne 
préserve pas de crédits carbones pour accueillir des touristes sur son territoire, on peut se 
demander si elle sera en mesure de procurer des crédits carbones à sa population 
désireuse de voyager ?  

3.2 Scénario 2 : Un certain ménagement du tourisme 

Dans une autre optique, ménageant un développement limité du tourisme parallèlement 
à l’industrie du nickel, qui respecte les objectifs de 40% de réduction des émissions de GES 
assortie d’une hausse des dépenses en 2025, nous pouvons également proposer  le 
scénario suivant. Il s’articule comme suit : 
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� Un positionnement sur des segments d’agrément et d’affaires 

Comme dans le précédent scénario, une opération de repositionnement est menée, 
orientée vers le tourisme d’affaires mais aussi de loisirs haut de gamme. Le souhait de 
maintenir le volume de touristes pour raison affinitaire est également exprimé. Ainsi, une 
montée en gamme est opérée, avec le développement de produits comme de l’éco-
tourisme haut de gamme : trek « à la carte », plongée, balnéaire, croisière et plaisance, 
hébergement en éco-lodge ou hôtels de bon standing, mais également développement 
d’une offre de produit nuptial. De plus, cette offre est étudiée afin de mieux répartir les 
flux sur l’ensemble du territoire, grâce soit aux produits itinérants ou encore une 
spécialisation thématique par région. Au final en 2025, le tourisme d’agrément génère 
près de la moitié des arrivées, le tourisme d’affaires 30%, et enfin l’affinitaire maintient son 
volume de 2007 et occupe 16% des parts de marchés.  

 

Figure 51 : Part de marché des différents segments 2007-2025 

2007 2025 
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Source : TEC, Insee 

� Une évolution des marchés ciblés 

A l’issue du repositionnement de la Nouvelle-Calédonie, les parts des visiteurs et leur 
évolution entre 2005 et 2025, se répartissent comme suit. Certains marchés, trop éloignés 
et donc trop émetteurs de CO2 sont volontairement restreints comme l’Europe, l’Afrique 
et l’Amérique. Les marchés asiatiques, caractérisés par leurs forts pouvoirs d’achat, se 
tassent néanmoins et sont dirigés vers des produits plus haut de gamme.  

La hausse de la part du tourisme d’affaires liée à l’industrie du nickel se traduit par :  

− une hausse des arrivées d’Australiens de 16 000 à 21 000 visiteurs soit 30% de plus ;  

− une hausse des arrivées de Néo-Zélandais de 9 000 à 12 000 visiteurs soit 30% de 
plus ; 

− une hausse des arrivées de Canadiens de 900 à 2 700 visiteurs soit 3 fois plus ;  

− une hausse des arrivées de Chinois qui passent de quasiment rien à 1 700 arrivées 
en raison de leur croissance prévisible ;  

− de même pour la Corée du Sud, qui bénéficie d’une position géographique 
avantageuse, on estime que, grâce à une promotion adaptée, la Nouvelle-
Calédonie capte 1 300 visiteurs de ce marché émergent.      
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L’Europe, trop éloignée, voit ses arrivées totales diminuer de 40%, avec une limitation des 
arrivées de métropole à 60% de leur niveau de 2007.  

D’autres marchés voient également leur volume d’arrivées diminuer, à cause de leur 
poids trop important dans le bilan carbone de la Nouvelle-Calédonie. Ces marchés ne 
sont pas abandonnés mais redirigés vers des produits plus haut de gamme. Ainsi, la 
Nouvelle-Calédonie, grâce à une promotion ciblée, diminue les arrivées en provenance 
du Japon et les oriente vers un produit nuptial spécialement développé pour ce marché 
traditionnel. On estime la diminution du volume de 35%, soit de 27 000 à 17 000 visiteurs 
japonais. Les arrivées d’Asie diminuent d’un quart au final.  

Le continent africain, trop éloigné et pas assez développé n’est pas démarché. Ses 
arrivées, déjà faibles, diminuent de 50%.  

Les Amériques et l’Océanie, tirés par les marchés d’affaires, augmentent respectivement 
de 80 et 20% entre 2007 et 2025.  

Au final, les arrivées totales diminuent de 10% et s’établissent légèrement en-dessous de 
95 000 visiteurs.  

 

� Une hausse des dépenses, en particulier des cibles agrément et affaires.  

A la faveur d’un positionnement plus haut de gamme et réparti sur l’ensemble du 
territoire, la dépense moyenne du segment Agrément augmente d’environ 20 % et celui 
du segment d’affaires de 20%.  

Le marché d’Amérique du Nord est plus particulièrement ciblé par le produit voyage de 
noce de luxe. La dépense moyenne du segment agrément augmente de 30%.  

Pour les autres segments, les dépenses restent stables. Cependant, ces valeurs sont 
pondérées selon l’allongement de la durée du séjour. En effet, plus la durée du séjour a 
tendance à être longue, moins le montant de dépenses quotidiennes est élevé. Une 
baisse de 10% est donc appliquée.  

La dépense quotidienne moyenne de l’ensemble des marchés augmente finalement très 
peu, de 2% seulement.   

 

Figure 52 : Evolution par région entre 2007 et 2025 

Arrivées 2007  Arrivées 2025 
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� Un allongement de la durée de séjour  

Pour les marchés européens, la durée moyenne de séjour s’allonge de 20%, en raison du 
renchérissement des coûts de transports et d’une offre de produits adaptés. La durée est 
déjà importante en raison de la part majoritaire du tourisme affinitaire. La durée de séjour 
passe donc, pour ces marchés, de 33 à 40 jours en moyenne. Cependant, la dépense 
moyenne par jour varie généralement en sens inverse de la durée de séjour, aussi, la 
dépense quotidienne de ces mêmes marchés a été diminuée de 10%.  

De plus, pour le segment du tourisme d’affaires, la production de nickel nécessitant des 
déplacements de type expatriation, la durée des séjours des marchés canadien, 
australien et néo-zélandais, dominés par le segment d’affaires, augmente de 15%. 

Enfin, en raison du renchérissement des coûts de transport et d’une prise de conscience 
de l’impact des courts séjours, par les touristes et par les territoires émetteurs et récepteurs, 
la durée des autres segments augmente de 10%. Finalement, la durée de séjour de 
l’ensemble des marchés augmente de 15%, passant de 19,5 à 22,5 jours en moyenne.  

 

� Une diminution du tourisme de métropole 

A cause de son éloignement, la Nouvelle-Calédonie se voit contrainte de limiter l’arrivée 
de Français. Dans un contexte de rareté, les visiteurs restent plus longtemps et réduisent 
leurs dépenses quotidiennes. Les parts de tourisme affinitaire et d’affaires sont maintenues 
à respectivement 11 000 et 5 500 visiteurs. Le tourisme de loisir est donc le sous-marché qui 
pâtira le plus de cette baisse, soit une diminution de 50% : de 10 000 à 5 000 visiteurs 
seulement en 2025.   

Figure 53 : Segment et volume de la métropole  

2007 2025 
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Source : TEC, Insee 

 

� Un développement du marché domestique  

La population calédonienne est suffisamment importante et son territoire étendu, pour 
que les conditions propices au développement d’un tourisme domestique soient 
rassemblées. Par ailleurs, le revenu par tête, déjà élevé, devrait encore s’améliorer grâce 
au développement de l’industrie du nickel. Selon l’enquête sur la fréquentation hôtelière, 
seulement pour Nouméa, le tourisme domestique a généré 250 000 nuitées en 2007. 
Proportionnellement, cela signifie 323 000 nuitées sur l’ensemble du territoire60. A l’horizon 
2025, on estime que les calédoniens passent environ 3 nuitées marchandes hors de leur 
domicile, soit un total de 1 million de nuitées, réparties sur l’ensemble du territoire. Leurs 
dépenses, à l’instar de la dépense réunionnaise, s’élève à 30 euros par jour en 2007 et 45 
en 2025.  

 

� Un développement du secteur de la croisière 

Enfin, la part des excursionnistes augmente considérablement grâce au potentiel de la 
Nouvelle-Calédonie. Supporté par un aménagement des structures portuaires, le secteur 
de la croisière passe d’une à deux escales en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa et dans les 
autres îles, ce qui permettrait de  multiplier d’au moins 50% les retombées de ce secteur.  

 

 Figure 54 : Evolution de l’éco-efficacité 2007 - 2025 

                                                 
60 62% des nuitées en Nouvelle-Calédonie sont passées à Nouméa en 2007 et 37% d’entre-elles correspondent 
à du tourisme interne.   
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Grâce à cet ensemble de mesures, l’éco-efficacité du secteur touristique s’améliore 
sensiblement. En ramenant les émissions à un ratio de 1,53 par euro dépensé, la Nouvelle-
Calédonie en 2025 se situerait en-deçà du niveau métropolitain de 2007. En 2025, les 
écarts sont réduits grâce à un meilleur équilibre entre les différents segments, et à la 
montée en gamme de la destination. La France et l’Europe restent néanmoins en 
dernière position, pour le classement par dépense. Les meilleurs marchés restent 
l’Océanie et l’Amérique, les résultats pour l’Asie et pour le Japon étant mitigés, en 
particulier en raison de séjours très courts.   

3.3 Quel scénario favoriser ?  

Ces deux scénarios permettent bien de diminuer la pression en termes d’émissions de 
GES, le premier davantage encore que le second, respectivement -55 et -40% de leur 
niveau actuel. Les résultats d’éco-efficacité sont également meilleurs pour le premier 
scénario. Cependant, celui-ci repose entièrement sur l’exploitation du nickel, et pour le 
développement de l’île, et pour le tourisme qui dépend essentiellement du segment 
d’affaires lié à cette même industrie. Tout miser sur le nickel, même si c’est rentable 
aujourd’hui, n’est peut-être pas si judicieux pour l’avenir.  
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En revanche, le second scénario, avec de bons résultats, permet une amélioration des 
retombées économiques de 30%, ce qui n’est pas négligeable, surtout si l’on prend en 
considération que le tourisme génère également un ensemble de retombées indirectes, 
sous forme d’emploi mais aussi de services développés ou conservés. Ce scénario 
présente également l’avantage d’un tourisme plus diffus, qui permettra un meilleur 
aménagement du territoire, également plus équitable. Plusieurs segments seront en effet 
développés parallèlement : affinitaire, affaires et agrément.  

Disposer de plusieurs secteurs d’activité et ne pas être dépendant d’un seul semble donc 
plus rationnel, d’autant plus que c’est aujourd’hui la force de la Nouvelle-Calédonie par 
rapport aux autres territoires d’outre-mer qui ne dispose que de peu d’activités de 
substitution.        

Cependant, une inconnue reste encore le comportement des autres pays face aux 
politiques de développement des territoires d’outre-mer. Dans le cas de quotas 
individuels de CO2 par exemple, comme on peut en entendre parler au Royaume-Uni, 
partir en vacances à l’étranger restera-t-il une priorité ?   
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Annexes  

Annexe 1 : Valeur ajoutée par secteur en 2004 (millions F.CFP) 

 

Valeur ajoutée par secteur  2004 

Agriculture, chasse, sylviculture, pêche et 
élevage 

10 105 

Industries agroalimentaires 10 403 

Industries du nickel (y compris mines) 55 336 

Industries diverses 19 127 

Energie 9 392 

Bâtiment et Travaux Publics 46 496 

Commerce 66 120 

Transports et télécommunications 39 517 

Banques et assurances 21 155 

Services rendus principalement aux entreprises 35 511 

Services rendus principalement aux ménages 107 644 

Administration 99 253 

SIFIM* -15 876 

Valeur ajoutée brute  504 183 

Droits, taxes et subventions sur les produits 61 345 

Produit Intérieur Brut (Millions de F.CFP) 565 528 
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Sources et méthodologie  

Sources des données : 

• ISEE, Statistiques touristiques rapides 2007, juin 2008 

• ISEE, Enquête passagers 2007 

• ISEE, Les comptes du tourisme 2005-2006, synthèse n°9, mai 2008, 4p  

• ISEE, Bilan économique et social du Tourisme en Nouvelle-Calédonie, 2005  

• Direction du Tourisme, Rapport Tourisme outre-mer 2008 

• CCI Nouvelle-Calédonie, Aéroport International de Nouméa-La Tontouta, Rapport 
d’activité 2006, 20p 

• Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, Nouvelle Calédonie : 2025 
Environnement et cadre de vie. 2008, 79p 

• IEOM, La Nouvelle-Calédonie en 2007, Rapport d’activité, 2008, 237p 

 

Méthodologie :  

Afin d’obtenir des informations sur le transport touristique, transposable en GES, nous nous 
sommes servis des données touristiques disponibles, et avons établi un tableau par 
marché d’origine et par sous-marché : loisirs, affinitaire, affaires et autre. Pour la première 
partie, les données sont principalement issues de l’Enquête Passagers 2007 et des 
comptes du Tourisme 2005-2006, fournis par l’ISEE. Pour la seconde, les données aériennes 
proviennent surtout du Rapport d’activité 2006 de l’aéroport La Tontouta, établi par la 
CCI Nouvelle-Calédonie.  

Par ailleurs, certaines estimations ont été réalisées lorsque les données manquaient ou 
pour pondérer certaines données.  

• Ainsi pour les marchés d’origine avec un territoire étendu, Canada et USA, plusieurs 
points de départ ont été attribués au total des visiteurs afin d’obtenir des données en 
kilomètres : 

- 50% de Vancouver et 50% de Montréal ; 

- 33% de Los Angeles, 34% de Denver et 33% de New-York.  

• Pour les catégories Autre par continent, un point de départ central a été 
arbitrairement attribué aux visiteurs : 

- Bangui-Afrique Centrale pour l’Afrique (191 arrivées) ; 

- Austin-Etats-Unis pour l’Amérique (157 arrivées) ; 

- Islamabad-Pakistan pour Autre Asie (1412 arrivées) ; 

- Vienne-France pour les Autre Europe (1392 arrivées) ; 

- Port Moresby-Papouasie Nouvelle Guinée pour Autre Océanie (818 arrivées). 

• La quasi-totalité des arrivées sont identifiées, la rubrique autres est donc négligeables 
puisqu’elle ne concerne que 116 arrivées soit 0,1% du total. Les ratios sont donc 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE     

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES  Nouvelle Calédonie 135 
 

établis pour l’ensemble des touristes. Cependant, l’ensemble des données ne sont 
pas détaillées pour tous les marchés, ainsi excepté pour la colonne arrivée, la ligne 
« Autre » inclut tous les autres pays en dehors des quatre principaux marchés 
émetteurs : France, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande.   

• Les déplacements sur place n’ont pas été pris en compte.  

• Leur séjour n’excédant pas une journée, les émissions des excursionnistes/croisiéristes 
ne sont pas prises en compte dans notre total des émissions de GES liées au transport 
international, bien que le transport maritime soit fortement émetteur et de plus en plus 
remis en cause par les stratégies de développement durable. Cependant de par leur 
importance et de par l’enjeu économique que représente la croisière, leur présence 
est mentionnée dans la fiche et la croisière est une composante de la stratégie de 
développement proposée.    

• Le total par sous-marchés, Affaire, Affinitaire, Loisirs, Autre, a été obtenu grâce à la 
somme des données détaillées par origine : arrivée, durée moyenne, nuitée et type 
d’hébergement.  

• Les dépenses, calculées en francs XPF, ont été converties en euros au taux fixe de 
1XPF=0,00838€.  

• Les ratios sont ensuite calculés en fonction du total d’émissions divisé par le nombre 
de touristes par marché et sous-marché, le total des nuitées par marché, le montant 
des dépenses totales par marché.  
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Synthèse 

L’éloignement, mais aussi l’éclatement en une multitude d’archipels, reste un handicap 
majeur pour le développement de la Polynésie. Si le territoire a su en tirer profit, en se 
donnant l’image de la destination touristique du bout du monde, les aspects logistiques 
sont néanmoins compliqués : desserte, construction des infrastructures, coût des 
matériaux et coût de la vie en général.   

Aujourd’hui, les enjeux de dépendance au carbone renforcent cette problématique. Les 
coûts déjà élevés du transport vont encore augmenter, isolant davantage la Polynésie. 
Grâce à un secteur touristique positionné sur un segment haut de gamme et une 
clientèle diversifiée, l’éco-efficacité de la Polynésie n’est pas aussi mauvaise que ce 
qu’on aurait pu croire. Le poids des émissions générées par le transport est en effet 
compensé par une dépense par séjour élevée. L’éco-efficacité du tourisme polynésien 
est néanmoins moins bonne que celle de la métropole, et le volume des émissions 
important.  

A défaut d’une alternative économique probante, le maintien du secteur touristique est 
donc nécessaire au développement de la Polynésie. Sur place, une réflexion est déjà 
engagée avec la production d’énergies renouvelables notamment pour l’hôtellerie, 
grâce à la géothermie ou encore l’utilisation de panneaux solaires. Cependant, pour 
atteindre les objectifs européens, c’est-à-dire une réduction de 40% des émissions par 
rapport à 2005 à l’horizon 2025, ces mesures seront insuffisantes. Le transport, responsable 
d’environ 95% des émissions pour les destinations long-courrier, est donc l’enjeu prioritaire 
si l’on souhaite réduire significativement les émissions du tourisme. Afin de diminuer le 
rapport émissions par euro dépensé ou par nuitée, plusieurs solutions existent, soit diminuer 
le volume des émissions, ou alors augmenter les dépenses et les nuitées.   

Dans le présent travail de prospective, une stratégie complexe, agissant sur un ensemble 
de paramètres a été développée de manière à atteindre un double objectif : une 
réduction de 40% des émissions associée à une augmentation des dépenses. A partir de 
cette analyse, les pistes préconisées sont donc : 

- la diminution du volume des arrivées ;  

- la diminution du marché métropolitain ; 

- la substitution de marchés éloignés comme l’Europe ou l’Asie par des marchés 
plus proches et plus rémunérateurs : l’Océanie et l’Amérique (côte Ouest) ; 

- un renforcement du positionnement sur le haut de gamme ;  

- une diversification de l’offre, avec le développement d’un produit 
complémentaire de milieu de gamme, visant les marchés de long séjour ainsi que 
le marché domestique (hébergement en gîtes et résidences de vacances) ; 

- la diminution de l’offre de croisière comme on la connaît aujourd’hui, au profit de 
circuits moins polluants ;  



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE     

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES  Polynésie française 138 
 

- l’utilisation des moyens de transport les moins polluants possibles : flotte d’avions 
moderne, taux de remplissage élevé… ; 

- le développement du marché domestique.  

Cet ensemble de mesures permet, à l’horizon 2025, de voir les émissions des GES du 
transport touristique diminuer de 40%. Néanmoins, la réalisation de ce scénario 
demandera une implication forte de la collectivité et impliquera des réorientations 
importantes du secteur. Des efforts de promotion devront être réalisés pour attirer les 
clientèles ciblées. En effet, la concurrence déjà forte dont pâtit la Polynésie risque encore 
de s’accentuer. Prendre les devants aujourd’hui permettra donc d’anticiper une 
réglementation des émissions dont les conséquences sont encore rarement envisagées.  

    

Enjeux  

- Eloignement de la Polynésie 

- Dépendance forte au tourisme et à la 
métropole 

- Stagnation du secteur touristique  

- Importance des marchés éloignés 

- Poids des déplacements internes, 
notamment de la croisière 

- Absence d’autre activité économique 

 

 
 

Idées clés 

- Diminution du volume d’arrivées 

- Allongement de la durée moyenne de 
séjour 

- Accentuation du positionnement haut de 
gamme 

- Développement d’un produit 
complémentaire pour le tourisme 
domestique et les marchés européens 

- Adaptation du produit, avec une offre de 
séjours de très longue durée à destination 
des retraités, en particulier pour les Français  

- Développement de moyens de transport 
doux : bateaux à voile, bateaux de plus 
faible capacité 

 

 
 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE     

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES  Polynésie française 139 
 

 

Table des matières 

 

POLYNESIE FRANÇAISE - ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES ............................................................... 136 

SYNTHESE ................................................................................................................................................................... 137 

I. CONTEXTE ......................................................................................................................................................... 141 

1. UN TOURISME AXE SUR LE LUXE ET PEU DYNAMIQUE ................................................................................................... 142 

1.1 Le tourisme, première activité d’une économie néanmoins basée sur les 
transferts ............................................................................................................................................ 142 

1.2 Des arrivées en stagnation................................................................................................ 142 

1.3 Une durée de séjour élevée ............................................................................................. 143 

1.4 Des recettes en faible augmentation............................................................................ 144 

1.5 Une contribution importante à l’emploi ........................................................................ 146 

1.6 Deux marchés phares… .................................................................................................... 146 

1.7 … et quatre motifs principaux .......................................................................................... 146 

1.8 Le développement d’une petite hôtellerie à destination des résidents .............. 147 

1.9 Quelle stratégie face à une crise latente ? .................................................................. 147 

2. UNE DESSERTE CHERE ET PEU RENTABLE ...................................................................................................................... 148 

2.1 Une destination éloignée, plus ou moins bien desservie selon les marchés ........ 148 

2.2 Le poids d’Air Tahiti Nui ...................................................................................................... 148 

2.3 Un aéroport international et une multitude d’aérodromes ..................................... 148 

2.4 Peu de concurrence entre les lignes aériennes.......................................................... 149 

2.5 Un taux de remplissage moyen élevé qui cache des irrégularités ........................ 150 

2.6 Un trafic domestique qui profite aux résidents ............................................................ 150 

2.7 La problématique de la desserte d’une destination en fin de ligne ..................... 151 

3. UNE MECONNAISSANCE DES EMISSIONS DE GES DU TERRITOIRE ............................................................................... 152 

3.1 Un manque de données ................................................................................................... 152 

3.2 Une dépendance aux produits pétroliers mais un vrai potentiel 
d’énergies renouvelables ............................................................................................................. 153 

3.3 Des modes de vie moins consommateurs en énergie électrique… 
jusqu’à quand ? .............................................................................................................................. 153 

 

II. RESULTATS ET PROSPECTIVES ............................................................................................................................. 154 

1. LES EMISSIONS DE GES DU TRANSPORT TOURISTIQUE EN 2007....................................................................................... 154 

1.1 Un poids vraisemblablement important dans le bilan carbone de la 
Polynésie ........................................................................................................................................... 155 

1.2 Un certain avantage aux marchés proches ............................................................... 155 

1.3 Malgré tout des résultats peu concluants .................................................................... 157 

1.4 De grandes différences selon les marchés émetteurs .............................................. 157 

1.5 Le tourisme d’agrément pur, globalement plus éco-efficace ............................... 159 

1.6 Le tourisme polynésien, deux fois moins éco-efficace que le tourisme de 
la métropole .................................................................................................................................... 161 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE     

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES  Polynésie française 140 
 

1.7 Une comparaison difficile avec d’autres secteurs économiques de la 
Polynésie française ......................................................................................................................... 162 

2. L’HISTOIRE DES SCENARIOS ........................................................................................................................................ 164 

2.1 Un scénario respectant des objectifs de développement durable ..................... 166 

2.2 Résultats envisageables en 2025 ..................................................................................... 167 

 

ANNEXE METHODOLOGIQUE ............................................................................................................................... 179 

Sources données : .......................................................................................................................... 179 

Méthodologie : ................................................................................................................................ 179 

 

 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE     

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES  Polynésie française 141 
 

I. Contexte 

Le tourisme représente aujourd’hui 9% du PIB de la Polynésie française, ce qui est moins 
élevé que la place qu’il occupe dans des destinations concurrentes (Maldives, Iles 
Cook…), en raison du poids des transferts de la métropole. Après un fort développement 
jusque dans les années 2000, dû à l’amélioration des conditions de la desserte aérienne, à 
l’extension du parc hôtelier classé ainsi qu’aux différentes politiques publiques incitatives, 
le tourisme s’est effondré en 2001 et peine depuis à retrouver son niveau de naguère. Il 
reste cependant la première activité productive en Polynésie française. Axé sur le luxe, le 
territoire possède un secteur touristique particulièrement rentable, du moins en termes de 
recettes par visiteur. Ces recettes touristiques correspondent à 20% des crédits de la 
balance courante et à 15 % de l’emploi salarié. 

Plusieurs facteurs semblent être à l’origine de la stagnation du tourisme en Polynésie 
française. Ces différents déterminants n’ont pu être classés par ordre d’importance et 
diffèrent aussi selon les marchés émetteurs pris en compte. Cependant, ils sont de deux 
sortes : exogènes et endogènes à la Polynésie française. D’une part, des événements et 
tendances tels que la conjoncture internationale et plus particulièrement le prix moyen 
du transport international, le taux de change réel pour les marchés américain et japonais, 
la distance entre la Polynésie française et ses marchés émetteurs, ou encore la 
survenance de certains évènements répulsifs (départ de certaines compagnies aériennes 
low cost, disparition de bateaux de croisière, mise en place des passeports biométriques 
pour les touristes français en transit aux Etats-Unis, attentats de 2001, épidémie du SRAS, 
etc.) impactent le tourisme en Polynésie. D’autre part, des déterminants propres à la 
Polynésie française affectent la fréquentation touristique de cette destination : cherté du 
vol aller-retour et des dessertes internes, écart insuffisant des prix entre haute et basse 
saison, manque de stratégie et de coordination entre les différents opérateurs du secteur, 
érosion de la singularité du produit touristique polynésien…  

L’appui financier du secteur public au secteur touristique a consisté essentiellement à 
subventionner indirectement la construction de nouveaux hôtels ou leur réhabilitation, à 
travers des mesures de défiscalisation. Mais peu de moyens ont été consacrés à 
l’aménagement de sites ou, plus largement, à impulser la mise en œuvre d’une véritable 
stratégie de diversification du produit touristique polynésien qui, d’après tous les 
professionnels interrogés, reste à faire. 
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1. Un tourisme axé sur le luxe et peu dynamique  

1.1 Le tourisme, première activité d’une économie néanmoins basée sur les 
transferts 

Première activité économique de la Polynésie Française, le secteur touristique représente 
près des trois quarts des ressources internes de l’ensemble d’archipels61.  

Après une franche augmentation entre 1996 et 2000, année record, les recettes se sont 
effondrées jusqu’à 2002. Aujourd’hui, les dépenses des touristes sont dans une phase de 
reprise. Elles restent néanmoins fortement corrélées au nombre d’arrivées. Concernant 
leur répartition, environ 40 % bénéficient aux entreprises hôtelières et 15% au secteur de la 
croisière.    

1.2 Des arrivées en stagnation  

En 2005, la Polynésie a attiré plus de 208 000 touristes du monde entier. La clientèle 
européenne, composée pour moitié de Français, représente le premier marché pour 
l’ensemble d’archipels, suivi du marché Nord-Américain. Le marché asiatique, 
majoritairement des touristes japonais, se situe au même niveau que le marché Pacifique. 
Les autres marchés, Amérique centrale et du sud, Proche et Moyen-Orient ou Afrique, 
restent confidentiels.  

Les principaux marchés émetteurs sont donc éloignés, se situant respectivement à 15 000 
km pour l’Europe et de 7 à 10 000 km pour l’Amérique du Nord et le Japon. Ce secteur est 
donc fortement dépendant des fluctuations du transport aérien : prix, desserte, offre, mais 
pas seulement. Taux de change, contexte international et compétitivité de l’offre 
affectent de manière différente chaque marché.    

Après avoir connu une croissance continue entre 1980 et 2000, les arrivées en Polynésie 
ont chuté après les événements de 2001. Depuis, le nombre de touristes stagne et reste 
inférieur au niveau de 2001. Le taux de croissance des arrivées en Polynésie française est 
donc inférieur à la moyenne mondiale62, et ce, malgré d’importants investissements en 
termes de capacité d’accueil.  

Le secteur touristique en Polynésie connaît donc une crise structurelle, qui s’est poursuivie 
en 2008 avec une chute de la fréquentation et une baisse du taux d’occupation. Par 
ailleurs, les compagnies aériennes se sont déjà ajustées en réduisant leur rotation ainsi que 
la capacité des appareils affrétés63.  

                                                 
61 L’économie polynésienne repose cependant essentiellement sur les transferts de l’Etat français (soit 30% du 
PIB). 
62 Alors que le nombre d’arrivées en Polynésie française a chuté de 1,5% en 2007, la moyenne mondiale a 
augmenté de 6,1 % et celle de la zone Asie-Pacifique de 10,3 %. 
63 Rapport IEOM 2008, La Polynésie française en 2007, Rapport annuel, p87.   
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1.3 Une durée de séjour élevée 

En 2005, la durée moyenne des séjours a atteint 13,3 jours. Elle a connu un allongement 
de plus de 15% depuis 1996, ce qui est assez exceptionnel sur le marché mondial. Il est 
important de noter les fortes disparités d’une nationalité à l’autre. En effet, les Japonais 
sont ceux qui restent le moins longtemps, environ sept jours sur place, alors que les 
français restent plus de 24 jours. Il est aussi intéressant de noter la corrélation entre le type 
d’hébergement et la durée du voyage. En effet, les séjours à l’hôtel durent 10,5 jours en 
moyenne tandis que ceux réalisés chez des particuliers atteignent les 27,4 jours.    

Les durées de séjours par nationalité cachent aussi une forte variabilité selon le motif. Ainsi, 
au sein du marché français (24 jours en moyenne), l’affinitaire représente 26 jours, les loisirs 
18, et le nuptial seulement 14. Ici aussi, la durée de séjour semble inversement 
proportionnelle à la dépense moyenne. 

Figure 55 : La durée moyenne du séjour en 2007 
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Par motif, toutes nationalités confondues 
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Source : ISPF 

1.4 Des recettes en faible augmentation 
Les dépenses touristiques totales s’élèvent à plus de 350 millions d’euros pour l’année 
2007. Elles se répartissent dans sept postes principaux (classés par ordre décroissant) : 
l’hôtellerie, la croisière, la restauration, le shopping et le transport interne (même poids), les 
excursions, et enfin, les loisirs et autres dépenses. Après une progression constante entre 
1996 et 2000, les recettes totales ont chuté pendant deux années consécutives avant de 
reprendre timidement depuis 2002. Elles restent néanmoins largement en-dessous du 
niveau de 1999. Cependant, on constate parallèlement que la dépense moyenne, après 
une chute importante en 2001, croît de nouveau. Il est ici important de parler en dépense 
moyenne par séjour, car la dépense par personne et par jour apparaît, bien souvent, 
inversement proportionnelle à la durée de séjour. Ainsi, pour la dépense par séjour, et ce 
malgré le niveau de leurs dépenses par jour, les Japonais ne sont pas en tête car ils restent 
moins longtemps (sept jours en moyenne). A contrario, les Français, avec leur durée de 
séjour record (20,9 jours) et leurs dépenses par jour faibles, se positionnent au deuxième 
rang des clients les plus dépensiers par séjour (1 830 euros, +6 % depuis 2003). 
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Figure 56 : Dépense moyenne par séjour en 2007 
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Avec un positionnement axé essentiellement sur le tourisme de luxe, tant pour son offre 
hôtelière que de croisière, la Polynésie enregistre une dépense par client relativement 
importante par rapport aux destinations concurrentes.  

Comme l’indique la Figure 57, la dépense par nuitée est très variable selon les marchés 
émetteurs : elle dépend du type de produit acheté (tourisme nuptial, croisière…) et, en 
général, est inversement proportionnelle à la durée de séjour. 

Figure 57: Dépense moyenne par nuitée et par séjour pour les 10 principaux marchés en 
2007 
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1.5 Une contribution importante à l’emploi 
La part de l’emploi salarié liée au tourisme a augmenté depuis 1996. Le secteur touristique 
offre 15% du total des emplois, en troisième position derrière l’administration publique et le 
commerce. Avec 4125 salariés, la branche hôtellerie emploie près de 50% de l’ensemble 
des effectifs du secteur touristique. Les services de transport de voyageurs se classent en 
seconde position avec 25% des effectifs, suivis par l’activité de restauration (20%). 

1.6 Deux marchés phares…  
Deux produits constituent l’offre polynésienne. Le séjour en complexe hôtelier, qui attire 
environ 75% des touristes et l’offre de circuit (25%), sous forme de croisière ou terrestre. 
Depuis 1996, la demande de circuits est en baisse.  
 
Les hébergements de luxe sont majoritaires même si une offre d’hébergement chez 
l’habitant ou en gîte se développe. En 2007, l’hôtellerie classée a bénéficié de 74% de 
l’ensemble des nuitées hôtelières. Cette répartition confirme la tendance haut de 
gamme de la destination, d’autant que 40% des nuitées ont été totalisées dans des hôtels 
classés « luxe » contre 30 % en 2001. En effet, la part des établissements « luxe » et « grand 
tourisme » augmente depuis 1999, marquant l’extension du parc hôtelier haut de gamme 
(rénovations et extensions de leurs établissements par les grands groupes internationaux), 
en particulier à Bora Bora, et de manière moins importante à Tahiti et Moorea. Enfin, les 
touristes ayant séjourné chez des amis ou de la famille représentaient, en 2007, 13% du 
total. 

Par ailleurs, on constate que chacun de ces marchés est susceptible d’attirer des clients 
ou de générer une dépense qui lui est propre : la croisière, par exemple, est un produit 
typiquement américain, qui représentent 69% des clients. Les Japonais, quant à eux, 
séjournent essentiellement dans des complexes hôteliers alors que les Européens sont les 
plus adeptes de circuits. Cette distinction a son importance puisque les formules « circuits » 
ou « séjour à l’hôtel » proposées par des groupes internationaux entraînent des retombées 
locales moindres alors que les dépenses des voyageurs individuels auront plutôt 
tendance à profiter aux entreprises locales.   

1.7 … et quatre motifs principaux  

Le tourisme de loisirs arrive en première position avec 43% des voyageurs. Depuis 1996, sa 
part a diminué, essentiellement au profit du tourisme nuptial qui est passé de 20% en 1997 
à 36% des déplacements actuels. Ceci est une forte spécificité du territoire. Les marchés 
du tourisme affinitaire et du tourisme d’affaires restent globalement stables à 12 et 8%.  

Concernant les activités des touristes, la Polynésie attire tout particulièrement les amateurs 
de plongée. Les principaux centres d’intérêt des touristes sont ensuite, selon un 
classement par dépense décroissante, le shopping et notamment le commerce des 
perles, les activités terrestres hors excursions (randonnées), les activités nautiques hors 
plongée et les activités culturelles.  
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1.8 Le développement d’une petite hôtellerie à destination des résidents  
La petite hôtellerie, si elle ne compte que pour 25% des nuitées hôtelières, est un segment 
à part entière. D’une part, elle attire 50% des touristes européens. D’autre part, elle joue 
un rôle prépondérant dans le tourisme des résidents et le développement local. De plus, 
depuis 1996, elle a connu une réelle expansion, à la fois du nombre de chambres, mais 
aussi de son chiffre d’affaire, et s’est structurée pour adapter son offre à une demande 
croissante, principalement des résidents. La création de structures d’hébergement, la 
modernisation et l’amélioration du niveau d’équipement ont été accompagnées de la 
densification du réseau d’Air Tahiti, de la création de nouveaux aéroports dans les 
archipels et également de l’aide des pouvoirs publics, notamment en termes de 
formation aux métiers du tourisme. La création du GIE Haere Mai en 2004 a permis à la 
petite hôtellerie de se professionnaliser, notamment en termes de communication, de 
commercialisation ou de lobbying. Enfin, la mise en vente de forfaits préférentiels 
« vol+hôtel » pour les résidents, en partenariat avec Air Tahiti, contribue au 
développement du tourisme local.   

1.9 Quelle stratégie face à une crise latente ? 

Deux facteurs ressortent comme étant les principaux freins au développement 
touristique : le manque de compétitivité de l’offre polynésienne, qui peut également se 
traduire par un manque d’originalité de la destination et donc une désaffection au profit 
de destinations similaires meilleur marché. Le second est le manque d’offre d’activités 
diversifiées. Pour faire face à cette évolution, le GIE Tahiti Tourisme mise, à court terme, sur 
le tourisme local, via des opérations de promotion à destination des résidents. A plus long 
terme, la multiplication des produits offerts, la prospection de nouveaux marchés ainsi 
qu’un développement du tourisme nuptial sont les stratégies envisagées. Les pouvoirs 
publics, pour leur part, aimeraient développer le tourisme culturel, et ont entrepris de 
restaurer les monuments, comme le site de la pointe Vénus ou le musée Gauguin à Tahiti. 
Par ailleurs, la création d’une régate internationale depuis 2004, l’assouplissement de la 
réglementation des marinas ou encore le développement de salons, sont autant de 
dispositions visant à développer le tourisme.   
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2. Une desserte chère et peu rentable 

Pour un territoire aussi étendu que celui de la Polynésie française, il est intéressant de 
distinguer le trafic international du trafic intérieur, ce qui est possible grâce aux données 
du service de l’aviation civile.  

2.1 Une destination éloignée, plus ou moins bien desservie selon les marchés 

Pour deux de ses principaux marchés émetteurs, la France et le Japon, la Polynésie 
française représente la destination la plus éloignée par rapport aux destinations 
concurrentes. Par contre, elle se situe à une distance plus raisonnable pour les Etats-Unis, 
deuxième marché émetteur. Par ailleurs, depuis 1996, la desserte de la Polynésie a connu 
de nombreux changements, entraînant une irrégularité de la fréquentation. Arrêt des vols 
de la compagnie australienne Qantas en 1997, création d’Air Tahiti Nui en 1998, 
fermeture des compagnies à bas prix Air Liberté en 2002 puis de Corsair en 2003, faute de 
rentabilité. En 2007, l’aéroport de Tahiti Faa’a a accueilli plus de 660 000 passagers64, dont 
la majorité sur des vols réguliers. L’offre totale de transport (vols réguliers et non réguliers) 
s’est élevée à près d’un million de sièges en 2007, ce qui représente un coefficient moyen 
de remplissage global de 72,6 %. 

2.2 Le poids d’Air Tahiti Nui  

La compagnie polynésienne Air Tahiti Nui (ATN) a vu le jour en novembre 1998, à l’initiative 
de la collectivité, avec deux liaisons hebdomadaires : Tokyo et Los Angeles. Depuis, elle 
n’a cessé de se développer et s’affirme aujourd’hui comme le leader des transporteurs 
de Polynésie française. L’année 2002 marque son véritable avènement avec 208 701 
voyageurs transportés, le double du nombre de passagers d’Air France. Elle a également 
constitué une alternative aux retraits de Corsair en 2003 et d’Air Liberté en 2002, offrant 
une amélioration de la desserte aérienne et a ainsi concouru à la croissance du nombre 
de visiteurs métropolitains en 2003 (+ 3,4 %). 

2.3 Un aéroport international et une multitude d’aérodromes  

L’ensemble des archipels compte 47 aérodromes. Les plus importants sont l’aéroport 
international Faa’a, basé à Tahiti, et ceux de Bora Bora, de Moorea, de Raiatea et de 
Rangiroa. Les compagnies domestiques sont : Air Tahiti, Air Archipels et Air Moorea.  

 

 

 

 

                                                 
64 Arrivées et départs.  
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Figure 58 : Ensemble des mouvements passagers pour l’année 2007 

  Nombre 
passagers 

CMR65  

Arrivées 2007 (total) 332 444 72,5 
régulier 331 998 72,50% 

Air Tahiti Nui 221 747 70,6 
Air France 47 815 83,6 
Air New Zealand 22 388 73,3 
Lan Airlines  17 035 73,6 
Haiwaian Airlines  11 029 81,3 
Air Calédonie 
International 

9 648 67,3 

Air Tahiti    2 336 54,1 
      
non régulier  446 64,4 

Air Tahiti Nui 446 75,9 
Air New Zealand 0 35,2 
      
Domestique  418 051 65,4 
Air Moorea (Moorea) 60 845 49,3 
Air Moorea (hors 
Moorea) 

201 40,7 

Air Tahiti 354 848 69,6 
Air Archipels 2 157 ns 

transit  17 261   

Source : Service de l’aviation civile  

2.4 Peu de concurrence entre les lignes aériennes  

Sept compagnies aériennes desservent l'aéroport international de Tahiti-Faaa : Air Tahiti 
Nui, Air France, Air New Zealand, Lan Chile, Hawaiian Airlines, Air Calédonie International 
et Air Tahiti.  

Ces compagnies se concentrent sur quatre flux principaux : les Etats-Unis (y compris 
Hawaii) et la métropole, le Japon, la zone Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande, 
Nouvelle-Calédonie…) et enfin l’Amérique latine via l’île de Pâques. 

Air Tahiti Nui avec ses 2 238 vols occupe la position de leader, suivi par Air France avec 
420 vols, Air New Zealand avec 344 vols, Lan Airlines avec 210 vols et Air Tahiti 146 vols. Les 
deux autres compagnies effectuent une centaine de vols, équivalent à une rotation par 
semaine. Par ailleurs, on note un total de 6 vols non réguliers pour l’année 2007, ce qui 
montre bien l’absence total de charter pour cette destination.  

                                                 
65 Coefficient moyen de remplissage.   
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2.5 Un taux de remplissage moyen élevé qui cache des irrégularités  

Le taux de remplissage est globalement bon, mais il cache de fortes disparités liées à la 
saisonnalité, notamment pour le marché français, avec une prépondérance lors des mois 
de juillet et août.  

L’écart entre les différentes compagnies est lui aussi important. Air France et Hawaiian 
Airlines arrivent en tête avec un taux de remplissage de plus de 80% pour l’année 2007. Air 
New Zealand, Lan Airlines et Air Tahiti Nui se situent légèrement au-dessus des 70%. Air 
Calédonie International souffre d’un taux de remplissage de 66% seulement, tandis qu’Air 
Tahiti ne remplit ses avions qu’à 54%.  

La stratégie d’Air France, qui a réduit ses rotations afin de conserver une bonne 
rentabilité, fonctionne donc bien. A l’inverse, sa concurrente Air Tahiti Nui a augmenté ses 
dessertes afin d’augmenter ses parts de marché, au détriment de sa rentabilité.   

2.6 Un trafic domestique qui profite aux résidents 

Depuis 1996, le trafic aérien intérieur s’est fortement développé, de manière inégale 
cependant. Ainsi, plus de 800 000 passagers ont été transportés en 2007, ce qui 
représente une stagnation par rapport à 2002 mais une augmentation de 49 % par 
rapport à 1996. Les liaisons commerciales intérieures sont un quasi-monopole du groupe 
Air Tahiti66 qui comprend Air Tahiti, Air Archipels et Air Moorea. Wan Air, quatrième et 
dernière compagnie domestique, n’opère que par charter et n’occupe qu’une petite 
part de marché. Toutefois, en dépit de la multiplication des liaisons domestiques, ces 
dernières sont très largement utilisées par les résidents, les touristes ne représentant 
qu’environ un tiers des passagers transportés. 

La comparaison des différentes formes de trafic aérien (touristes, résidents, fret) n’est pas 
possible en termes d’émissions de GES ou de distance, le détail des destinations et des 
relations n’étant pas connu. En revanche il est possible de convertir l’ensemble des 
données en équivalent passager : voir Figure 59 (par convention, un passager équivaut à 
160 kg de fret). En effet, l’une des questions en prospective va être l’arbitrage et la 
répartition souhaitable/possible entre différents motifs de transport aérien : faut-il limiter le 
fret aérien pour réserver le budget carbone de l’aérien au tourisme ? Faut-il privilégier le 
transport aérien de passagers induits par les autres activités économiques ou le transport 
touristique ? 

Si l’on ne s’intéresse qu’au trafic international, le tourisme représente 58% des passages du 
transport aérien de et vers la Polynésie. Cette répartition doit être similaire en termes de 
distance et de GES (même type de destinations et d’origine des flux). 

Une fois inclus le trafic domestique, le tourisme ne représente plus que 36% des 
équivalents passagers, le transport des résidents 57%, et le fret 7%. Du fait de distances 

                                                 
66  Les actionnaires principaux du groupe Air Tahiti sont : la Collectivité (13,7 %), la banque Socredo, le personnel 
d’Air Tahiti, l’AFD, le groupe Moana Nui, le groupe Martin et Air France. 
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moyennes très variables, cette répartition serait très différente en termes de distance ou 
de GES. 

 

Figure 59 : Répartition du trafic aérien selon ses différents marchés 

Trafic international Trafic international et trafic domestique 

Pax 
touristiques 

internationaux
58%

Pax résidents 
internationaux

30%

Fret 
international  

(équivalent 
Pax)
12%

 

Pax 
touristiques 

internationaux
27%

Pax 
touristiques 

domestiques 
(estimation)

9%
Pax résidents 

internationaux

14%

Pax résidents 
domestique

42%

Fret 
international 

(équivalent 
Pax)
6%

Fret 
domestique 

(équivalent 
Pax)
2%

 

Pax touristiques internationaux 436000 

Pax touristiques domestiques (estimation) 150000 

Pax résidents internationaux 229000 

Pax résidents domestique 678660 

Fret international (équivalent Pax) 91249 

Fret domestique (équivalent Pax) 22788 

Total (équivalent Pax) 1607696 
 

Remarques 

1. Conversion fret/ pax. 1 passager = 160 kg de fret (source : UNWTO-UNEP-WMO 2008, « Tourism and Climate Change. Responding to 
Global Challenges ») 

2. Les allers et les retours sont comptés séparément 

2.7 La problématique de la desserte d’une destination en fin de ligne  

Au niveau international, la Polynésie est une destination peu rentable pour les 
compagnies aériennes. La distance, le coût du voyage, et le faible nombre de passagers 
repoussent les concurrents. L’année 2001, « année noire » pour le transport aérien 
mondial, a été marquée par une réduction du nombre de sièges offerts, du nombre de 
passagers transportés et une dégradation importante des coefficients moyens de 
remplissage. D’autres facteurs accentuent également la diminution de l’offre du transport 
: la récession économique mondiale, la hausse du dollar, et les fluctuations à la hausse du 
pétrole contribuant à renchérir les coûts fixes des compagnies aériennes et enfin la cherté 
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de la destination qui a conduit certaines compagnies à limiter voire parfois à remplacer 
l’escale polynésienne. 

D’un point de vue touristique, la destination souffre d’une forte concurrence d’autres îles 
paradisiaques, plus proches des différents marchés émetteurs et moins chères. En effet, le 
coût du billet d’avion est, pour les européens et en particulier pour les Français, un facteur 
important du choix de partir en Polynésie. En effet,  dans son rapport sur « Les 
déterminants économiques du tourisme en Polynésie française », l’IEOM fait apparaître 
une élasticité négative moyenne entre le nombre de touristes fréquentant la Polynésie 
française chaque année et l’indice moyen annuel du prix du transport aérien 
international. L’élasticité-prix de la demande touristique est cependant différente selon le 
marché émetteur considéré. Ainsi, pour le marché américain, le billet d’avion pour la 
Polynésie française n’est finalement pas plus cher que celui pour les Seychelles ou les 
Maldives. Il reste toutefois presque quatre fois plus élevé que le prix d’un billet aller-retour 
pour Hawaï. 

Enfin, le positionnement en fin de ligne empêche de créer un hub. Au départ de France, 
et plus largement d’Europe, la présence d’Air Tahiti Nui complétée par Air France, permet 
une bonne desserte pour les européens. D’autres marchés sont cependant victimes du 
manque de desserte. Ainsi, l’Amérique du Sud et Centrale n’ont représenté qu’environ 4 
% des touristes entre 1996 et 2003. Le nombre de touristes en provenance d’Amérique 
latine a progressé de 11 % pendant cette période et a dépassé les 9 000 visiteurs. 
Toutefois, cette expansion est limitée par le nombre insuffisant de sièges offerts par la 
compagnie Lan Chile.  

3. Une méconnaissance des émissions de GES du territoire  

En matière d’émissions de GES, on ne dispose actuellement d’aucune évaluation pour la 
Polynésie française. On peut toutefois estimer, à partir des chiffres de consommation 
énergétique, que ce territoire est dans une situation qui n’est pas incomparable à celle 
des Antilles avec toutefois des nuances : un éloignement encore plus fort par rapport aux 
zones émettrices de tourisme, une consommation d’énergie actuellement moins forte 
mais en croissance, et un potentiel en énergies nouvelles et renouvelables supérieur, 
notamment dans le domaine hydro-électrique. 

3.1 Un manque de données 

La Polynésie française n’a pas réalisé de bilan de ses émissions de GES, et les informations 
disponibles sont donc très parcellaires, dominées par les données de consommation et 
de production d’énergie produites par le service énergie. 
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3.2 Une dépendance aux produits pétroliers mais un vrai potentiel d’énergies 
renouvelables 

En termes d’énergie primaire, la Polynésie Française a consommé de l’ordre de 340 000 
TEP en 2007, à 88,6% composés de produits pétroliers alors que les énergies nouvelles et 
renouvelables fournissent 11.4%67. 

Dans la consommation énergétique finale en 2007, les transports terrestres ont représenté 
32,4% et le transport aérien domestique entre les îles 5,2% ; aucun chiffre n’est fourni pour 
le transport aérien international.   

La croissance de la consommation d’énergie est relativement importante : en moyenne 
sur 7 ans + 4,2% à Tahiti et + 8,2% dans les îles. Toutefois Tahiti représente l’essentiel de la 
consommation d’électricité de la Polynésie de même que l’essentiel de la population. 
Quoique sur les dernières années (de 1997 à 2006) les produits pétroliers aient assuré 
l’essentiel de la croissance de la consommation électrique, il n’en reste pas moins que la 
Polynésie Française possède un potentiel hydroélectrique conséquent, assurant déjà 30% 
de la production d’électricité sur Tahiti. Les capacités additionnelles pouvant être mises 
en œuvre sont importantes. Outre cela, on peut considérer le potentiel des autres 
énergies renouvelables, plus particulièrement le photovoltaïque pour les sites isolés ou 
non, et les énergies nouvelles en voie d’expérimentation comme l’énergie houlomotrice 
ou l’utilisation du gradient thermique des océans pour la climatisation. De telles énergies 
sont particulièrement intéressantes pour le tourisme, dont on ne connaît pas réellement la 
consommation mais dont on sait que les implantations nouvelles, notamment dans les îles, 
peuvent se traduire par une augmentation très sensible de la demande. Ainsi en 2006 la 
consommation d’électricité dans les îles Sous-le-Vent a crû de 18,8% en raison simplement 
de l’ouverture de deux grands hôtels de luxe à Bora-Bora. 

3.3 Des modes de vie moins consommateurs en énergie électrique… jusqu’à 
quand ? 

En 2004, la consommation moyenne d’énergie électrique par habitant est de 1 766 kwh, 
ce qui situe la Polynésie française sensiblement en dessous du niveau de la Réunion (2 208 
kwh) et des Antilles (2 700 à 3 000 kwh) et bien sûr de la métropole (6 883 kwh en 1999). 

L’avantage conféré par l’absence de besoins de chauffage est cependant en train 
d’être grignoté par le recours à la climatisation dans ses modalités les plus énergivores, ce 
qui fera largement appel aux produits pétroliers si on n’y prend garde. Les émissions des 
transports dont la part est importante dans le bilan sont d’autant plus préoccupantes que 
le transport aérien, pour lequel aucune alternative aux produits pétroliers n’existe, en est 
largement responsable. Au regard de ces deux éclairages, le tourisme apparaît comme 
une part importante du problème, mais qu’il est impossible en l’état actuel de comparer 
aux émissions de l’ensemble du territoire ou à des données sectorielles. 

                                                 
67 Source : www.service-énergie.pf 
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II. Résultats et prospectives  

1. Les émissions de GES du transport touristique en 2007 

Le niveau de détail des données fournies par l’ISPF (enquête de fréquentation touristique), 
comme leur transmission rapide ont permis une analyse approfondie des émissions de 
GES associées à la desserte aérienne touristique de la Polynésie française.  

La méthode de calcul de ces émissions et des différents ratios associés est présentée 
dans le chapitre 1 « Objectifs et méthodes », puis détaillée en Annexe de chaque fiche. 
En résumé pour chaque territoire a été construit un tableau par sous-marchés (origine des 
clientèles) et par motifs (famille/amis, agrément…) aussi détaillé que possible, qui a été 
associé avec des données de dépense par séjour, puis avec des données de distance 
origine/destination et des coefficients d’émissions de GES par passager/km. L’ensemble 
permet pour chaque sous-marché et chaque regroupement de marchés de calculer des 
distances totales, volumes de dépenses, émissions de GES, ainsi que tous les ratios dérivés 
(CO2/euro dépensé, CO2/ nuitée, euro/ nuitée…). 

 

Les émissions de GES du tourisme… et leurs ratios d’éco-efficacité 

Ne sont comptabilisées dans ce travail que les émissions de GES du transport touristique 
origine/destination. Les émissions in situ (hébergement, activités, et transports internes) ne 
sont pas prises en compte. Au niveau mondial, le transport origine/destination représente 
75% des émissions de GES du tourisme, et jusqu’à 90-95% pour des territoires éloignés et 
pour lesquels l’aérien est dominant, comme c’est le cas de l’outre-mer français. On traite 
donc de la grande majorité des émissions. La problématique locale (construction des 
hôtels, climatisation…) reste intéressante d’un point de vue énergétique, mais moins du 
point de vue des GES. 

Les émissions de GES du tourisme peuvent être analysées de différentes manières. 

L’approche la plus fréquente consiste à analyser le volume global d’émissions, avec une 
comparaison du tourisme avec les autres secteurs économiques d’une part, et avec le 
bilan d’ensemble du territoire d’autre part. 

Cependant, pour une réflexion stratégique et prospective, cette approche ne semble 
pas suffisante. Afin d’être en mesure de réfléchir à l’arbitrage entre secteurs 
économiques, mais aussi aux formes de tourisme à privilégier et à celles à dissuader, la 
notion d’éco-efficacité peut-être d’une grande aide. Il s’agit, par l’élaboration de 
différents ratios, de comparer des données de pressions sur l’environnement (ici tonnes 
de GES), avec des données socio-économiques (valeur ajoutée, chiffres d’affaires, 
nuitées…). Une activité éco-efficace produira peu de CO2-e par unité de service 
produite, au contraire d’une activité peu éco-efficace. 

Le choix du dénominateur dépend du type de comparaison recherché et des objectifs 
privilégiés. Plusieurs ratios sont utilisés dans ce document : 
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- pour les comparaisons inter-secteurs, on utilise les ratios « émissions de GES par 
euro de valeur ajoutée brute (kg de CO2-e par euro) », ou « émissions de GES par 
habitant », ce qui donne une idée du poids d’un secteur dans le bilan carbone 
du territoire ; 

- pour les comparaisons à l’intérieur du secteur du tourisme, on utilise soit les ratios 
« émissions de GES par euro dépensé par les touristes (kg de CO2-e par euro », ce 
qui donne une idée de l’éco-efficacité du tourisme par rapport au 
développement économique local. Ou bien, le ratio « émissions de GES par 
nuitée » qui donne plutôt une idée de l’éco-efficacité dans l’accès aux 
vacances. En effet, si un pays récepteur est surtout intéressé par l’impact sur 
l’économie locale, un pays émetteur de touristes sera aussi intéressé par la 
possibilité de maintenir l’accès aux vacances pour le plus grand nombre. En 
terme d’aide à la décision, il semble donc légitime d’analyser les deux, sans 
pouvoir trancher entre l’un ou l’autre. 

1.1 Un poids vraisemblablement important dans le bilan carbone de la 
Polynésie 

Le transport aérien induit par le tourisme en Polynésie française (trajets origine/destination 
+ desserte interne) a représenté 1 565 582 tonnes d’équivalent CO2 (CO2-e68), soit 6 
tonnes de CO2-e par habitant si l’ensemble de ces émissions devaient être attribuées à la 
Polynésie Française, 3 tonnes si ces émissions étaient réparties entre le pays émetteur 
(Etats-Unis, France…) et le pays récepteur (Polynésie). En tout état de cause, le tourisme 
contribue largement à alourdir le bilan carbone du territoire. Pour mémoire, les émissions 
de CO2-e annuelles moyennes d’un Français (métropole + DOM) sont de 8,5 tonnes. 

1.2 Un certain avantage aux marchés proches 

La Figure 60 compare pour les 10 principaux marchés d’origine des touristes, les arrivées, 
nuitées, recettes et émissions de CO2-e. Deux éléments ressortent de cette comparaison : 

- certains marchés sont avantageux en termes d’émissions de GES : ainsi, la 
Nouvelle-Zélande représente 4% des dépenses, mais seulement 1% des émissions 
de GES. A l’inverse, ces valeurs sont de 7% et 10% pour l’Italie, 20% et 22% pour la 
France ; 

- l’effet de distance est neutralisé par la durée et la dépense moyenne. Plus on vient 
de loin et plus on reste longtemps (France : durée du séjour 24 jours, dépense 
moyenne par nuitée de 75 euros), plus on dépense (Japon) ou les deux (Etats-
Unis) : au final l’effet de la distance sur l’éco-efficacité est en partie gommé. Les 

                                                 
68 En application des travaux du GIEC et de l’Ademe, la notion d’équivalent CO2 (CO2-e) inclut l’ensemble de 
la contribution du transport aérien au changement climatique : le CO2, les autres gaz, mais aussi des effets 
spécifiques : traînées de condensation, contribution à la formation de nuages cirrus, etc. En raison 
d’incertitudes, un facteur multiplicateur de 2 par rapport aux émissions de CO2 est retenu. Ce facteur est assez 
conservateur, et d’autres auteurs recommandent une multiplication par un facteur plus élevé. 
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différences entre ces 4 indicateurs ne sont, étonnamment, pas si importantes que 
cela : c’est un résultat contre-intuitif. 

 

Figure 60 : Les dix premiers marchés de la Polynésie Française en 2007 
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1.3 Malgré tout des résultats peu concluants  

L’efficacité des différentes formes de tourisme par rapport à la contrainte du CO2 peut 
être calculée en référence à différents paramètres : 

- si le critère d’efficacité économique pour le territoire est considéré (critère de 
« pays récepteur ») on comparera les émissions de GES avec les dépenses des 
touristes : moins les émissions de GES par euro dépensé seront importantes, plus le 
tourisme sera considéré comme « éco-efficace » ; 

- si le critère de bien-être des touristes est considéré (critère de « pays émetteur »), 
c'est-à-dire que s’il importe avant tout de maximiser l’accès aux vacances, on 
comparera plutôt les émissions de GES avec le nombre de nuitées, en 
considérant, peut-être de manière simplificatrice, que la nuitée est l’unité de base 
du bien-être touristique. 

Ces éco-efficacités sont d’abord très défavorables par rapport à d’autres destinations 
internationales, avec une moyenne de 7,17 tonnes de CO2-e par séjour, de 540 kg par 
nuitée, et 4,24 kg par euro dépensé. Des études de cas menées en 2005 (Gossling et al. 
2005) sur un certain nombre de destinations touristiques avaient donné des valeurs de 1,1 
kg de CO2-e par euro dépensé à Amsterdam, de 0,9 kg en Toscane, et de 2,1 kg pour la 
France.  

1.4 De grandes différences selon les marchés émetteurs 

Si l’on considère d’abord les dix premiers marchés émetteurs, les différences vont de 1 à 
5. Les marchés européens apparaissent comme les moins éco-efficaces par séjour et par 
euro dépensé. En revanche, si le critère de CO2-e par nuitée est mis en avant, la France 
redevient un marché efficace, en raison des très longues durées de séjour (aussi liées à 
l’existence d’un marché affinitaire). 
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Figure 61 : Eco-efficacité par marché émetteur pour 2007 
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Source : TEC, d’après ISPF 

1.5 Le tourisme d’agrément pur, globalement plus éco-efficace 

Tous marchés confondus, et mis à part les motivations « autres » (courts séjours de santé, 
raisons d’urgence…), ce sont les séjours affinitaires qui sont les moins éco-efficaces par 
euro dépensé, et le tourisme nuptial le plus efficace. Par nuitée, étant donné les profils de 
durée et de dépense, la hiérarchie est inversée. 

 

Figure 62 : Eco-efficacité selon le motif principal du séjour 
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Source : TEC, d’après ISPF 

Les marchés les plus efficaces 

Au-delà des 10 grands marchés en volume étudiés dans ce qui précède, les statistiques 
détaillées de l’ISPF permettent de mettre en évidence des micro-marchés bien 
positionnés par rapport aux critères étudiés. Ces données permettent aussi de croiser 
nationalités et motifs, pour percevoir les segments de clientèle les plus intéressants. Ici aussi 
les deux critères donnent des résultats très différents :  

- sur le critère « CO2 par nuitée », les petits états insulaires « proches » du Pacifique 
apparaissent bien placés : en dépit de séjours plus courts, leur proximité leur donne 
un avantage ; 

- sur le critère « CO2 par euro », on retrouve des clientèles à bon niveau de revenu 
(Hawaï, Nouvelle-Zélande…) et pas très éloignées. 
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Figure 63 : Les 15 marchées les plus efficaces… 

…Par euro dépensé …Par nuitée 

CO2/euro dépensé (kg) 

Nouvelle-Zélande 1,37 

Hawaï 1,53 

Nouvelle-Calédonie 1,55 

Australie et NZ - tourisme 
nuptial 

2,02 

Pacifique 2,06 

Australie et NZ - tourisme 
d'affaires 

2,33 

Tourisme nuptial 2,58 

Australie et NZ - loisirs 2,74 

Etats-Unis 2,85 

Australie 2,86 

Etats-Unis – Loisirs 2,87 

Mexique 3,09 

Canada 3,24 

Etats-Unis - affaires 3,32 
 

CO2/nuitée (kg) 

Iles Samoa 59,40 

Iles Cook 79,62 

Famille/amis - tous 
marchés 

86,55 

Iles Tonga 147,45 

Nouvelle-Calédonie 189,94 

Fidji 200,97 

Hawaï - Honolulu 212,18 

Australie et NZ - affaires 237,44 

France - affaires 254,55 

Autre Pacifique 260,27 

USA - affaires 289,58 

Nouvelle-Zélande 292,33 

Australie - loisirs 352,37 

France- famille/amis 366,49 

Mexique 378,18 
 

Source : TEC, d’après ISPF 

1.6 Le tourisme polynésien, deux fois moins éco-efficace que le tourisme de la 
métropole 

Le chiffre de 4,24 kg de CO2 par euro de chiffre d’affaires doit être comparé avec les 
2,10kg calculés dans une autre étude pour le tourisme international à destination de la 
France métropolitaine (Gossling et al. 2004). C’est nettement plus important, mais pas 
autant que l’éloignement et le recours systématique au transport aérien ou l’éloignement 
des clientèles auraient pu le faire penser. La durée de séjour (on ne fait pas de courts 
séjours en Polynésie !) et une dépense par séjour et par nuitée élevée viennent atténuer 
cette différence.  

 

Figure 64 : Eco-efficacité du tourisme à destination de la France métropolitaine 

Rappel : tourisme récepteur de la Polynésie française : 4,24 kg de CO2-e par euro 
dépensé 

 
Marché émetteur vers France 
métropolitaine 

Emissions de CO2-e/euro 
dépensé 

Amérique latine et centrale 16,01 

Asie 9,41 

Amérique du Nord 4,20 
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Moyenne 2,10 

Afrique 1,58 

Europe de l'Est et du Centre 1,33 

Espagne 1,28 

Pays scandinaves 1,03 

Italie 0,74 

Hollande 0,68 

Allemagne 0,55 

Royaume-Uni 0,52 

Belgique 0,27 

Suisse 0,13 

Source : Gossling et al., 2004 

 

Figure 65 : Tableau comparatif de l’éco-efficacité du tourisme par territoire d’outre-mer  

      Comparaison de l'éco-efficacité du tourisme 

CO2-e/euro dépensé (kg)

Vers la métropole 2,10                                          

Vers la Nouvelle-Calédonie 3,61                                          

Vers la Polynésie 4,24                                          

Vers la Réunion 6,52                                          

Vers la Guadeloupe 6,87                                          

Vers la Martinique 7,33                                           

Source : TEC - Gossling et al., 2004 

1.7 Une comparaison difficile avec d’autres secteurs économiques de la 
Polynésie française 

En l’absence de bilan carbone ou d’inventaire des émissions de la Polynésie française, 
l’analyse de l’éco-efficacité comparée des différentes activités économiques n’est pas 
possible. En prospective (partie suivante), il ne sera pas non plus aisé d’envisager 
différentes options de consommation d’un « budget carbone » du territoire, en raison de 
ce manque de données. 

En ce qui concerne l’arbitrage entre les différentes utilisations du transport aérien, on peut 
rappeler qu’aujourd’hui un tiers du trafic international à l’arrivée en Polynésie française est 
le fait de résidents (Figure 59).  
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Figure 66: Emissions totales de CO2-e et éco-efficacité des marchés émetteurs 
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2. L’histoire des scénarios 

Méthodologie des scénarios : application de la méthode de backcasting 

Choix des objectifs à atteindre et déroulement du scénario69 

Le but de cette étude est de réduire la dépendance du tourisme de l’outre-mer français 
au carbone, dans un contexte plus général de réduction des émissions. Nous appliquons 
donc une méthode dite de backcasting : c’est-à-dire qu’on fixe un objectif et qu’on 
déroule ensuite les actions nécessaires pour l’atteindre. Pour chaque territoire, un scénario 
commun est construit. Les objectifs que nous proposons sont dérivés des objectifs 
internationaux du « Paquet » Energie Climat (PEC). A 2020, ceux-ci vont de -20% des 
émissions par rapport à 2005 dans un scénario bas, à -30% par rapport à 2005 dans le cas 
d’un engagement substantiel des partenaires externes. Par rapport à ces objectifs 
internationaux, nous fixons un horizon 2025 à nos scénarios, car une quinzaine d’années 
représente le temps nécessaire à mettre en place une stratégie touristique et son plan 
d’actions. Par rapport au -30% d’émissions à l’horizon 2020, nous proposons un objectif de 
réduction de 40% des émissions, les contraintes étant amenées à être de plus en plus 
fortes. Enfin, le maintien de la dépense constitue le second objectif de ce scénario, 
assurant la cohérence avec un développement durable.  

Pour atteindre les objectifs des scénarios, différents facteurs de changement ont été 
retenus, qui varient différemment selon les territoires concernés :  

− le mode de transport utilisé : facteur d’émissions de l’avion, coefficient de remplissage 
de l’avion, diminution des places en première classe (appréhendés par le biais des 
facteurs d’émission), optimisation du pré-acheminement ; 

− le volume d’arrivées et les marchés ciblés ;  

− le marketing-mix : affinitaire, affaires, agrément, marché de niche, etc. ; 

− la dépense par jour et par séjour ; 

− la durée des séjours (globale et par marchés) : développement d’une offre 
alternative de long séjour en gîtes ou résidences de tourisme grâce aux lois de 
défiscalisation ; 

− le développement du marché domestique (quand c’est possible) ;   

− les déplacements sur place (Polynésie française) et la diminution des distances des 
parcours en croisières ou l’utilisation de modes de transport moins polluants.  

Pour chaque facteur, les hypothèses tiennent compte du contexte : volume de la 
population, des marchés émetteurs et récepteurs, du niveau de vie, du temps libre 
disponible, des tendances de la demande, des spécificités du territoire d’accueil…  

Les scénarios ont ensuite été construits en sommant l’effet individuel de chaque facteur, 
puis en ajustant cette somme pour tenir compte d’effets cumulatifs perturbateurs : il n’est 
pas toujours possible d’étudier l’effet de chaque facteur de manière totalement isolée. 
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Par exemple, les effets démographiques, la croissance économique et le changement 
culturel, sont trois facteurs concourant ensemble à l’accroissement des taux de départ. Le 
scénario de développement durable implique par ailleurs plusieurs précautions 
méthodologiques :  

-  c’est un scénario de « backcasting », c'est-à-dire construit pour atteindre un objectif 
final. Les hypothèses pour chaque facteur peuvent donc être « orientées », dans la 
limite du raisonnable, afin d’atteindre les objectifs attendus ; 

-  le scénario introduit un certain nombre de ruptures, particulièrement pour le marché 
métropolitain ou par rapport à la politique des arrivées et des marchés ciblés. 
Certaines hypothèses ont ici un caractère novateur ;  

- les interactions entre chaque facteur nécessitent  d’être considérées avec attention, 
et l’effet de chaque facteur ne doit pas nécessairement être analysé isolément. Un 
allongement de la durée de séjour n’est par exemple pas compatible avec une 
augmentation de la dépense quotidienne. Cette analyse des incompatibilités permet 
d’assurer la cohérence des canevas des scénarios.  

Quelques limites  

Si nous obtenons un ensemble de résultats novateurs et significatifs, nous avons parfois été 
limités par les informations disponibles. Nous avons alors émis des hypothèses, dans la limite 
du raisonnable ou encore introduit des dimensions débordant le cadre de l’analyse 
initiale. Dans nos stratégies prospectives, nous avons ainsi introduit une part de tourisme 
domestique. Sans données précises, nous l’avons évaluée pour 2007 et 2025, à partir des 
possibilités du territoire, de la population et de son niveau de vie.  

Par ailleurs, notre idée initiale en termes de prospective était de proposer un scénario 
alternatif, dit de développement durable, en contrepoint d’un schéma d’Aménagement 
et de Développement Touristique. Or, seule la Réunion avait élaboré un tel document. 
C’est donc l’unique territoire pour lequel nous avons mené une analyse de cette sorte. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, nous avons également proposé un scénario alternatif par 
rapport à un futur focalisé sur l’activité du nickel. La confrontation de ces deux scénarios, 
conçus pour être réalistes, permet de montrer que le champ des possibles est très large si 
l’on fait entrer toutes les variables dans l’analyse. Les autres territoires, Antilles et Polynésie, 
n’ont qu’un seul scénario.  

Orientation des différents scénarios 

La Réunion  

Grâce à l’existence de son Schéma d’Aménagement et de Développement Touristique 
provisoire à 2020, nous pouvons proposer deux scénarios : le premier, un « tendanciel » se 
référant au schéma à 2020 et le second, de « développement durable » décrit ci-dessus. 
Le tendanciel reprendra les objectifs édictés dans le Schéma en y assortissant le montant 
de GES correspondant, tandis que le second procurera une vision alternative. 

La Nouvelle-Calédonie  

                                                                                                                                                          
69 Cf. chapitre 1 : Objectifs et méthodologie.  
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Vu l’existence et les perspectives de l’industrie du nickel, deux scénarios sont proposés, là 
encore dépendant des hypothèses d’allocation du budget carbone. Dans le premier cas, 
l’essentiel du budget carbone est alloué à l’industrie du nickel et le tourisme est réduit au 
minimum. Le second reprend les hypothèses communes du scénario de « développement 
durable ». Le budget carbone est alors partagé plus équitablement entre nickel et 
tourisme.    

La Polynésie Française   

Comme il n’existe pas d’autres alternatives économiques probantes, ni de schémas de 
développement touristique, nous ne proposons qu’un seul scénario de « développement 
durable », privilégiant les marchés les plus efficaces, combinant proximité, rentabilité et 
long séjour. 

Guadeloupe et Martinique  

Là encore, on ne dispose pas d’une vision émanant des acteurs sur l’avenir touristique 
pour le territoire. Nous proposons donc notre scénario de développement durable. Pour 
parvenir aux résultats attendus, nous envisageons outre un développement du tourisme 
domestique et de proximité, un positionnement plus haut de gamme et concurrentiel sur 
de l’éco-tourisme et de la location longue durée.   

2.1 Un scénario respectant des objectifs de développement durable 

En l’absence d’activité économique complémentaire ou de schéma de développement 
touristique détaillé, le scénario proposé est un scénario dit de développement durable, 
axé sur un double objectif de réduction des émissions (-40%) associé à une augmentation 
des retombées économiques pour le territoire. Les résultats obtenus en 2007 par la 
Polynésie sont de 4,27 kilos de CO2 émis par euro dépensé soit le double de la métropole. 
Comparée aux autres territoires étudiés, elle se place en seconde position après la 
Nouvelle-Calédonie. En effet, l’éloignement de la Polynésie est compensé par un 
positionnement haut de gamme et des marchés diversifiés. En termes d’éco-efficacité, 
cette stratégie était relativement efficace jusqu’à présent. Cependant, elle ne peut être 
maintenue, nombre de marchés étant trop éloignés et pesant trop dans le bilan carbone 
final du secteur touristique.  

Aujourd’hui, il s’agit donc de poser les bases d’un tourisme à 2025, plus concentré 
géographiquement, avec des durées de séjour plus longs et des dépenses plus élevées si 
l’on souhaite parvenir aux résultats souhaités. Pour ce faire, plusieurs pistes seront 
explorées :  

1. l’adaptation  des marchés ciblés : 

• forte diminution du volume d’arrivées des marchés les plus éloignés, 
essentiellement ceux d’Europe, d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient ;  

• substitution par une majorité de marchés de proximité et de marchés qui 
ont potentiellement la meilleure éco-efficacité : Australie, Nouvelle-Zélande, 
Amérique du Nord, Océanie… ;  
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• réduction du marché de la croisière trop émettrice (paquebot à fort 
tonnage et longues distances) au profit de croisières plus douces : transport 
en bateau à voile, réduction de la taille des bateaux utilisés, réduction des 
distances parcourues… 

 

2. l’allongement de la durée de séjour : 

• offre de nouveaux produits combinés : par exemple, une semaine de 
croisière et deux semaines à terre, trois semaines de séjour dans trois îles 
différentes mais relativement proches… ;  

• développement du très long séjour (pas seulement pour les Français, mais 
surtout) avec des produits, des hébergements et des visas adaptés ; 

• développement de la location et d’une offre milieu de gamme 
complémentaire, type chambre d’hôte et gîtes, pour capter les touristes sur 
des séjours plus longs avec un maintien de la dépense totale du séjour à un 
niveau raisonnable. 

 

3. l’accentuation de la stratégie haut de gamme, avec une augmentation de la 
dépense moyenne : 

• hausse des parts de marché les plus rémunérateurs : nuptial et loisirs ; 

• professionnalisation de l’offre ; 

• montée en gamme globale de la destination ; 

• spécialisation dans des marchés de niche : nuptial, plongée, golf, balnéaire 
paradisiaque, parapente…   

  

4. l’amélioration technologique : en 2025 les avions émettront moins au passager/km 
(modernisation de la flotte, meilleure gestion du trafic) ce qui est traduit dans le 
scénario par un coefficient d’émissions de GES réduit. Par ailleurs, en fonction des 
contraintes réglementaires et d’une nouvelle donne économique (prix du 
carburant), la répartition entre vols charters et vols réguliers et entre première et 
seconde classe pourrait également tendre vers des solutions moins émettrices de 
GES.    

2.2 Résultats envisageables en 2025 

En Polynésie, il n’existe guère d’alternative économique d’envergure au tourisme. Il faut 
donc viser une amélioration de l’éco-efficacité  du tourisme qui maintienne les retombées 
économiques locales. Les axes stratégiques définis ci-dessus se traduiront donc par la 
modulation par origine et par segment de clientèle des paramètres suivants. 
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Une modification des axes stratégiques 

1. Les arrivées  

Afin de réduire de 40% les émissions totales liées au transport touristique en 2025, la 
Polynésie se voit contrainte de réduire le volume total des arrivées. Certains marchés sont 
davantage impactés en raison de leur éloignement, et des perspectives de contraintes 
réglementaires liées aux émissions de GES.  

Certains marchés sont tout d’abord laissés en friche : l’Afrique et le Moyen-Orient, en 
raison de leur éloignement et du manque de pénétration actuelle du marché. Leurs 
arrivées diminuent de 50%.  

Les marchés d’Amérique centrale sont maintenus. En effet, ils se sont fortement 
développés dernièrement et ont un potentiel non négligeable. Cependant, les impératifs 
de réduction d’émissions ne permettent pas d’augmenter leur volume. D’autres marchés 
à la fois plus rémunérateurs et plus proches seront ainsi favorisés.   

Les marchés d’Amérique du Nord voient leur volume diminuer, en raison de leur 
éloignement, et aussi de la diminution de l’offre de croisière. En effet, la Polynésie choisit 
de limiter son offre et de réduire les départs en croisière afin de réduire ses émissions. De ce 
fait, nombre d’américains, friands de ce produit, se détournent de cette destination. 
Cependant, Hawaï, bénéficiant d’une bonne éco-efficacité en 2007, est encouragée et 
voit ainsi ses arrivées augmenter de 40%. Au final, le marché américain  diminue de 17%, 
passant de 73 000 à 66 000 arrivées.  

Le marché Sud Américain, également identifié pour son potentiel mais encore peu 
développé, n’est pas encouragé en raison de son éloignement et de la difficulté à mettre 
en place des réseaux avec les compagnies aériennes locales. La Polynésie préfère se 
tourner vers des marchés plus mûrs, comme ceux d’Océanie. Les arrivées d’Amérique du 
Sud diminuent donc de 7 000 à 6 300 visiteurs.    

Les arrivées en provenance d’Asie diminuent également de 35% en moyenne. En effet, 
ces marchés, moins éloignés que l’Europe mais autant que l’Amérique du Nord, sont bien 
moins rémunérateurs en raison de la très faible durée de séjour et donc délaissés.  

Les marchés européens, qui s’étaient bien développés grâce à des campagnes de 
communication adaptées, sont moins courtisés en raison de leur éloignement. De plus, en 
2007, la moitié des touristes venaient effectuer une croisière. De même que pour les 
marchés américains, la diminution de l’offre de croisière influe sur la motivation des 
visiteurs. Les arrivées passent ainsi de 42 000 à 24 000. Le marché français, davantage 
composé de visiteurs affinitaires, diminue aussi fortement. Les arrivées baissent de 30%, 
avec une modification des parts relatives des différents segments.  

Finalement, seules les arrivées d’Océanie augmentent, de 15% pour l’ensemble des 
marchés, et de 40% pour les marchés prioritaires : Nouvelle-Zélande, Australie et Nouvelle-
Calédonie. Ces derniers marchés, identifiés comme les plus efficaces (cf. Figure 9) et situés 
dans un rayon de relative proximité, sont démarchés de manière plus offensive. Grâce à 
des offres spéciales et des accords sur le transport, ceux-ci voient leurs arrivées augmenter. 
Le reste de l’Océanie est également ciblé comme marché prioritaire.  
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Le marché domestique se développe également, car malgré le caractère étendu du 
territoire, il reste moins émetteur que l’ensemble des marchés internationaux. Par ailleurs, 
face à la réduction de la mobilité internationale, il est indispensable que les autochtones 
puissent se déplacer localement.     

Au final, le total des arrivées diminue de 23%, de 220 000 à 168 000 arrivées. La part de la 
croisière diminue de 26 à 19%. Cela permet de réduire les émissions de 40%. Cependant 
cette forte diminution d’arrivées se répercute sur la dépense totale. Un allongement de la 
durée de séjour, ainsi qu’une hausse de la dépense quotidienne sont donc nécessaires 
pour maintenir les retombées locales.  

 

2. Le motif  

Afin de s’adapter aux nouvelles contraintes induites par les mesures d’adaptation au 
changement climatique et d’attirer les clientèles identifiées précédemment, la Polynésie 
modifie son positionnement. La nécessité d’augmenter les recettes incite la Polynésie à 
accentuer son positionnement sur le créneau du luxe. Les segments nuptial et agrément 
sont donc développés en priorité, au moyen d’une professionnalisation du secteur, de 
campagnes de communication adaptées, ou encore d’incitations pour les acteurs 
locaux.  

L’offre de croisière est petit à petit réduite. Dans un premier temps, le trajet des croisières 
est adapté. Puis, les paquebots sont remplacés par des moyens de déplacement 
différents et surtout moins émetteurs de carbone.  

Les motivations des voyageurs évoluent donc, de même que les parts relatives de ces 
segments. Les marchés de proximité sont visés en priorité. Les marchés les plus importants, 
comme le Japon et les Etats-Unis voient également la proportion de ces deux segments 
augmenter significativement. Le positionnement déjà haut de gamme se renforce encore 
grâce aux investissements réalisés par les différents acteurs et notamment par les sociétés 
internationales (Hilton, Intercontinental, Méridien, Sheraton), faisant de la Polynésie une 
destination particulièrement luxueuse. Cependant, malgré la hausse de leur part relative, 
ces deux segments voient leur volume diminuer, passant de 170 000 à 130 000 arrivées 
environ.   

A l’inverse, les parts des segments affaires et affinitaire diminuent légèrement. Le premier, 
en raison de l’éloignement de la Polynésie et du temps trop important perdu lors du 
déplacement, le second, en raison de la diminution des aides au déplacement 
actuellement existantes, et du prix des billets rendu trop élevé impliquant une diminution 
de la fréquence des séjours. Leur volume diminue de moitié passant de 32 000 à moins de 
13 000 arrivées.  

Parallèlement, une offre complémentaire aux complexes de luxe est également 
développée, celle de la location en gîtes/villas ou chez l’habitant. Elle s’adresse plus 
particulièrement aux Français et aux Européens, qui bénéficient de vacances plus 
longues. Dans une certaine mesure, elle s’adresse également aux séniors.  

La croisière, enfin, voit ses départs diminuer de 20% pour l’ensemble des marchés. Les 
marchés les plus nombreux, comptabilisant plus de 2 000 départs, comme les Etats-Unis, le 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE   

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES Polynésie française 170 
 

Canada, le Japon,  l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande sont également volontairement restreints : leurs départs diminuent 
de 40%. En 20 ans, le secteur de la croisière passe ainsi de 57 000 à 31 000 départs.  

 

3. La durée de séjour  

A l’horizon 2025, les principaux motifs de séjour en Polynésie sont l’agrément et le nuptial. 
Déjà majoritaires en 2007, les parts de marché de ces deux segments se renforcent 
encore. Afin de capter les touristes plus longtemps, ces produits sont adaptés. Des produits 
combinés sont notamment mis en place. Grâce à la présence de groupes internationaux, 
les touristes ont ainsi la possibilité de passer cinq nuits dans trois îles différentes mais pas trop 
éloignées, dans des hôtels du même groupe proposant des activités différentes : cinq jours 
Spa/ cinq jours golf/ cinq jours balnéaire... Le développement d’une offre locative 
attractive, grâce aux dispositifs d’incitation fiscale propre à l’outre-mer, permet 
également l’allongement de séjours en gîtes et en chambres d’hôte. Le segment du 
nuptial est aussi encouragé, avec des offres promotionnelles : trois nuits offertes à partir de 
12 achetées, un trekking offert à partir de 12 nuits passées sur place… L’ensemble des 
marchés voit donc la durée de ses séjours augmenter de 15% minimum. Certains marchés 
particulièrement encouragés, les plus rémunérateurs (Japon, Etats-Unis) et les plus éloignés 
(Europe, Asie), voient leur durée de séjour augmenter plus fortement. Les séjours des 
Américains passent ainsi de 10,3 à 13,6 jours en moyenne, et ceux des Asiatiques de 7,5 à 
9,8 jours, soit +30% environ.  

La durée des séjours pour des raisons affinitaires s’allonge aussi. En effet, la fréquence 
moyenne des visites diminue en raison d’une baisse de la mobilité : fin des aides au 
déplacement annuel (remplacées par des aides pluriannuelles), renchérissement des 
coûts de transport, diminution de l’offre de billets... De manière générale, les touristes sont 
amenés à voyager différemment, moins souvent mais plus longtemps. Par ailleurs, plus les 
individus sont isolés, notamment les iliens du Pacifique, plus ils profitent des séjours à 
l’extérieur de leur territoire national. Ainsi, la durée de séjour des marchés océaniens 
s’allonge de 30% environ. Les séjours de ces marchés durent ainsi 13 jours en moyenne. 
L’offre de produits est également adaptée en conséquence.  

Enfin, pour le marché français plus spécifiquement, les durées sont allongées grâce à 
divers mesures conditionnelles liées à la durée de séjour (offre du billet pour un séjour de 
deux mois minimum, prise en charge d’une partie des frais de voyage pour les retraités ou 
pour les séjours supérieurs à deux mois, une semaine d’hébergement offerte pour trois 
achetées…).  

Au total, la durée moyenne de séjour s’accroît de 20% entre 2007 et 2025, passant de 13,3 
à 16 jours.  

 

4. La dépense quotidienne et totale  

En raison de l’allongement général des séjours, la dépense moyenne quotidienne tend à 
se réduire. La forte diminution des arrivées, notamment des marchés éloignés ainsi que du 
segment affinitaire qui génèrent les séjours les plus longs, n’est pas compensée par 
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l’allongement de la durée moyenne de séjour. Le nombre de nuitées total diminue et la 
hausse des segments les plus rémunérateurs ne compense que partiellement la perte de 
revenus. Néanmoins, il est important de distinguer dépense par jour et par séjour, tant les 
écarts sont importants. Concernant l’origine, par exemple, avec des séjours très courts le 
Japon n’apparaît pas en bonne position sur la dépense par séjour, à l’inverse de la 
France. Pour autant, les émissions émises par le transport restent les mêmes quelque soit la 
durée du séjour. La dépense quotidienne revêt donc une importance moindre, tant la 
durée du séjour a de poids. Dans cette optique on doit noter que le temps disponible pour 
les vacances, même s’il peut être allongé, dépend aussi du contexte national. Ainsi, il est 
peu probable que des Asiatiques (en particulier des Japonais) et même des Américains 
prennent trois semaines ou plus de vacances, sauf exception, alors que c’est relativement 
fréquent pour le marché français, phénomène d’autant plus accentué par le tourisme 
affinitaire. Un certain réalisme s’impose donc et en termes de sélection des marchés, à 
distance égale, les marchés effectuant les séjours les plus longs ont donc été favorisés : les 
Américains par rapport aux Japonais, l’Amérique Centrale par rapport à l’Amérique du 
Sud...  

La  
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Figure 67 illustre bien ce phénomène et permet de distinguer clairement les différents 
niveaux de dépenses par nationalité et par secteur.  
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Pour les marchés internationaux70, la dépense quotidienne moyenne diminue donc de 
7%, tandis que la dépense par séjour augmente de 20%. Dans le détail, la dépense par 
séjour des Français augmente de 20% en raison de la diminution de la part du tourisme 
affinitaire et de l’allongement de la durée sur place. Celle des Américains augmente de 
25% en raison de la part importante du tourisme nuptial. Pour le reste des marchés, elle 
augmente de 15% en moyenne grâce à l’allongement des séjours et la montée en 
gamme de la destination.  

Cependant, afin de maintenir des retombées suffisantes pour le territoire sans émettre trop 
de GES, la Polynésie devra aussi développer son tourisme domestique, même si celui-ci 
reste une source d’émissions non négligeable. Par ailleurs, le taux de remplissage actuel 
des avions en vol domestique est relativement faible, de l’ordre de 64%71 selon les 
compagnies, en raison d’un service de rotations minimum imposé. En promouvant le 
tourisme local, ce taux pourrait être sensiblement amélioré. Cela diminuerait d’autant le 
ratio CO2/passger. Pour cela, la nécessité de développer une filière parallèle, de location 
de gîtes ou chambres d’hôtes, avec des prestations de qualité mais à moindre coût, ainsi 
qu’en proposant une offre de loisirs diversifiée apparaît impérative. Cela permettra 
également de réduire les risques liés aux crises des principaux marchés cibles. En 2025, le 
tourisme interne est donc estimé à 1 250 000 nuitées, associées à une dépense 
quotidienne de 45 euros, comme le reste des territoires d’outre-mer.  

 

5. Coefficient d’émissions de GES  

Le coefficient d’émissions de l’aérien diminue entre 2007 et 2025. En termes de transport, 
une piste intéressante à explorer est celle du pré-acheminement. C’est-à-dire que les 
visiteurs prennent le train jusqu’à un point de départ plus proche ; ils évitent ainsi les vols à 
escales plus polluants. Le remplissage des avions peut également être optimisé. Pour la 
Polynésie, on peut imaginer que l’ensemble du marché américain parte de la côte Ouest 
par San Diego ou Los Angeles. Cette plateforme « ouest-américaine » pourrait également 
servir aux Canadiens ou Mexicains. A l’horizon 2025, de nouvelles voies aériennes devront 
donc être définies, de manière incitative ou coercitive, en fonction des décisions prises en 
matière de limitation des émissions au niveau international.  

                                                 
70 France inclue.  
71 Contre 72% pour les lignes internationales à destination de Tahiti.  
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Figure 67 : Evolution 2007 - 2025 
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Sources : TEC, ISPF 

Une réflexion appuyée par l’efficacité des marchés  

Par ailleurs, si l’on considère les marchés potentiels, se distinguent :  

1. l’Océanie pour sa proximité associée à un bon niveau de dépense, et plus 
particulièrement les marchés néo-zélandais, australien et néo-calédonien ; 

2. les Etats-Unis, en particulier Hawaï et la côte Ouest ; 

3. l’Amérique du Sud, notamment si le niveau de vie s’améliore ; 

4. la France, essentiellement pour des séjours de longue durée ; 

5. l’Asie, pour des séjours de 12 jours minimum. 

Comme le montre la Figure 68, les marchés les moins émetteurs reste les mêmes et sont les 
marchés océaniens ainsi qu’Hawaï, à la fois par nuitée et par euro dépensé.  

En matière de segment, l’ordre du classement de 2007 en part relative n’est pas modifié : 
le tourisme d’agrément et nuptial restent en tête, mais leurs volumes diminuent.   

Le marché domestique est bien sûr le moins émetteur même s’il reste moins rémunérateur 
que les marchés internationaux. Il est néanmoins essentiel à la construction d’un tourisme 
durable. Economiquement, il permet de répartir les retombées dans le temps et l’espace. 
Socialement, il permet, outre les retombées économiques locales, de faire profiter les 
locaux des loisirs mis en place et de leur territoire en général. Enfin, en termes 
d’environnement, il permet l’aménagement de l’ensemble du territoire, la diversification 
des paysages et aussi la préservation de l’habitat ancien, entre autre…  

Concernant le marché américain, la Polynésie, afin d’être une destination réellement 
attractive, devra :  

1. pour la partie Nord, favoriser les arrivées de la côte Ouest (ou développer le pré-
acheminement) ; 

2. pour la partie centrale, cibler uniquement les marchés les plus aisés ; 

3. enfin pour la partie Sud, favoriser la côte Ouest et les marchés aisés.  

D’après la Figure 68, la région Asie se situe au-dessus de la moyenne. Ce marché sera 
donc rendu intéressant seulement si la Polynésie parvient à allonger la durée de séjour de 
ces visiteurs.  

Le marché européen est lui aussi largement au-dessus de la moyenne. Ainsi, seuls des 
marchés de niche seront vraiment dignes d’intérêt : grand luxe ou très long séjour. 

Enfin, la France, si elle obtient des résultats médiocres par euro dépensé, se situe 
néanmoins au-dessus de la moyenne quand il s’agit de classement par nuitée. Si cet 
indicateur peut sembler secondaire, il ne l’est pourtant pas. En effet, plus les touristes 
restent sur place, plus l’emploi et les retombées sont pérennisés. Développer en 
complément un tourisme de milieu de gamme permet donc d’étaler les arrivées et les 
retombées dans le temps mais aussi dans l’espace.  
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Figure 68 : Classement des marchés les plus importants  
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Figure 69 : Par motif  
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Risques prévisibles et recommandations   

Avec ce scénario, en 2025, la Polynésie pourrait ainsi atteindre une éco-efficacité 
moyenne de 2,56 par euro dépensé, soit presque le niveau de la France… en 2007 ! Si les 
objectifs de réduction de 40% sont bien atteints, le volume d’émissions lié au transport 
touristique reste tout de même important. Le positionnement de la Polynésie est donc 
particulièrement problématique. Très éloignée, elle ne peut accueillir que peu de touristes, 
afin de limiter les GES liées à son secteur touristique et doit donc développer des marchés 
à forte rentabilité. 

De plus, en réduisant les arrivées des marchés les plus éloignés comme l’Europe, la 
Polynésie se prive également des marchés les plus rémunérateurs, car ces touristes sont 
ceux qui effectuent les plus longs séjours. En effet, la hausse de parts des marchés les plus 
proches ne permet pas de compenser la diminution notamment du marché français qui 
rapporte en moyenne 1 800 euros pour 21 jours passés sur place, contre 1 600 euros 
dépensés en 10 jours pour l’Océanie.      
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Seule une montée en gamme très importante permettra de maintenir les retombées sur le 
territoire. L’offre de luxe correspond néanmoins à des niches, et n’est pas adaptée à 
l’ensemble des marchés. Ainsi, le maintien d’arrivées « massives » avec également une 
montée en gamme depuis l’Australie ou la Nouvelle-Zélande sera difficile à assurer car les 
bassins de clientèle sont bien plus restreints que pour l’Europe, les Etats-Unis ou le Japon. 
Parallèlement à cette montée en gamme, une réflexion autour de la répartition des 
retombées devra être menée. L’augmentation des dépenses par individu laisse en effet 
penser que les retombées seront également concentrées sur quelques acteurs. En raison 
de la diminution des nuitées internationales, le taux de remplissage des hôtels va diminuer, 
certains établissements devront fermer. Cela aura également des conséquences en 
termes d’emploi et de retombées indirectes. Le maintien d’une activité régulière est donc 
un des enjeux que devra affronter la Polynésie.    

C’est pourquoi il est important de réellement prévoir une offre complémentaire sans quoi 
un ghetto pour touristes très aisés risque de se mettre en place. Le tourisme affinitaire 
pourra ainsi être maintenu et rentabilisé, et les infrastructures pourront servir à la population 
locale, pour du tourisme interne et de loisirs. En effet, le développement d’un tourisme 
domestique, même s’il est émetteur de GES, reste indispensable. Il ne s’agira pas de 
tourisme haut de gamme, les locaux ne disposant pas du même revenu que les touristes 
internationaux. L’offre de produits complémentaires adaptés, composée de chambres 
d’hôtes, de villas à louer, notamment grâce aux dispositifs fiscaux spécifiques à l’outre-
mer, devra être étudiée attentivement. Cette offre pourra également bénéficier à des 
touristes français ou plus largement européens, adeptes de très longs séjours.    

 

Toutes ces considérations supposent bien entendu la réalisation du scénario présenté. Les 
hypothèses qui ont été faites sur les évolutions des différents marchés appellent des 
percées sur de nouveaux marchés ; or s’il est facile de perdre des marchés, en gagner de 
nouveaux n’est pas évident dans un contexte de concurrence exacerbée.  
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Annexe méthodologique 

Sources données : 

• Statistiques issues de : 

l’Enquête sur les Données Touristiques 2007, traitée par l’ISPF 

l’Enquête des Flux Touristiques 2007, traitée par l’ISPF 

• ISPF, L’impact économique du tourisme international sur l’économie polynésienne, 
Point Fort n°6, 2006, 6p 

• IEOM, La Polynésie française en 2007, Rapport annuel, 2008, 87p 

• IEOM, Le tourisme en Polynésie française de 1996 à 2003, novembre 2004 

• IEOM, Les déterminants économiques du tourisme en Polynésie française, mars 
2008  

• Bureau des statistiques et redevances aéronautiques, données sur le trafic aérien 
international et domestique pour l’année 2007, www.aviation-civile.pf.    

• Gössling S., Ceron J.P et Dubois G. (2005), The Eco-Efficiency of Tourism, Ecological 
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Méthodologie :  

Afin d’obtenir des informations sur le transport touristique, transposable en GES, nous nous 
sommes servis des données touristiques disponibles, et avons établi un tableau par marché 
d’origine. Pour la première partie, les données sont issues de l’Enquête sur les Données 
Touristiques 2007 et de l’Enquête sur les Flux Touristiques 2007 fournies par l’ISPF, sauf pour 
les données sur les dépenses qui n’étaient disponibles que dans la version 2005. Pour la 
seconde partie, les données proviennent des statistiques établies par le Service d’Etat de 
l’aviation civile en Polynésie française. 

Par ailleurs, plusieurs estimations ont été réalisées lorsque les données manquaient ou pour 
pondérer certaines données.  

• Ainsi pour les marchés d’origine avec un territoire étendu, le Canada et les Etats-Unis, 
plusieurs points de départ ont été attribués au total des visiteurs afin d’obtenir des 
données en kilomètres : 

- 50% de Vancouver et 50% de Montréal ;  

- 33% de Los Angeles, 34% de Denver et 33% de New-York.  

• Pour les continents, un point de départ central a été arbitrairement attribué aux 
visiteurs : 

- Bangui-Afrique Centrale pour l’Afrique (760 arrivées) ; 
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- Tegucigalpa-Honduras pour Autre Amérique Centrale (230 arrivées) ; 

- Asunción-Paraguay pour Autre Amérique du Sud (680 arrivées) ; 

- Islamabad-Pakistan pour Autre Asie (160 arrivées) ; 

- Paris-France pour les Autre Europe (2600 arrivées) ; 

- Port Moresby-Papouasie Nouvelle guinée pour Autre Pacifique (385 arrivées) ; 

- Dubaï-EAU pour Proche et Moyen-Orient (345 arrivées).  

• Sinon la capitale a été choisie comme point de départ.  

• Concernant leurs déplacements sur place, un forfait kilométrique de 1 200 km aérien 
a été attribué aux quart des touristes ayant effectué un circuit, le territoire polynésien 
étant très étendu et les circuits fréquents (croisières ou déplacement internes en 
avion).  

• Pour la répartition par sous-marchés, Affaire, Affinitaire, Loisirs, Nuptial, Autre, nous 
disposions des données par origine de 2005 : arrivée, durée moyenne, nuitée, type 
d’hébergement ainsi que des dépenses totales. Une somme permet donc d’obtenir 
le total par sous-marchés. Il existe cependant un léger différentiel entre sous-marché 
et marché, les données sur les dépenses totales datant de 2005 et celles sur les 
arrivées, nuitées, durée et type de séjour datant de 2007.  

• Les dépenses, calculées en francs XPF, ont été converties en euros au taux fixe de 
1XPF=0,00838€.  

• L’ensemble des arrivées sont identifiées, il n’existe donc pas de rubrique Autres non 
définie. Les ratios sont donc établis pour l’ensemble des touristes.   
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Synthèse 

« Produit touristique sans doute unique au monde, l’île de la Réunion a pourtant du mal à 
affirmer son identité »72. L’indéniable rattrapage touristique de la Réunion dans les dix 
dernières années – et  surtout dans les années 1990 – laisse un goût d’inachevé. 
Aujourd’hui deuxième destination de l’Océan Indien derrière Maurice, la Réunion est 
suivie de près par Madagascar. En effet, les arrivées diminuent depuis 2001 bien que les 
recettes continuent à augmenter, grâce à la croissance de la dépense moyenne 
quotidienne. La crise du Chikungunya, en 2006, a marqué un temps mort pour la 
destination, et semble aujourd’hui quasiment surmontée. Au-delà de ces questions 
conjoncturelles, la Réunion doit réfléchir en termes de positionnement, de qualité du 
produit et d’intégration du tourisme dans son territoire.  

Un des points clés de ce questionnement concerne le tourisme international et le poids du 
transport aérien en termes d’émissions de CO2. Quel est le poids réel du tourisme dans 
l’ensemble des déplacements aériens ? Est-il possible d’agir et de modifier la typologie 
des visiteurs afin de diminuer leur empreinte en matière d’émissions de GES, notamment 
en améliorant leur éco-efficacité ? Au-delà, quelles sont les autres possibilités de 
développement économique de l’île ? 

L’émergence de ces questions, dans un contexte marqué à la fois par une prise de 
conscience remarquable de la société réunionnaise par rapport aux enjeux du 
changement climatique et par les négociations en cours de l’après Kyoto, incite à 
réexaminer les idées reçues en matière de promotion de la destination, de choix des 
marchés, et enfin, de typologie de l’offre de séjour à la Réunion.     

Cette étude propose donc une analyse comparative des émissions de carbone liées au 
secteur touristique aujourd’hui, à 2020 selon les prévisions du Schéma d’Aménagement et 
de Développement Touristique provisoire, et à 2025 en suivant un scénario de 
développement durable élaboré en interne.  

En posant des résultats chiffrés, cette étude vise ainsi à questionner les acteurs et 
décideurs du tourisme et à influencer les décisions éventuelles en matière de promotion 
de la destination, de choix des marchés, et enfin, de typologie de l’offre de séjour à la 
Réunion.     

                                                 
72 Isabelle Musso (2004) « Vacanciers et touristes à La Réunion : une île intense pour des ‘tribus familières’ », in Le 
territoire littoral. Tourisme, pêche et environnement dans l’Océan indien. Paris : L’Harmattan. Saint Denis : 
Université de La Réunion 
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Enjeux  

- Un développement économique grâce 
au tourisme 

- Une réduction de la dépendance du 
tourisme au carbone 

- Le maintien d’un lien entre les familles 
partagées entre France et Réunion 

- Le développement d’activités connexes, 
essentielles au développement durable 
de l’île 

 

 Idées clés 

- Développer le marché domestique 

- Maintenir le tourisme affinitaire  

- Réduire les arrivées d’Europe, en particulier 
de la métropole 

- Développer les marchés de proximité : 
Maurice, Afrique du Sud et Inde 

- Allonger la durée de séjour 

- Développer de nouveaux produits de type 
circuit en combiné avec Maurice afin de 
partager les émissions 

- Positionner l’île sur des marchés de niche, 
type éco-tourisme, sport extrêmes, 
trekking 
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I. Contexte 

1. Un phénomène touristique récent 

Le tourisme est indéniablement un secteur porteur à la Réunion. C’est pourtant un secteur 
jeune. Ce n’est que dans les années 1970 que l’île a vu émerger un début d’activité 
touristique. Le réel décollage date de la fin des années 1980, avec le développement de 
Saint-Gilles, seule station classée de l’Ouest, puis l’extension de son port de plaisance en 
1995. 

Les principaux facteurs de décollage ont été le développement du parc hôtelier, jusque-
là insuffisant, et la baisse du coût du transport aérien, qui était prohibitif. La croissance doit 
en effet être interprétée comme un phénomène de rattrapage d’une situation 
préalablement anormale. Entre 1995 et 2001, la fréquentation touristique extérieure a 
augmenté de 42%, pour atteindre 432 000 touristes73. Cependant, la Réunion connait 
depuis une stagnation, avec des arrivées plafonnant autour des 400 000 visiteurs, et a été 
marquée par la crise de 2006, liée à l’épidémie de Chikungunya.  

 

Figure 70 : Evolution des arrivées des quatre marchés principaux de 2003 à 2007 
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Source : IRT – INSEE, Enquête Flux Touristiques 2007 

 

1.1 Un poids économique considérable 

En 1995 déjà, le chiffre d’affaires du tourisme était supérieur à celui de la filière sucrière. Aujourd’hui, 
le tourisme demeure l’activité phare en tant que premier produit d’export (les dépenses des 

                                                 
73 Sur la même période, Maurice, le principal concurrent, n’a connu une croissance que de 19% pour un total 
de 570 000 touristes en 2002. 
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touristes représentent plus de 50% des exportations en 2005, selon l’IEDOM). Il compte pour 2,2% du 
PIB en 2007, ce qui reste faible en regard avec les autres territoires d’outre-mer.  

En 15 ans, les recettes touristiques sont passées de 150 à 300 millions d’euros. Aujourd’hui, si 
la dépense moyenne par jour augmente, les recettes totales diminuent soulignant un 
affaissement des arrivées. Le secteur touristique engendre un nombre d’emplois estimés, 
avec les mêmes difficultés méthodologiques qu’en métropole, à plus de 10 000 emplois 
directs, soit 4% de l’emploi total en 2005, et 15 000 emplois indirects et induits. 

L’hôtellerie est l’activité la plus créatrice d’emplois directs, avec des ratios moyens de 0,5 à 
0,75 emploi par chambre 3 étoiles, 1 emploi par chambre 4 étoiles. L’hôtel 4 étoiles des 
Villas du Lagon à La Saline-les-Bains emploie par exemple 150 permanents et 180 
personnes en haute saison, pour 174 chambres. 

1.2 Le tourisme pour raisons affinitaires en tête  

La Réunion reste un produit méconnu du marché mondial et attire principalement des 
métropolitains (280 000 touristes, soit 73% du total en 2007), le tourisme affinitaire étant 
désormais supérieur au tourisme d’agrément. Le second marché est constitué par l’île 
Maurice (8%).  

Au mélange de tourisme affinitaire, tourisme d’agrément et tourisme d’affaires, s’ajoute 
une demande locale. Le séjour affinitaire est désormais le motif de séjour pour près d’un 
touriste sur deux. En 2007, la durée moyenne de séjour a avoisiné les deux semaines, 16 
jours en moyenne, avec une préférence pour les hébergements à l’hôtel ou dans la 
famille et chez les amis. En matière de recettes, les plus dépensiers sont sans surprise les 
touristes d’affaires, avec une dépense quotidienne de 82 euros, suivis des touristes 
d’agrément (62 euros) et enfin des touristes affinitaires (36 euros)74.   

1.3 Des modes d’hébergement et des activités qui se diversifient 

Si l’hébergement marchand reste majoritaire (52% du parc, avec 11 000 lits fin 2003), ce 
sont surtout les locations de meublés qui progressent alors que les nuitées en hôtel 
stagnent. L’hébergement hôtelier reste cependant dominant dans l’hébergement. Les 
gîtes ne représentent que 12% des nuitées. 

Seulement la moitié des touristes consomme un produit touristique avec en tête (pour 
environ un sur quatre) les animations culturelles (cinéma, folklore, spectacle) et les 
discothèques. La découverte des fonds marins n’arrive qu’en 3ème position, avec 
seulement 10% des produits consommés. Le taux d’achat de produits locaux est élevé 
(78% des touristes font au moins un achat) et il existe une forte attente d’artisanat local et 
de produits typiques.  

Les activités sportives sont encore peu développées mais elles progressent (en moyenne 
une activité par touriste, mais 28% d’entre eux n’en pratiquent aucune). Elles ont connu 
une explosion depuis 15 ans. C’est la randonnée pédestre qui représente encore les deux 

                                                 
74 A titre de comparaison, la dépense quotidienne des touristes à l’île Maurice est estimée à 78 euros en 2007, 
contre 47 euros à la Réunion.  
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tiers de la pratique, avec de faibles retombées économiques directes (seulement 7% des 
pratiquants ont recours à un professionnel pour organiser leur randonnée). Ce sont ensuite 
les activités liées au rivage avec essentiellement la plongée (pour laquelle 97% passent 
par un professionnel) puis l’ensemble surf/planche à voile dont la part reste encore faible. 
Toutes les autres activités ne sont pratiquées que par moins de 3% des touristes. 

En 2007, le Parc national de la Réunion a été créé. Il couvre 105 000 hectares et fait l'objet 
d'un dossier de candidature au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Il convient également de 
noter la création de la Réserve naturelle marine d'une superficie de 3 500 hectares. 
L’existence de ces deux espaces protégés est une ressource supplémentaire pour le 
développement de produits d’écotourisme de qualité. 

1.4 Un positionnement qui montre ses limites  

La Réunion souffre de difficultés récurrentes de positionnement. Elle n’est ni une 
destination à la mode (comme Cuba dans les années 1990), ni une marque forte 
(comme Maurice ou les Seychelles), ni une destination bon marché (comme la 
République Dominicaine). 

La destination souffre de plusieurs handicaps : 

− une concurrence régionale forte ; 

− un éloignement des marchés émetteurs européens qui l’empêche de se 
positionner efficacement dans la guerre des prix. On a coutume de dire qu’un 
séjour complet en Guadeloupe coûte le prix d’un billet d’avion pour la 
Réunion… ;  

− un problème de la desserte aérienne. L’île n’a pas su ou pas pu nouer des 
relations avec les grandes métropoles des pays développés autres que Paris, 
contrairement à Maurice. 73% du trafic aérien vient de France métropolitaine. La 
fréquentation d’autres pays européens, qui a doublé entre 1998 et 2004, reste 
faible. 

Dans cet environnement relativement difficile, mais avec de réels atouts en main, l’île doit 
donc trouver son positionnement. En développant un produit original, qui la distingue dans 
l’Océan Indien (montagne, écotourisme, randonnée…), la Réunion pourra se positionner 
sur des marchés de niche, tendant vers du moyen-haut de gamme et évitera ainsi le 
piège du tourisme de masse. Un point important réside dans sa complémentarité avec les 
destinations de l’Océan Indien et particulièrement avec Maurice. Si 64% des touristes de la 
Réunion n’avaient visité que la Réunion en 2004, ils étaient 36% à avoir aussi visité d’autres 
îles, dont 75% Maurice. Les complémentarités avec Madagascar semblent également 
évidentes. 

1.5 Un bilan mitigé malgré des atouts certains  

L’année 2006 fut catastrophique pour le tourisme, à cause de l’épidémie de 
Chikungunya, dont les impacts négatifs ont été relativement vite surmontés. Le passage 
du cyclone Gamède a impacté les résultats de 2007. Mais au-delà de cette conjoncture 
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difficile, on constate également que le nombre de touristes externes stagne depuis les 
années 2000, autour de 430 000 arrivées.  

Cependant, quelques évolutions sont notables : 

− les voyages de groupe et les forfaits sont en régression, de même que le tourisme 
d’agrément en général ; 

− le tourisme affinitaire a progressé de 38 à 43% entre 2003 et 2007, et a dépassé le 
tourisme d’agrément ; 

− le tourisme d’affaires se développe ; 

− le marché de la croisière n’est pas réellement exploité ; 

− en dépit d’une stagnation des arrivées, les recettes touristiques quotidiennes 
augmentent. 

 

De plus, il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que :  

− un renchérissement possible du transport aérien, en raison des coûts de sécurité, 
du prix des carburants, et, à plus long terme, de taxes possibles visant à limiter les 
émissions de GES de l’avion. Cette tendance pourrait être amoindrie à la 
Réunion, où la concurrence dans le transport aérien reste récente et incomplète, 
ce qui pourrait continuer à tirer les prix vers le bas ; 

− les dépréciations de l’image et les effets à plus long terme dus à l’épidémie de 
Chikungunya et aux différents évènements conjoncturels ; 

− l’évolution des attentes des clientèles, dont les comportements évoluent vers des 
destinations plus lointaines, plus « exotiques » et de nouvelles formes de tourisme : 
écotourisme, tourisme d’aventure, tourisme culturel ; 

− le potentiel non utilisé encore important, notamment dans le Sud de l’île ; 

− les différents financements nationaux et européens disponibles pour le 
développement touristique : défiscalisation, DOCUP, document unique de 
programmation (projet financé par des fonds FEDER, FSE, FEOGA), implication de 
l’EPFR (Etablissement public foncier de la Réunion) dans le foncier touristique… 

1.6 …mais des perspectives de croissances réelles 

La Réunion semble, malgré les interrogations actuelles, bien engagée dans une 
dynamique de croissance des flux touristiques. Le futur SDATR affirme un objectif 
mobilisateur de 600 000 arrivées par an en 2010 et 1 000 000 en 2020, avec à terme des 
emplois multipliés par 2, des recettes touristiques par 2,5, et une offre en hébergement par 
1,6. 

Ce projet prolonge les tendances observées dans les années 1990, avec un 
positionnement marketing différent : augmentation de la fréquentation européenne, 
développement d’un marché régional (Océan Indien), diversification des produits et 
évolution vers le haut de gamme. En effet, le besoin de renouveau est primordial, ce dont 
ont conscience les différents acteurs du tourisme.  
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De plus, la conférence des ports des îles de l’Océan Indien du 11 mai 2006 a permis de 
mettre en évidence des problématiques communes liées au développement de la 
croisière. La création d’une association des ports qui réunirait la Réunion, l’Ile Maurice, 
Madagascar et les Seychelles est, aujourd’hui, clairement envisagée ; l’objectif serait de 
dégager une orientation commune et de développer cette filière considérée comme l’un 
des grands axes touristiques au fort potentiel. Pourtant située sur deux axes de trafic 
maritime – un axe nord-sud entre l’Europe (principalement la France) et les îles de l’Océan 
Indien et un axe transversal entre l’Afrique (notamment la République sud-africaine) et 
l’Asie – la Réunion a vu le nombre d’escales divisé par deux entre 2007 et 2006.   

1.7 Une stratégie jusqu’en 2020 ?  

Le projet de SDATR75 présente un plan d’actions détaillé pour la période 2005-2010 ainsi 
qu’une stratégie à l’horizon 2020, avec des objectifs chiffrés. L’inscription dans une 
démarche durable est également mentionnée, appuyée sur « une dynamique locale, 

fondée sur : la création de valeur ajoutée et d’emplois ; la valorisation des patrimoines, 

des identités et des cultures ; le rééquilibrage progressif des micro-régions ; et la 

préservation raisonnée de l’environnement et des espaces. » 

Sur le plan des clientèles, l’objectif, dans un premier temps, est d’augmenter les parts de 
marché européen et régional (Afrique du Sud…), même si le marché métropolitain restera 
le premier marché de l’île. Les autres îles de l’Océan Indien ainsi que le tourisme interne 
font également partie des pistes de développement étudiées. Le SADTR établit ainsi 
comme marchés prioritaires76 :  

1. la métropole, la Réunion, l’Allemagne, la Belgique et la Suisse ;  

2. Maurice et l’Afrique du Sud ; 

3. le Royaume-Uni et l’Italie ; 

4. la Chine, l’Inde et autres : Espagne, Scandinavie, Hollande…  

 

                                                 
75 Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique de la Réunion, version 2006.  
76 Cf : annexe 1 : Stratégie de développement touristique détaillée par priorité.   
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Figure 71 : Prévision des arrivées par marché à l’horizon 2020 
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Origine 2003 2010 2020

France 376 000             455 000             640 000                

Allemagne 5 240                 30 000               100 000                

Italie 1 700                 15 000               50 000                   

Royaume-Uni 1 400                 10 000               40 000                   

Suisse 3 400                 20 000               40 000                   

Belgique 4 300                 20 000               40 000                   

Autre Europe 3 500                 10 000               30 000                   

Marché régional 31 000               40 000               60 000                   

Total 426 540             600 000             1 000 000              
Source : Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique de la Réunion, version 

2006 

 

Dans le domaine de l’hébergement, il s’agit de créer 3 000 à 4 000 lits d’ici 2010, 8 000 à 9 
000 d’ici 2020, avec une répartition majoritairement balnéaire. Le projet se positionne 
clairement sur des hébergements haut de gamme, de type « resort » en bord de mer, et 
« lodge » dans les Hauts. 

Enfin, les filières encouragées sont d’abord les basiques du produit Réunion (balnéaire, 
patrimonial, culturel et identité, randonnée, sport de nature), avec un effort important sur 
le tourisme d’affaires. D’autres filières de seconde priorité doivent faire l’objet de mesures 
d’accompagnement : golf, bien-être, croisière, parcs de loisirs… La vision développée est 
relativement élitiste, que ce soit en termes de touristes accueillis ou de porteurs de projets 
aidés. La professionnalisation des acteurs grâce entre autre à l’apprentissage de l’anglais, 
l’obtention de diplômes d’encadrement sportif et la professionnalisation du secteur de 
l’artisanat sont également mentionnés dans le SDATR comme leviers importants pour le 
développement du tourisme.  
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Figure 72 : Plan de développement par filière  

Filières Marchés prioritaires Vocation Actions promo-commerciales

Filières naturelles basiques

Découverte

Balnéaire

Randonnée

Métropole

Local

Marchés européens

Appel

Presse

Publicité

T.O. généralistes et spécialisés

Voyageur indépendant

Filière économique 

spécifique
Tourisme d'affaires Métropole Motivation spécifique

T.O. spécialisés

Presse spécialisée

Filières et activités à vocation 

différenciation et image

Ecotourisme / Tourisme 

de nature

Loisirs sportifs de nature

Culture /Identité

Marchés européens

Local

Motivation spécifique

Renforcement d'image

T.O. spécialisés

Presse spécialisée

Filières d'accompagnement

Santé/Bien être

Golf

Pêche au gros

Tous marchés

Enrichissement produit

Accompagnement 

d'image

T.O. généralistes

Presse spécialisée

Voyageur indépendant

Filières d'opportunités

Croisières

Activités sport loisirs 

"techniques" : escalade…

Métropole

Local

Marchés spécifiques

Produits techniques à 

forte image

T.O. spécialisés

Voyageur indépendant

 
Source : Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique de la Réunion, version 

2006 

 

Figure 73 : Ambitions à l’horizon 2020 (SDATR) 
 

2003 2010 2020

Nombre d’arrivées par an 430 000 600 000 1 000 000

Nombre moyen d’arrivées 
par semaine 

8 000 11 500 20 000

Durée moyenne de séjour 
(en jours)

16,2 14 10 à 12

Chiff re d’affaires généré
(valeur 2004 en Millions 
d’euros)

Nombre d’emplois 10 000 15 000 20 000
Nombre de lits marchands 11 000 14 000 18 000

365 600/700 900/1000

 
Source : SRDTL77 2006 

 

L’existence de ce projet détaillé à l’horizon 2020 va nous permettre dans la seconde 
partie de comparer l’éco-efficacité de la stratégie affichée avec celle d’une stratégie 
alternative de réduction des GES. 

Suite à l’élaboration de ce schéma conçu avant 2006 et la crise du Chikungunya, ODIT-
France a réalisé un plan de relance du tourisme réunionnais, avec une vision légèrement 
différente de la stratégie affichée. 

                                                 
77 Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de la Réunion.   
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Figure 74 : Croisement des ambitions du SADTR et des prévisions ODIT, chiffres 2007 

2003 (source SADTR) 2007 (source :  Odit)
Ambitions 2010 

(SADTR)
Prévisions 2012 (source : Odit)

Ambitions 2020 

(SADTR)

Nombre d’arrivées par an 430 000

380 500 touristes 

dont 124 500 touristes 

d'agrément

600 000

530 000 touristes

dont 238 000 touristes 

d'agrément

1 000 000

Nombre moyen d’arrivées par 

semaine 
8 000 11 500 20 000

Durée moyenne de séjour (en 

jours)
16,2 16,4 14 10 à 12

Chiffre d’affaires généré

(valeur 2004 en millions d’euros)
365 600/700 900/1000

Recettes extérieures en millions 

d'euros 

293 millions d'euros de 

recettes extérieures

420 millions d'euros de 

recettes extérieures

Pourcentage du PIB 2,2% du PIB 2,5% du PIB

Nombre d’emplois 10 000

10 000 emplois directs 

et 15 000 emplois 

indirects

15 000
13 000 emplois directs

19 500 emplois indirects
20 000

Nombre de lits marchands ou 

chambres
11 000 2 251 chambres 14 000 3 000 chambres 18 000

Etat des lieux 

 

Source : TEC, SRDTL 2006, ODIT 
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2. Une desserte centrée sur Paris  

2.1 Une baisse du nombre de sièges accompagnée d’une hausse des prix  

En 2007, le trafic aérien est reparti à la hausse, avec plus de 1 700 000 passagers 
transportés au niveau international. Il connait son meilleur score depuis 1995. La Réunion 
dispose de deux aéroports internationaux : Roland Garros, le principal, et Pierrefonds, pour 
les liaisons régionales. Pourtant, il n’y a guère de concurrence entre les compagnies et les 
lignes aériennes sont peu nombreuses. De plus, les tarifs aériens ont fortement augmenté 
depuis 2001. Parallèlement, le nombre de sièges offerts a diminué. 

2.2 Une concurrence faible entre les compagnies  

Cinq compagnies se partagent le trafic aérien en 2007. Les trois premières, Air Austral (44,5 
%), Air France (20 %) et Corsair International (18,3 %), ont concentré près de 83 % du trafic 
des passagers locaux tandis qu’Air Mauritius et Air Madagascar en détiennent 
respectivement 12,9 % et 4,2 %. Avec des positionnements tarifaires et des conditions de 
transports similaires, Air France et Air Austral ont une offre globalement analogue. Corsair 
se distingue par des prix moins élevés et une part moins importante de résidents dans ses 
passagers.  

  

Figure 75 : Parts de marché des différentes compagnies 

Air Austral
45%

Air France
20%

Corsair 
18%

Air Mauritius
13%

Air Madagascar 
4%

 
Source : TEC – IEDOM 

 

2.3 Le poids croissant de la plateforme mauricienne  

Par la proximité de Maurice, Air Mauritius capte une part croissante du trafic et s’impose 
dans le paysage aérien réunionnais, de et vers l’Europe. De plus, la stratégie touristique de 
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Maurice évolue. On assiste à une ouverture progressive de l’air mauricien qui conduit Air 
Mauritius à plus d’autonomie et à moins de protection. Emirates, Comair, Corsair, et autres 
opérateurs de la destination rentrent également dans la compétition, et renforcent la 
concurrence sur le marché mauricien. Air Mauritius cherche donc des marchés de 
remplacement, dont la Réunion fait partie, ouvrant de nouveaux courants de trafic vers 
l’Europe, l’Asie et l’Afrique.  

2.4 Des flux dominés par le trafic vers la métropole  

Les trois opérateurs principaux se sont répartis les 900 000 passagers de la ligne Réunion-
Métropole, qui représente 55% du trafic hors transit. Le reste du trafic, soit 40%, est localisé 
dans la zone de l’Océan Indien, dont les principales destinations sont l’Ile Maurice (430 000 
passagers), Mayotte (110 000 passagers) et Madagascar (100 000 passagers). L’Afrique du 
Sud, les Comores, la Thaïlande, les Seychelles et la Chine sont peu significatives avec 
moins de 10 000 passagers par an78. Ainsi, au départ de la Réunion, 60% des flux sont en 
direction de la métropole et 22% vers Maurice.  

 

Figure 76 : Flux passagers par origine  
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Source : TEC – IEDOM 

 

2.5 Le trafic régional peu exploité  

Les dessertes de l’Océan Indien et de l’Afrique en moyen-courrier sont totalement 
dominées par la ligne Réunion-Maurice. Le trafic inter-îles reste mal intégré à l’offre des 
tour-opérateurs, et la combinaison entre plusieurs destinations peu présente. 

                                                 
78 Chiffres 2007.  
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Un pass « Océan Indien » lancé par les compagnies de la zone ne parvient pas à 
s’imposer, faute d’une distribution efficace. La tarification, profitant à la ligne Maurice-
Réunion, est actuellement un frein au développement de combinés inter-îles et donc au 
développement touristique plus particulièrement. De plus, la difficulté pour les ressortissants 
de la Réunion d’obtenir des visas influe sur la faiblesse du trafic, notamment avec l’Afrique 
du Sud.  

2.6 Les touristes, moins de la moitié des passagers  

Pour l’année 2007, on dénombrait un total de 380 000 touristes parmi les 822 000 arrivées, 
soit 42% des passagers. Le nombre de passagers en transit est en hausse et approche les 
75 000. Cette part des touristes dans l’aérien est relativement faible, notamment en regard 
d’autres destinations concurrentes79.  

Enfin, le trafic d’affaires représente 30% de la valeur ce qui est faible comparé à d’autres 
destinations long courrier80. La rentabilité selon les règles du yield management n’est donc 
pas optimale comme elle peut l’être sur d’autres destinations et dévalorise la Réunion aux 
yeux de certaines compagnies.   

2.7 Une desserte marquée par la saisonnalité  

La forte saisonnalité de la demande de transport pèse sur l’économie des lignes et la 
disponibilité de sièges pour l’activité touristique, douze semaines par an en moyenne. Pour 
l’activité touristique, cette saisonnalité se manifeste dans la période de l’hiver austral et, 
dans une moindre mesure, pendant les fêtes de fin d’année : les professionnels se 
plaignent du manque de capacités et de tarifs attractifs pendant ces périodes pour faire 
des promotions. En effet, les lits restent inoccupés en grande partie et toute stimulation 
tarifaire est vaine, compte tenu de la pointe de trafic de la demande affinitaire. Lisser la 
clientèle affinitaire, ou encore demander aux compagnies de réserver une part de la 
capacité en pointe à la clientèle touristique font partie des solutions évoquées.  

2.8 Un manque de connexion handicapant  

Contrairement à Maurice, la Réunion n’a pas su nouer de liens avec les principales 
métropoles mondiales, qui lui auraient assuré un trafic régulier. Les liaisons ariennes sont 
dominées par deux flux : Paris et Maurice. En effet, malgré la desserte de Paris-Charles-de-
Gaulle par Air Austral, les trafics en provenance d’autres pays européens sont presque 
anecdotiques, et ce pour deux raisons. D’une part, la demande touristique européenne 
est très faible, car elle n’est stimulée ni par une offre de produits adaptés, ni par une 
distribution appropriée et suffisante. D’autre part, Air Austral, la compagnie en position de 
stimuler le trafic européen, souffre d’un déficit d’accords inter-compagnies : elle ne fait 
partie d’aucune alliance lui apportant la commercialisation de compagnies globales. Cet 

                                                 
79 Vers la Guadeloupe et la Martinique, cette part est respectivement de 58% et 52%, tandis que Maurice 
affiche 80%, Cuba 78% et Saint-Domingue 60%. 
80 Etats-Unis, Asie, etc...  
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isolement d’Air Austral pose un problème majeur pour le développement de nouveaux 
marchés. Air France, en exploitant depuis Orly, prive la destination de son réseau et 
d’alliances efficaces. Enfin, Corsair reste une compagnie touristique, même si son 
appartenance au groupe TUI permet d’envisager un jour une meilleure ouverture sur 
l’Europe. Ainsi, ce positionnement à l’écart des grands trafics internationaux est un 
handicap pour la Réunion tant pour son développement touristique que pour son 
développement économique en général.  

Par ailleurs, le manque de chambres ne permet pas à l’ « aérien touristique » de se 
développer. La forte saisonnalité de la destination renforce cet effet. Ainsi, on ne peut 
prévoir une ouverture du ciel réunionnais tant que les capacités d’accueils ne seront pas 
renforcées.   

2.9 Une stratégie de développement corrélée à l’ouverture du ciel mauricien 

Malgré les handicaps évoqués ci-dessus, certains paramètres peuvent être favorables à 
l’aérien réunionnais. Tout d’abord, le trafic, déjà fort développé à Maurice, est un atout 
stratégique pour la Réunion.  

De plus, l’aéroport de Pierrefonds dispose d’une excellente situation, à proximité des 
grands sites naturels touristiques de la Réunion. Son exploitation simple induit un potentiel 
de type « low cost ».  

Par ailleurs, la construction d’un hub régional sur l’Océan Indien, évoquée pour l’aéroport 
Roland-Garros ne semble pas stratégique. Si le volume de trafic le permettrait, la 
spécialisation du long-courrier vers la métropole est un frein. Un second frein provient de la 
géographie. En effet, les flux aériens sont principalement nord-nord. Faire escale à la 
Réunion constitue donc un allongement de la durée du voyage et ne permet pas un bon 
classement dans les GDS, dont le critère principal est le temps de vol.  

Il est donc préférable de jouer la spécialisation entre les deux plateformes réunionnaises 
pour en faire un atout de développement touristique. Une plus grande coordination des 
trafics long et moyen-courrier est la solution pour consolider l’offre long-courrier. 

Enfin, la libéralisation des espaces aériens mauriciens et réunionnais permettrait 
d’introduire de nouveaux opérateurs à la Réunion, d’avoir un espace aérien commun aux 
deux iles et de créer des synergies entre les deux destinations. Elle permettrait surtout à la 
Réunion de bénéficier de l’avance de Maurice.  

 

Figure 77 : Répartition du nombre de touristes dans les deux îles en 2005 
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Source : Odit, 2009 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE   

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES Réunion 199 
 

3. L’économie régionale et son positionnement par rapport à 
la contrainte carbone 

3.1 Une forte dépendance aux énergies fossiles 

La consommation d’énergie primaire en 2007 à la Réunion apparaît très dominée par les 
énergies fossiles (Figure 78) qui représentent 89% du total, et ce en dépit d’un 
développement intéressant dans l’île du solaire thermique, et de l’utilisation d’une 
ressource originale, la bagasse (résidus de canne à sucre). La consommation de 
carburéacteur se monte à 12% du total. Sur les 558,2 Ktep d’énergie finale utilisés pour les 
transports, la route représente 384, 5 Ktep et l’aérien 146, 3 Ktep (soit 37%). 

Figure 78 : Répartition de la consommation d’énergie primaire à la Réunion en 2007 

 Ktep  

Essence 125.7 

Fioul léger/gazole 333.0 

Fioul lourd 54 

Carburéacteur 153.3 

Gaz butane 26.5 

Charbon 408.7 

Bagasse 86.7 

Hydraulique 56.6 

Solaire thermique 19.5 

Huiles usagées 1.9 

Eolien 0.9 

photovoltaïque 0.4 

total 1267.5 
 Source : Observatoire Energie Réunion 2008 

 

3.2 Les transports au second rang des émissions de CO2 

La Réunion est le département d’outre-mer pour lequel on dispose de l’étude la plus 
détaillée des émissions de GES (CITEPA 2008 a; CITEPA 2008 b, voir Annexe 1). L’étude du 
CITEPA traite à la fois des émissions de CO2 et des autres GES. En termes de pouvoir de 
réchauffement global à 100 ans (PRG100) exprimé en CO2-équivalent (CO2-e), les 
émissions de CO2 représentent 86% du total (Annexe 1). 
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En termes de CO2, en 2006, la ventilation des émissions (Figure 79) montre que les 
transports routiers et aériens occupent les deuxième et troisième rangs derrière la 
production d’électricité. La contribution du transport routier aux émissions est un peu 
supérieure à la Réunion par rapport à la situation en métropole (CITEPA 2008 b p15). 

 

Figure 79 : Part des émissions de CO2 induites par les combustibles par secteur à la 
Réunion en 2006  
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source : CITEPA 2008 b, p.22 

 

Le transport aérien appelle des commentaires additionnels. Tout d’abord le périmètre des 
activités du transport aérien correspond (selon les règles internationales de la Convention 
sur les Changements Climatiques) au transport aérien national (dit également 
domestique), c'est-à-dire entre deux aéroports français. Cela inclut les vols entre la 
métropole et l'outre-mer. Les émissions dues à un vol national selon ces règles sont divisées 
également entre les deux régions abritant chaque aéroport. Pour la Réunion, les vols 
nationaux représentent environ 83% des émissions du total des vols de l’île (CITEPA 2008 b 
p7). Les émissions totales de CO2 du transport aérien attribuables à la Réunion sont donc 
en 2006 de 316 kt/0.83 = 381kt. 2006 est une année particulière avec un trafic aérien faible 
en raison de l’épidémie de Chikungunya ; 2004 paraît une référence plus réaliste qui 
conduit à une estimation de 435kt/0,83 = 524kt CO2.  

Ensuite, pour l’aviation la différence entre le CO2 et le CO2-e (PRG100 : potentiel de 
réchauffement global à l’horizon 100 ans) est très faible (inférieure à 1% pour 2006, cf. 
Annexe 1). Or, un calcul en termes de forçage radiatif, c’est-à-dire en tenant compte des 
effets propres aux émissions en altitude (traînées de condensation, contribution à la 
formation de cirrus etc.) est susceptible de modifier considérablement la part de l’aviation 
(Penner, Lister D.H. et al. 1999). L’évaluation de ces effets propres est très controversée 
(Peeters, Gossling et al. 2006). Le GIEC (Penner, Lister D.H. et al. 1999) suggérait l’utilisation 
d’un multiplicateur de 2,7 appliqué au CO2, l’Ademe préconise quant à elle un facteur 2 
(ADEME 2006). En appliquant ce dernier facteur aux émissions de 2004, on obtiendrait la 
valeur de 1 048kt de CO2-e, ce qui est voisin des chiffres du transport routier : 1 185 et 1 205 
Kt CO2-e (PRG100) en 2004 et 2006 (cf Annexe 1). 
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II. Résultats et prospectives 

1. Les émissions de GES du transport touristique 

Les données sur la Réunion, issues des enquêtes INSEE/CTR, distinguent seulement cinq 
marchés : la France, le reste de l’Union Européenne, l’Europe, Maurice et le reste du 
monde. Ceci ne permet donc pas une approche très fine. Dans cette analyse, seuls les 
déplacements internationaux ont été comptabilisés, les déplacements internes des 
touristes n’ayant pas pu être isolés. Par ailleurs, la catégorie « autres », qui représente 16% 
du total des arrivées, n’a pas non plus être comptée, faute d’origine et donc d’attribution 
de GES. Enfin, nous prendrons en compte ici les seuls séjours à la Réunion et ne traiterons 
pas les séjours inter-îles (Réunion-Maurice-Seychelles-Madagascar), qui permettraient de 
diviser les émissions de GES d’un vol long-courrier en les attribuant à plusieurs destinations 
et à des séjours plus longs. Ces touristes effectuant des circuits dans l’Océan Indien 
représentent tout de même un tiers des arrivées à la Réunion.  

La méthode de calcul de ces émissions et des différents ratios associés est présentée dans 
le chapitre 1 « Objectifs et méthodes », puis détaillée en annexe de chaque fiche. En 
résumé, pour chaque territoire a été construit un tableau par sous-marchés (origine des 
clientèles) et par motifs (famille/amis, agrément…) aussi détaillé que possible, qui a été 
associé avec des données de dépense par séjour, puis avec des données de distance 
origine/destination et des coefficients d’émissions de GES par passager/km. L’ensemble 
permet pour chaque sous-marché et chaque regroupement de marchés de calculer des 
distances totales, volumes de dépenses, émissions de GES, ainsi que tous les ratios dérivés 
(CO2/euro dépensé, CO2/nuitée, euro/nuitée…). 

 

Les émissions de GES du tourisme… et leurs ratios d’éco-efficacité 

Ne sont comptabilisées dans ce travail que les émissions de GES du transport touristique 
origine/destination. Les émissions in situ (hébergement, activités, et transports internes) ne 
sont pas prises en compte. Au niveau mondial, le transport origine/destination représente 
75% des émissions de GES du tourisme, et jusqu’à 90-95% pour des territoires éloignés et 
pour lesquels l’aérien est dominant, comme c’est le cas de l’outre-mer français. On traite 
donc de la grande majorité des émissions. La problématique locale (construction des 
hôtels, climatisation…) reste intéressante d’un point de vue énergétique, mais moins du 
point de vue des GES. 

Les émissions de GES du tourisme peuvent être analysées de différentes manières. 

L’approche la plus fréquente consiste à analyser le volume global d’émissions, avec une 
comparaison du tourisme avec les autres secteurs économiques d’une part, et avec le 
bilan d’ensemble du territoire d’autre part. 

Cependant, pour une réflexion stratégique et prospective, cette approche ne semble 
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pas suffisante. Afin d’être en mesure de réfléchir à l’arbitrage entre secteurs 
économiques, mais aussi aux formes de tourisme à privilégier et à celles à dissuader, la 
notion d’éco-efficacité peut-être d’une grande aide. Il s’agit, par l’élaboration de 
différents ratios, de comparer des données de pressions sur l’environnement (tonnes de 
GES), avec des données socio-économiques (valeur ajoutée, chiffres d’affaires, 
nuitées…). Une activité éco-efficace produira peu de CO2-e par unité de service 
produite, au contraire d’une activité peu éco-efficace. 

Le choix du dénominateur dépend du type de comparaison recherché et des objectifs 
privilégiés. Plusieurs ratios sont utilisés dans ce document : 

- pour les comparaisons inter-secteurs, on utilise les ratios « émissions de GES par 
euro de valeur ajoutée brute (kg de CO2-e par euro) », ou « émissions de GES par 
habitant », qui donne une idée du poids d’un secteur dans le bilan carbone du 
territoire ; 

- pour les comparaisons à l’intérieur du secteur du tourisme, on utilise les ratios 
« émissions de GES par euro dépensé par les touristes (kg de CO2-e par euro », qui 
donne une idée de l’éco-efficacité du tourisme par rapport au développement 
économique local. Le ratio « émissions de GES par nuitée » donne quant à lui 
plutôt une idée de l’éco-efficacité dans l’accès aux vacances. En effet, si un 
pays récepteur est surtout intéressé par l’impact sur l’économie locale, un pays 
émetteur de touristes sera aussi intéressé par la possibilité de maintenir l’accès aux 
vacances pour le plus grand nombre. En termes d’aide à la décision, il semble 
donc légitime d’analyser les deux, sans pouvoir trancher entre l’un ou l’autre. 

1.1 Le transport aérien touristique, autour de 20% du bilan carbone de la 
Réunion  

En 2007, les deux aéroports de la Réunion accueillaient 830 000 arrivées, dont 42% de 
touristes. Le transport aérien induit par le tourisme à la Réunion est donc important, 
néanmoins bien inférieur aux niveaux d’autres territoires d’outre-mer. En 2007, il a 
représenté un total de près de 1,7 millions de tonnes de CO2-e81, soit 1 tonne par habitant 
si ces émissions sont réparties entre le pays émetteur de touriste et la Réunion.  

Estimer la part des transports touristiques dans les émissions de la Réunion n’est pas aisé, 
pour plusieurs raisons :  

− la non prise en compte par le CITEPA des effets en altitude de l’aviation (cirrus, 
traînées de condensation…) qui nous conduit, en ligne avec l’Ademe ou le GIEC, 
à multiplier par 2 les émissions de CO2 de l’aérien, afin de calculer des émissions 
en CO2-e ; 

                                                 
81 En application des travaux du GIEC et de l’Ademe, la notion d’équivalent CO2 (CO2-e) inclut l’ensemble de 
la contribution du transport aérien au changement climatique : le CO2, les autres gaz, mais aussi des effets 
spécifiques : traînées de condensation, contribution à la formation de nuages cirrus, etc. En raison 
d’incertitudes, un facteur multiplicateur de 2 par rapport aux émissions de CO2 est retenu. Ce facteur est assez 
conservateur, et d’autres auteurs recommandent une multiplication par un facteur plus élevé. 
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− une différence de périmètre, le CITEPA comptant dans son évaluation seulement 
le trafic domestique (entre la métropole et la Réunion, soit 82% des mouvements 
d’avion), mais tous les types de transport aérien (touristes, résidents, fret…), alors 
que notre étude porte sur les touristes seulement, mais de toutes origines 
(métropole + étranger). Il faudrait donc en théorie rajouter au bilan carbone de la 
Réunion les émissions du transport aérien international, pour pouvoir calculer la 
part du tourisme international dans le total des émissions ; 

− des méthodes de calcul différentes, le CITEPA se basant sur les statistiques de 
ventes de carburant pour avion, quand notre approche utilise des ratios 
d’émission par passager/km ; 

− la nécessité de fixer une règle d’attribution des émissions du transport 
international, entre le pays émetteur et le pays récepteur. Elles sont attribuées ici à 
parité entre les deux. 

Une fois ces précautions en tête, on peut estimer que le tourisme international à 
destination de la Réunion représente 20% du bilan carbone du département (Figure 85), 
avec une répartition des émissions à parité et une prise en compte des effets en altitude 
de l’aérien (cirrus…). A noter que l’ensemble du transport aérien représente dans ce 
mode de calcul plus de 40% des émissions de la Réunion. 

1.2 La France, source principale de clients mais aussi de GES  

Sans grande surprise, les marchés les plus émetteurs de GES en valeur absolue sont les plus 
éloignés, soit la France et l’Europe en général. Cependant, il convient de mettre en 
évidence d’autres paramètres, tels les dépenses engendrées ou le rapport au nombre de 
nuitées. Ainsi, il est intéressant d’étudier et de comparer certains ratios tels l’éco-efficacité 
par séjour, par nuitée ou encore par euro dépensé. 

On constate que le marché métropolitain est de loin le plus important, toutes catégories 
confondues : arrivées, nuitées, dépense et émissions de CO2. Le classement par ratio 
permet de nuancer un peu ce discours, mais aussi de distinguer des pistes d’amélioration. 
Ainsi, comme le montre la  

Figure 81a, les émissions par séjour ne sont pas les mêmes entre un touriste de l’Union 
Européenne (5,21 tonnes de CO2/séjour), ou un touriste français (5,66 tonnes de 
CO2/séjour), la distance n’étant pas la même. Cependant, cette première donnée est à 
relativiser selon la durée du séjour. Dans ce cas, la France repasse devant le reste de 
l’Union Européenne, du fait de séjours plus longs. Néanmoins, elle ne souffre pas la 
comparaison avec Maurice, qui constitue un réel marché de proximité et obtient un 
résultat par nuitée de 0,02 tonne contre 0,32 tonne pour la France soit un résultat 16 fois 
plus élevé.  

Figure 80 : Caractéristiques des quatre principaux marchés de la Réunion en 2007 
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Dépenses Emissions de CO2 

France
77%

Autres pays 
14%

Union 
Européenne 

5%

Maurice 
4%

 

France
94,7%

Union 
Européenne 

5,1%

Maurice 
0,2%

 
Source : TEC d’après l’Enquête des Flux Touristiques 2007, Insee 

 

Figure 81 : Emissions de CO2-e par séjour et nuitée en 2007 

a. Par séjour (tonnes de CO2-e)  
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b. Par nuitée (tonnes de CO2-e) 
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Source : TEC, d’après l’INSEE 

1.3 Des dépenses moyennes minorées par la clientèle française 

Si la dépense quotidienne varie entre 46 et 59 euros, la moyenne n’est que de 47 euros du 
fait de la surreprésentation des Français. Avec un tourisme affinitaire dominant, la Réunion 
enregistre donc une faible dépense en général. Le ratio d’éco-efficacité par euro 
dépensé est donc peu efficace, excepté pour l’île Maurice qui cumule dépense élevée 
et proximité.    

Figure 82 : Emissions de CO2-e par euro dépensé en 2007 

a. Dépense quotidienne par nationalité 
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b. Eco-efficacité par euros dépensé (kg CO2-e) 
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Source : TEC, d’après l’INSEE 

1.4 Le tourisme d’affaires plus éco-efficace que le tourisme affinitaire 

Une autre approche est celle par sous-marché. On peut ainsi comparer l’éco-efficacité 
selon le but de séjour et l’origine des visiteurs. D’après la Figure 83, on constate que c’est la 
catégorie « autre » qui est la moins émettrice de CO2, tous ratios confondus. S’il est peu 
représentatif de parler d’une catégorie « autre »82, on sait néanmoins que ce ne sont ni 
des touristes affinitaires, ni d’affaires ni de loisirs, mais que ce sont des touristes, relativement 
proches, qui restent longtemps et qui dépensent plus que la moyenne. Il pourrait donc 
être intéressant d’en savoir plus sur cette catégorie (étudiants, sportifs, retraités ?) afin de 
pouvoir en tirer un meilleur profit.  

Autrement, cette approche par sous-marché reste relativement classique. Le marché 
affinitaire est le plus émetteur de GES sauf par nuitées. A l’inverse, le marché d’affaires est 
le plus éco-efficace (par séjour et par euros dépensé) sauf en termes de nuitées. Dans 
l’ensemble, la moyenne est relativement élevée, influencée par la sur-représentativité des 
Français.  

Figure 83 : Emissions de CO2-e par sous marchés en 2007 

a. Par séjour (tonnes de CO2-e) 

                                                 
82 4% du total des arrivées.  



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE   

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES Réunion 207 
 

4,63   

4,87   

5,22   

5,23   

5,37   

- 1,00   2,00   3,00   4,00   5,00   6,00   

Autre 

Affaires

Loisirs

Moyenne 

Affinitaire

 

b. Par nuitée (tonnes de CO2-e) 

0,20   

0,26   

0,31   

0,42   

0,42   

- 0,10   0,20   0,30   0,40   

Autre 

Affinitaire

Moyenne 

Loisirs

Affaires

 

 

c. Par euro dépensé (kg CO2-e)  
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Source : TEC, d’après l’INSEE 
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1.5 Les marchés les plus efficaces : un fossé entre Maurice et les autres marchés 

Par nuitée comme par euro dépensé, Maurice arrive largement en tête du classement. La 
France grâce à son nombre de nuitées record arrive en 15ème position, juste au-dessus de 
la moyenne. 

Comme on a pu l’évoquer précédemment, on ne peut pas comparer Maurice et les 
autres marchés émetteurs. Ainsi, parmi les 15 marchés et sous-marchés les plus efficaces, 
l’ensemble des segments mauriciens arrivent en tête avec un léger avantage pour le 
tourisme affinitaire. En moyenne, Maurice émet 0,30 kilo de CO2 par euro dépensé et 0,02 
tonnes par nuitées (Figure 84). Les segments suivant génèrent près de 5 kilos de CO2 par 
euro dépensé ou 0,2 tonnes par nuitée, soit respectivement 22 fois plus par euro dépensé 
et 10 fois plus par nuitée. Le manque de précision par marché d’origine ne nous permet 
malheureusement pas de traiter des marchés intermédiaires comme l’Afrique du Sud.  

Parmi les marchés efficaces d’un point de vue économique, on notera encore cette 
catégorie « autre » avec 4,96, 5,06 ou 5,54 kilos par euro dépensé. Mais aussi le segment 
« affaires » avec 5,37 ; 5,50 ou 5,69 par euro dépensé. Enfin, on constate que les 14 
premiers marchés se situent en-dessous de la moyenne de 6,52 kilo de CO2 émis par euro 
dépensé et de 0,31 tonnes de CO2 émise par nuitée. Ce sont donc des marchés à traiter 
en priorité car il permettrait d’améliorer l’éco-efficacité du secteur touristique réunionnais.   

Figure 84 : Les 15 marchés les plus efficaces … 

a. Par euro dépensé 

Pays / sous-marché CO2/euro dépensé (kg)

Maurice - Autre 0,23

Maurice - Tourisme affinitaire 0,28

Maurice - Tourisme d'affaires 0,29

Maurice 0,30

Maurice - Tourisme de loisirs 0,33

Total - Autre 4,96

France- Autre 5,06

Total - Tourisme d'affaires 5,37

Reste Union Européenne- 

Tourisme d'affaires
5,50

Total Europe - Autre 5,54

France- Tourisme d'affaires 5,69

Total Europe - Tourisme d'affaires 5,76

Reste Union Européenne - Autre 5,84

Reste Union Européenne 6,35

Moyenne 6,52  
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b. Par nuitée 

Pays / sous-marché CO2/ nuitée (t)

Maurice - Affinitaire 0,01

Maurice - Autre 0,01

Maurice 0,02

Maurice - Loisirs 0,02

Maurice - Affaires 0,02

Total - Autre 0,20

France- Autre 0,21

Total Europe - Autre 0,21

Reste Union Européenne - 

Autre 
0,23

Total - Affinitaire 0,26

France- Affinitaire 0,27

Total Europe - Affinitaire 0,27

Reste Union Européenne - 

Affinitaire
0,30

Moyenne 0,31

France 0,32  
Source : TEC, d’après l’Insee 

 

1.6 Une éco-efficacité du tourisme réunionnais médiocre comparée aux autres 
secteurs économiques 

Alors que la plupart des secteurs économiques pour lesquels un calcul d’éco-efficacité a 
été possible atteignent des valeurs inférieures à 1kg de CO2-e par euro de valeur ajoutée, 
le tourisme réunionnais atteint des sommets, avec près de 8kg. Une destination éloignée 
de son principal marché émetteur, un niveau de dépense très moyen, des séjours peu 
longs : ces trois phénomènes se conjuguent pour obtenir ce résultat. 

Figure 85 : Eco-efficacité par secteur en 2006 

 Emissions 

CO2-e (t) 
en 200683 

Production 

(k€) 

Valeur 

ajoutée (k€) 

Nombre 

d’habitants  

Kg CO2-e/ 

euro de valeur 
ajoutée 

Kg CO2-

e/ 
habitant 

Agriculture 144 000 356 212 202 295 810 000 0,71 177 

Construction 9 000 1 872 62884 860 256 810 000 0,01 11 

Biens d’équipement 

et matériel de 
transport 

6 000 371 000 135 937 810 000 0,04 7 

Agroalimentaire 133 000 937 78785 245 297 810 000 0,54 164 

                                                 
83 Annexe1.  
84 Annexe 2 :002+003+004 
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Minéraux et 
matériaux de 

construction 

12 000 295 128 93 928 810 000 0,13 15 

Total 4 150 000  12 450 000 810 000 0,33 5123 

Tourisme 839 00086 257 468 108 13687 810 000 7,76 1036 

 

Eco-efficacité par euro dépensé, comparée par industrie en 2006 
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Source : TEC  

1.7 Une destination plutôt mal placée par rapport au reste de l’outre-mer 

Si on parle des marchés les plus efficaces dans le paragraphe précédent, il est nécessaire 
de garder en mémoire les niveaux internationaux, afin de rappeler que seul Maurice se 
trouve réellement à un niveau acceptable et que tous les autres marchés et sous-
marchés se situent très largement au-dessus des niveaux nationaux.  

 

                                                                                                                                                          
85 Annexe 2 : 005+006+007 
86 Dépenses touristiques et émissions de CO2 : seulement touristes d’origine d’Europe et de l’île Maurice, soit 85% 
des visiteurs.    
87 Valeur ajoutée brute = 42% des dépenses des touristes. Ratio issu du mémento du tourisme 2007.  
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Figure 86 : Eco-efficacité comparée du tourisme international 

      Comparaison de l'éco-efficacité du tourisme 

CO2-e/euro dépensé (kg)

Vers la métropole 2,10                                          

Vers la Nouvelle-Calédonie 3,61                                          

Vers la Polynésie 4,24                                          

Vers la Réunion 6,52                                          

Vers la Guadeloupe 6,87                                          

Vers la Martinique 7,33                                           
Source : TEC - Gossling et al., 2009
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Figure 87 : Carte des émissions totales de GES et d’éco-efficacité par marché émetteur en 2007 
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2. Histoire des scénarios 

Méthodologie des scénarios : application de la méthode de backcasting 

Choix des objectifs à atteindre et déroulement du scénario88 

Le but de cette étude est de réduire la dépendance du tourisme de l’outre-mer français 
au carbone, dans un contexte plus général de réduction des émissions. Nous appliquons 
donc une méthode dite de backcasting : c’est-à-dire qu’on fixe un objectif et qu’on 
déroule ensuite les actions nécessaires pour l’atteindre. Pour chaque territoire, un scénario 
commun est construit. Les objectifs que nous proposons sont dérivés des objectifs 
internationaux du « Paquet » Energie Climat (PEC). A 2020, ceux-ci vont de -20% des 
émissions par rapport à 2005 dans un scénario bas, à -30% par rapport à 2005 dans le cas 
d’un engagement substantiel des partenaires externes. Par rapport à ces objectifs 
internationaux, nous fixons un horizon 2025 à nos scénarios, car une quinzaine d’années 
représente le temps nécessaire à mettre en place une stratégie touristique et son plan 
d’actions. Par rapport au -30% d’émissions à l’horizon 2020, nous proposons un objectif de 
réduction de 40% des émissions, les contraintes étant amenées à être de plus en plus fortes. 
Enfin, le maintien de la dépense constitue le second objectif de ce scénario, assurant la 
cohérence avec un développement durable.  

Pour atteindre les objectifs des scénarios, différents facteurs de changement ont été 
retenus, qui varient différemment selon les territoires concernés :  

− le mode de transport utilisé : facteur d’émissions de l’avion, coefficient de remplissage 
de l’avion, diminution des places en première classe (appréhendés par le biais des 
facteurs d’émission), optimisation du pré-acheminement ; 

− le volume d’arrivées et les marchés ciblés ;  

− le marketing-mix : affinitaire, affaires, agrément, marché de niche, etc. ; 

− la dépense par jour et par séjour ; 

− la durée des séjours (globale et par marchés) : développement d’une offre alternative 
de long séjour en gîtes ou résidences de tourisme grâce aux lois de défiscalisation ; 

− le développement du marché domestique (quand c’est possible) ;   

− les déplacements sur place (Polynésie française) et la diminution des distances des 
parcours en croisières ou l’utilisation de modes de transport moins polluants.  

Pour chaque facteur, les hypothèses tiennent compte du contexte : volume de la 
population, des marchés émetteurs et récepteurs, du niveau de vie, du temps libre 
disponible, des tendances de la demande, des spécificités du territoire d’accueil…  

Les scénarios ont ensuite été construits en sommant l’effet individuel de chaque facteur, 
puis en ajustant cette somme pour tenir compte d’effets cumulatifs perturbateurs : il n’est 
pas toujours possible d’étudier l’effet de chaque facteur de manière totalement isolée. Par 

                                                 
88 Cf. chapitre 1 : Objectifs et méthodologie.  
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exemple, les effets démographiques, la croissance économique et le changement 
culturel, sont trois facteurs concourant ensemble à l’accroissement des taux de départ. Le 
scénario de développement durable implique par ailleurs plusieurs précautions 
méthodologiques : 

− c’est un scénario de « backcasting », c'est-à-dire construit pour atteindre un objectif 
final. Les hypothèses pour chaque facteur peuvent donc être « orientées », dans la 
limite du raisonnable, afin d’atteindre les objectifs attendus ; 

− le scénario introduit un certain nombre de ruptures, particulièrement pour le marché 
métropolitain ou par rapport à la politique des arrivées et des marchés ciblés. 
Certaines hypothèses ont ici un caractère novateur ; 

− les interactions entre chaque facteur nécessitent  d’être considérées avec attention, 
et l’effet de chaque facteur ne doit pas nécessairement être analysé isolément. Un 
allongement de la durée de séjour n’est par exemple pas compatible avec une 
augmentation de la dépense quotidienne. Cette analyse des incompatibilités permet 
d’assurer la cohérence des canevas des scénarios. 

Quelques limites  

Si nous obtenons un ensemble de résultats novateurs et significatifs, nous avons parfois été 
limités par les informations disponibles. Nous avons alors émis des hypothèses, dans la limite 
du raisonnable ou encore introduit des dimensions débordant le cadre de l’analyse initiale. 
Dans nos stratégies prospectives, nous avons ainsi introduit une part de tourisme 
domestique. Sans données précises, nous l’avons évaluée pour 2007 et 2025, à partir des 
possibilités du territoire, de la population et de son niveau de vie.  

Par ailleurs, notre idée initiale en termes de prospective était de proposer un scénario 
alternatif, dit de développement durable, en contrepoint d’un schéma d’Aménagement 
et de Développement Touristique. Or, seule la Réunion avait élaboré un tel document. 
C’est donc l’unique territoire pour lequel nous avons mené une analyse de cette sorte. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, nous avons également proposé un scénario alternatif par 
rapport à un futur focalisé sur l’activité du nickel. La confrontation de ces deux scénarios, 
conçus pour être réalistes, permet de montrer que le champ des possibles est très large si 
l’on fait entrer toutes les variables dans l’analyse. Les autres territoires, Antilles et Polynésie, 
n’ont qu’un seul scénario.  

Orientation des différents scénarios 

La Réunion  

Grâce à l’existence de son Schéma d’Aménagement et de Développement Touristique 
provisoire à 2020, nous pouvons proposer deux scénarios : le premier, un « tendanciel » se 
référant au schéma à 2020 et le second, de « développement durable » décrit ci-dessus. Le 
tendanciel reprendra les objectifs édictés dans le Schéma en y assortissant le montant de 
GES correspondant, tandis que le second procurera une vision alternative. 

La Nouvelle-Calédonie  

Vu l’existence et les perspectives de l’industrie du nickel, deux scénarios sont proposés, là 
encore dépendant des hypothèses d’allocation du budget carbone. Dans le premier cas, 
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l’essentiel du budget carbone est alloué à l’industrie du nickel et le tourisme est réduit au 
minimum. Le second reprend les hypothèses communes du scénario de « développement 
durable ». Le budget carbone est alors partagé plus équitablement entre nickel et 
tourisme.    

La Polynésie Française   

Comme il n’existe pas d’autres alternatives économiques probantes, ni de schémas de 
développement touristique, nous ne proposons qu’un seul scénario de « développement 
durable », privilégiant les marchés les plus efficaces, combinant proximité, rentabilité et 
long séjour. 

Guadeloupe et Martinique  

Là encore, on ne dispose pas d’une vision émanant des acteurs sur l’avenir touristique pour 
le territoire. Nous proposons donc notre scénario de développement durable. Pour parvenir 
aux résultats attendus, nous envisageons outre un développement du tourisme domestique 
et de proximité, un positionnement plus haut de gamme et concurrentiel sur de l’éco-
tourisme et de la location longue durée.   

2.1 Deux scénarios : un tendanciel et une alternative  

En 2006, la Réunion a élaboré son Schéma de Développement et d’Aménagement 
Touristique89. Celui-ci exposait ses ambitions à 2020, en matière de positionnement de la 
destination, d’investissements dans les infrastructures, de marchés ciblés, d’arrivées 
attendues ou encore de recettes escomptées par marché. Il est donc possible de mesurer 
quelle serait l’éco-efficacité du tourisme réunionnais selon ces prévisions. En fonction des 
résultats, un scénario alternatif, dit de développement durable sera proposé, qui aura pour 
objectifs 40% de réduction des GES et une augmentation des retombées économiques. Un 
arbitrage entre les objectifs de développement du tourisme, les ambitions en matière de 
développement durable mais aussi les contraintes auxquelles pourra être confrontée la 
Réunion, sera ainsi rendu possible. Les deux scénarios proposés s’articuleront donc comme 
suit :  

− le premier, tendanciel, se base sur le SDAT de la Réunion à 2020. L’éco-efficacité 
est calculée par rapport aux objectifs visés.  

− le second, dit de développement durable, poursuit un double objectif. D’une part, 
il se base sur les objectifs de réduction probablement exigés à l’issue des 
négociations internationales à venir, que nous estimons à 40 % de réduction des 
GES par rapport à l’année 2005. D’autre part, afin de maintenir le développement 
du territoire, la hausse des retombées économiques constitue le second préalable. 
Ce scénario, commun aux différents territoires de notre analyse, permettra d’avoir 
une vision prospective par rapport aux exigences futures en termes de réduction 
d’émissions, et de comparer la position des différents territoires face à cette future 
contrainte mais aussi les alternatives possibles quand il y en a.   

                                                 
89 Non validé.  
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2.2 Scénario 1 : une vision tendancielle selon le Schéma de Développement et 
d’Aménagement Touristique de la Réunion à 2020 

Ce scénario est la transposition des objectifs du SDATR dans notre matrice. Les grandes 
lignes sont les suivantes.  

En matière de cible, la priorité est la diversification du marché européen, avec une 
augmentation forte des volumes d’arrivées, même si la métropole garde une position 
dominante. Cependant, le développement des marchés allemand, belge ou suisse entre 
autres est clairement identifié. Avec une population estimée à environ 350 000 ménages 
en 2025, le marché domestique constitue le second axe de développement de cette 
stratégie. Viennent ensuite les marchés régionaux (Afrique du Sud et Maurice) puis les 
marchés émergents (Chine et Inde notamment).  

Le tourisme d’agrément est visé en priorité, il progresse par rapport au tourisme affinitaire. 
Le tourisme d’affaires progresse également, essentiellement au départ de la métropole. Le 
marché des séniors est particulièrement visé mais aussi celui des jeunes actifs.  

Les filières de produits sont développées comme suit :  

− d’abord une filière dite de « base », regroupant les produits balnéaire, de 
découverte et de randonnée ;  

− puis différentes filières de niche, composées des segments d’affaires, de loisirs 
sportifs, de produits culturels, de bien-être ou encore de golf.  

La durée de séjour moyenne diminue, mais la hausse des retombées est assurée par la 
hausse de la dépense moyenne ainsi que la hausse des arrivées.   

2.3 Scénario 2 : Une vision guidée par la réduction des émissions de GES 

Dans ce scénario, guidé par objectif de diminution des GES, les axes de développement 
sont :  

− un effort particulier porté sur le développement et la promotion du tourisme 
interne, principalement pour des produits balnéaires, mais avec une répartition de 
la population sur l’ensemble du territoire, qui compense la diminution des arrivées 
internationales ; 

− une baisse importante des arrivées de la métropole, marché trop éloigné, en 
particulier pour le segment des loisirs. Le marché affinitaire est maintenu ; 

− une hausse des marchés de proximité, ainsi que des marchés émergents : 
Maurice, Afrique du Sud et Inde principalement ;   

− un nouveau positionnement de la Réunion sur un produit plus haut de gamme, 
avec notamment de l’éco-tourisme, du tourisme culturel et des marché de niche 
tel les sports extrêmes. Une offre de circuits combinés avec Maurice, Madagascar 
ou les Seychelles, est également développée ;  

− pour l’ensemble des marchés la durée de séjour augmente, en raison des coûts 
du transport et grâce à une offre adaptée (circuits, trekking…) ; 
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− la dépense quotidienne stagne : malgré la montée en gamme, l’allongement des 
séjours réduit la dépense moyenne.   

Suite à cette description, les résultats de ces scénarios vont maintenant être comparés.  

3. Analyse comparatives 

3.1 Scénario 1 : une forte augmentation des arrivées de métropole et d’Europe  

En appliquant la stratégie décrite dans le SDATR, les arrivées totales atteignent 1 000 000 en 
2020. Grâce au repositionnement de la Réunion et à la montée en gamme de son offre, 
les dépenses augmentent fortement. La durée de séjour moyenne diminue pour 
l’ensemble des marchés. Les rotations de visiteurs sont donc accélérées, les équipements 
rentabilisés, et la dépense moyenne par jour augmente. En contrepartie, le poids des 
émissions de GES explose en raison de la hausse du volume d’arrivées d’Europe, en valeur 
relative mais aussi absolue.  

 

Figure 88 : Evolution des principaux marchés 2007-2020 

Evolution des arrivées  Evolution des nuitées  
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Source : TEC, SDAT de la Réunion (version 2006) 
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En termes de sous-marchés, le positionnement souhaité par la Réunion dans son schéma a 
pour but de développer le marché d’affaires, en particulier depuis la France, et 
d’augmenter la part d’agrément au détriment de l’affinitaire, de manière à multiplier 2,5 
fois les retombées économiques.  

Figure 89 : Evolution des sous-marchés 2007-2020  

Répartition des arrivées par sous-marché 2007 Répartition des arrivées par sous-marché 2020 
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Source : TEC  

 

Elaboré en 2006, ce schéma ne prenait absolument pas en compte le critère d’émissions 
de GES. Défini dans l’optique d’une montée en gamme, générant une accélération des 
rotations et une augmentation des retombées, ciblant principalement le marché 
européen, les résultats en termes d’émissions de carbone sont catastrophiques. Rappelons 
que la moyenne des émissions générées par les touristes arrivant en métropole est de 2,10 
kilos de CO2 par euro dépensé.   
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Figure 90 : Projection en termes d’éco-efficacité selon le scénario 2020  

Par nuitée et par nationalité  Par nuitée et par sous-marché  
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Source : TEC  

Comme on l’a constaté dans la Figure 88, les émissions totales suivant le premier scénario 
ont fortement augmenté. Dans ces conditions en 2020, les émissions de GES augmentent 
de 180% et les dépenses de 150% par rapport à leur niveau de 2007. 

Un second scénario incluant une réduction des émissions de GES est donc proposé.    

3.2 Scénario 2 : les tourismes affinitaire et domestique, moteur de la croissance 

Dans ce scénario, plusieurs variables d’ajustement interviennent. A l’instar du premier 
scénario, le développement du marché domestique est un des premiers enjeux du 
développement touristique de la Réunion. En effet, la croissance démographique associée 
au dynamisme économique seront mécaniquement suivis d’une demande de loisirs. De 
plus, le territoire étendu de la Réunion ainsi que ses caractéristiques multiples, montagne et 
balnéaire, sont à même de satisfaire la population locale. Aujourd’hui de 800 000, le 
nombre d’habitants en 2025 devrait atteindre 1 million de personnes. Grâce au 
développement d’une offre d’hébergements adéquate90, mais aussi de loisirs divers, une 
moyenne de cinq nuits passées en dehors de chez eux, soit une petite semaine de 
vacances ou cinq weekends dans l’année, semble raisonnable. Cela aboutit à 5 millions 
de nuitées sans émissions de GES supplémentaires, auxquelles est affectée une dépense 
de 40 euros par nuitée. 

                                                 
90 Au moyen des lois de défiscalisation spécifiques à l’outre-mer notamment. 
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Afin réduire les émissions de CO2, une diminution des arrivées de métropole et d’Europe est 
nécessaire. Au final, cette baisse atteint 30% pour la France et 20% pour les marchés 
européens. Cependant, le volume total de touristes affinitaires ne diminue que de 14 000 
arrivées, soit 9% du total, et la part de touristes d’affaires reste stable. La baisse concerne 
donc plus spécifiquement les touristes d’agrément dont la part diminue de près de 50%. 

Les marchés de proximité deviennent prioritaires et leurs parts augmentent. Pour pallier un 
tant soit peu à la baisse des arrivées de métropole, deux marchés émergents, situés à une 
distance plus faible : l’Inde et l’Afrique du Sud, sont ciblés. 15 000 visiteurs sont ainsi attirés, 
majoritairement pour du loisir, mais aussi pour des motifs familiaux et d’affaires. Leur 
dépense moyenne rejoint celle des touristes en provenance de l’Ile Maurice. Cette 
hypothèse permet de générer 180 000 nuitées et 9 millions d’euros de dépense 
supplémentaires. Le nombre de touristes en provenance de Maurice augmente 
également de 30% et atteint un total de 30 000 arrivées.    

La durée moyenne de séjour augmente en raison de l’allongement des séjours des 
clientèles européennes. Tous les segments ne sont pas concernés, seulement les marchés 
d’agrément et affinitaire. Ainsi, les touristes affinitaires voient leur durée de séjour 
augmenter de 30% en moyenne. Cela peut être interprété comme des séjours moins 
fréquents mais plus longs. Les touristes d’agrément européens et français voient aussi leur 
durée de séjour augmenter de 20% en raison d’une adaptation des produits : offre de 
trekking à travers l’île, séjour combiné, circuits inter-îles, etc., mais aussi à cause d’une 
hausse prévisible du prix des billets et d’une évolution de la réglementation et des 
mentalités. Ce raisonnement les amène à passer une moyenne de 14 nuits sur place.  

La dépense moyenne quotidienne stagne. En effet, un positionnement plus haut de 
gamme ainsi que l’émergence de nouveaux marchés cités précédemment permettent 
dans un premier temps une augmentation estimée à 15% pour les segments de loisirs ou 
d’affaires. Cependant, la hausse de la part de l’affinitaire, ainsi que la stagnation de la 
dépense des autres segments due à l’allongement global des séjours, limite ce premier 
constat. Néanmoins, la dépense totale augmente tout de même grâce à la montée en 
puissance du tourisme domestique, la montée en gamme de l’offre et surtout la hausse du 
nombre de nuitées.  

Enfin, le volume global de visiteurs diminue de 20%, en particulier le tourisme d’agrément. 
De fait, le profil des visiteurs change. Le tourisme affinitaire est maintenu à un volume quasi-
identique (malgré une augmentation de la population). Le tourisme d’affaires est 
également maintenu pour des raisons économiques. Enfin, le marché français diminue au 
profit des marchés de relative proximité et domestique.  

 

Figure 91 : Evolution des principaux marchés 2007-2025 

Evolution des arrivées  Evolution de la durée moyenne de séjour  
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Source : TEC 

Dans ces conditions en 2025 les émissions de GES ont diminué de 40% et la dépense a 
augmenté de 38% par rapport à leur niveau de 2007. L’éco-efficacité moyenne atteint 
2,30 kilos de CO2 par euro dépensé, proche de la moyenne nationale de 2,10.  

 

Figure 92 : Projection en termes d’éco-efficacité à 2025  
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Source : TEC  

3.3 Des outils d’aide à la décision  

Quel scénario retenir ? Faut-il valoriser un doublement des retombées économiques et à 
quel prix ? Ou alors doit-on faire le choix d’un développement plus modéré ?  

Tout d’abord, il est important de noter que certains axes stratégiques sont communs aux 
deux scénarios tels le développement du tourisme domestique ou encore la diversification 
des bassins de clientèles, et notamment des marchés de proximité et des marchés 
émergents. De plus, le changement de positionnement, avec une montée en gamme 
ainsi que le développement de l’éco-tourisme, sont encore deux points communs de ces 
scénarios.  

Ces deux scénarios ne sont donc pas contradictoires. Ils permettent d’orienter la réflexion 
et d’animer les débats entre les options de développement touristique souhaité. Bien 
entendu des compromis devront être choisis, en fonction d’objectifs économiques, ou de 
contraintes réglementaires ou sociales. Notre approche, essentiellement centrée sur le 
critère carbone et les retombées économiques, propose une grille de lecture. Par ailleurs, 
ces scénarios sous-entendent forcément des investissements, tant dans les infrastructures 
que dans la promotion ou encore la formation des professionnels. La déclinaison sous la 
forme d’un plan d’actions réaliste constitue donc l’étape suivante. Enfin, cette stratégie 
touristique devra nécessairement s’inscrire dans un contexte plus large de développement 
économique, social et environnemental de l’île. Des choix intersectoriels devront alors être 
menés.  

Afin de clarifier l’ensemble, est proposé ci-dessous un récapitulatif des résultats selon les 
scénarios choisis.   

 

Figure 93 : Comparaison de la situation actuelle et des deux scénarios  

Evolution des arrivées  Evolution des nuitées 
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Conclusion 

Cette manière de réfléchir constitue un apport initial à une réflexion qui devrait être 
affinée : les hypothèses peuvent être débattues, et au-delà, l’exercice a des limites au 
plan :  

− méthodologique : pour la Réunion, on ne travaille que sur 85% du total des touristes 
(15% sont classés comme « autres » et donc non pris en compte ce qui minore le 
total d’émissions en 2007) ; 

− économique : les tarifs de l’aérien pourraient augmenter fortement d’ici 2025, 
limitant d’autant les déplacements éloignés ; 

− social : le système de continuité territoriale et de prise en charge des billets d’avion 
aura peut-être évolué ; 

− sociétal : une prise de conscience de la population et le choix de destinations 
moins lointaines pourraient se développer. 
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Méthodologie  

Pour la Réunion, les données utilisées pour le calcul des GES sont issues de l’Enquête sur les 
Flux Touristiques de l’INSEE. Le détail par origine est limité à trois marchés : la France, l’Ile 
Maurice et le reste de l’Europe. La réalisation d’une estimation des émissions de GES 
précise par marché et sous-marché a donc été impossible. Pour ces trois marchés, nous 
disposons d’informations sur les arrivées, les nuitées, la durée de séjour, les modes 
d’hébergement et les dépenses (données moyenne par jour et par séjour, dépense 
totale). Nous disposions également de ces mêmes données par sous-marché : loisir, 
affaires, affinitaire, autre. Nous avons donc pu établir un classement selon l’éco-efficacité 
par origine et par sous-marché. Le total par sous-marché ne prend pas en compte les 
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arrivées dont nous ne connaissons pas l’origine. Il existe donc un différentiel de 16% par 
rapport au total des arrivées.    

Par ailleurs, certaines estimations ont été réalisées lorsque les données manquaient. Ainsi 
pour l’origine des touristes « reste de l’Europe », soit 4% du total, nous avons choisi Vienne 
(Autriche) comme point d’origine.   

Enfin, un tiers des touristes arrivant à la Réunion a visité une ou d’autres îles dans l’Océan 
Indien. Nous avons cependant négligé ces données concernant les circuits, car nous 
manquions de précisions sur la part du séjour passé en dehors de la Réunion, le kilométrage 
des transports intermédiaires… Le total d’émissions de GES attribué au secteur touristique 
réunionnais se trouve de ce fait surestimé.   

Pour la partie prospective, les estimations ont été réalisées à partir du Schéma de 
Développement et d’Aménagement Touristique de la Réunion, grâce à des prévisions très 
détaillées.  
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 Synthèse 

Si l’on peut parler d’un regain du tourisme dans les Antilles, ce secteur reste néanmoins 
particulièrement tributaire d’aléas extérieurs : contexte social, desserte aérienne, 
évènements climatique et sanitaire. Ainsi les résultats de 2006 sont encourageants mais 
restent largement en-deçà de ceux obtenus en 2000.    

La forte dépendance des Antilles, au marché français d’une part, et au tourisme affinitaire 
d’autre part pèse fortement à la fois sur le bilan carbone du secteur touristique et sur ses 
résultats économiques. Elle est également dans une certaine mesure un obstacle à la 
diversification et au développement du tourisme dans les Antilles françaises.  

En ce qui concerne les émissions de GES, les deux départements des Antilles et la 
métropole ont des obligations internationales communes : la réduction des émissions de 
GES du transport touristique est donc un sujet d’intérêt commun.  

En termes de stratégie, les possibilités existent mais la marge de manœuvre est faible, 
incitant à anticiper les échéances, même si les négociations internationales sont en cours 
et leur issue incertaine.  

Le tourisme reste à l’heure actuelle un point d’ancrage dont le développement 
économique des Antilles ne peut se passer. Aussi, pour réduire leur dépendance au 
carbone, les Antilles devront manifestement : 

- cibler de nouvelles clientèles, dans un rayon bien plus proche, en augmentant les 
parts de marché de l’Amérique et diminuant celle de l’Europe et en particulier de la 
France ;  

- opérer un repositionnement de leur produit : en développant le tourisme 
d’agrément haut de gamme notamment l’éco-tourisme, du tourisme d’affaires 
pour le bassin régional, ainsi qu’une offre complémentaire meilleur marché pour des 
séjours longue durée (sénior, européen…) ;  

- développer le marché domestique ; 

- avoir une politique de différenciation de la concurrence et d’innovation ;  

- développer une politique de transport durable (transport multimodal, amélioration 
des taux de remplissage…) en engageant des partenariats avec les compagnies 
aériennes mais aussi ferroviaires, avec les tour-opérateurs et les pouvoirs publics.  
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Enjeux  

- Dépendance des Antilles au tourisme : 
mono-activité  

- Dépendance du secteur touristique à la 
métropole : 95% des touristes sont français  

- Tourisme d’entrée de gamme, dépassé 
par la concurrence de destinations 
comme Cuba et la République 
Dominicaine 

- Poids important du tourisme dans le bilan 
carbone des Antilles 

- Eco-efficacité 3,5 fois moins bonne qu’en 
métropole, la plus mauvaise des territoires 
étudiés 

Idées clés 

- Maintenir le secteur touristique  

- Repositionner la destination et son offre  

- Cibler des clientèles beaucoup moins 
éloignées  

- Augmenter les retombées locales 

- Développer un tourisme domestique et 
local  

- Réduire les émissions de GES à l’aide de 
partenariats avec les compagnies 
aériennes et les pouvoirs publics 

- Développer des secteurs d’activité 
complémentaires moins émetteurs 

 
.  
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I. Contexte  

1. Un secteur touristique appelant une stratégie de 
repositionnement   

Développé depuis une quarantaine d’années, le tourisme est devenu un secteur essentiel 
de l’activité économique des Antilles. Il compte pour environ 5% du PIB de la Guadeloupe 
et 3,4% du PIB martiniquais. Il est fortement encouragé par les décideurs publics, locaux et 
nationaux, notamment au moyen de mesures législatives, foncières et fiscales.  

Depuis les années 70, le secteur touristique Antillais91 a connu d’importantes évolutions, en 
corrélation avec le contexte international. Le tourisme guadeloupéen notamment, après 
une phase de croissance soutenue de l’hôtellerie, de la croisière et de la plaisance, est 
entré en récession en 2001. Ainsi, l’aéroport de Pointe-à-Pitre a enregistré une importante 
diminution de sa fréquentation entre 2000 et 2005 (-12,8%). Un retour à la croissance a été 
remarqué en 2005 avec la réouverture d’importantes structures hôtelières après 
rénovation, le renouvellement du parc de bateaux charter, l’arrivée en croisière de 
nouveaux paquebots et l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, notamment vers 
l’Amérique du nord avec Delta Airlines, Maestro et Sky Services. Et depuis 2006, on assiste à 
une réorientation de l’activité, tournée vers un tourisme de découverte, favorable aux gîtes 
et aux pensions. La Martinique connaît également des difficultés récurrentes, dues à sa 
position géographique  (cyclone, tremblement de terre, épidémie) ou au contexte 
social (grève du Club Med, concurrence extérieure…).  

L’année 2009, marquée par les grèves, sera certainement une année difficile à moins 
d’une saison d’été exceptionnelle. Au-delà des reports de départ, c’est l’image même des 
Antilles françaises qui est en jeu, tant pour les touristes que pour les professionnels (accueil 
et fiabilité des prestations). 

1.1 Un secteur sur le déclin… 

Initialement lancé pour pallier aux difficultés économiques92 des Antilles, le tourisme fut 
présenté comme un axe prioritaire de développement.  

Le projet baptisé « Riviera Sud » en Guadeloupe a vu se succéder plusieurs phases de 
développement. La première, de 1970 à 1976, avec la création de plus 2 000 chambres, 
ainsi que la mise en exploitation de structures de loisirs : casino, golf, port de plaisance. 
Parallèlement, deux écoles hôtelières furent créées afin de former du personnel local. A 
cette période, offre et demande sont en hausse, entraînant une croissance rapide de la 
destination. Entre 1977 et 1994, la croissance se poursuit avec l’émergence de la petite 
hôtellerie, de gîtes ruraux et de villages vacances à vocation sociale. L’augmentation de la 

                                                 
91 Guadeloupe et Martinique.  
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capacité hôtelière (passée de 2 926 chambres en 1990 à 4 868 en 1998), notamment 
encouragée par les mécanismes d’incitation fiscale93, est toutefois accompagnée d’une 
diminution du taux d’occupation des chambres (de 70% en 1982 à 63% en 1994). Cette 
phase de développement, caractérisée par une croissance soutenue, a été appuyée par 
un important travail de promotion touristique. Par la suite, entre 1995 et 1998, la croissance 
a été plus modérée et davantage soutenue par les programmes de financement publics, 
en particulier le DOCUP 1994-2000.  

Les années 1999 et 2000 sont marquées par une stagnation, avec une croissance de 1% 
seulement, signe avant-coureur de la crise, avant même les événements du 11 septembre. 
Entre 2001 et 2005, une crise profonde a frappé le tourisme dans les Antilles. En 
Guadeloupe, elle s’est manifestée par une diminution de plus de 12% de la fréquentation 
de l’aéroport, une baisse de 12% du nombre de chambres disponibles, la diminution de 
plus de 20% des nuitées et enfin par la réduction de 75% du nombre des croisiéristes.  

1.2 … accentué par les effets de la concurrence 

En effet, jusqu’au début des années 1980, les Antilles françaises n’étaient que très peu 
concurrencées. Depuis, elles doivent faire face à l’essor de Cuba et surtout de la 
République Dominicaine. Sur la période 1995-2005, ces deux pays ont enregistré un 
accroissement de leur fréquentation touristique de respectivement 155 % et 108 %. Au-delà 
d’une simple concurrence par les prix, ces destinations ont su attirer des touristes aux 
budgets plus conséquents que ceux fréquentant la Guadeloupe. Selon les données du 
CTO (Organisation du Tourisme Caribéen), en 2001, un touriste aurait dépensé en moyenne 
563 dollars au cours de son séjour en Guadeloupe, contre 938 dollars en République 
Dominicaine et 970 dollars à Cuba, sans doute aussi en raison du poids du tourisme familial. 

1.3 Un regain du tourisme soutenu par un plan de relance 

Cependant, grâce à l’implication de ses décideurs, la Guadeloupe a su profiter des 
mesures législatives et fiscales94 particulières offertes à l’outre-mer, et relancer une offre sur 
le déclin.  

Fermeture d’établissements, rénovation hôtelière, repositionnement du produit et évolution 
de la desserte aérienne font partie d’un ensemble de mesures stratégiques qui doivent 
donner un second souffle à la Guadeloupe. En 2005, la part du tourisme dans l’ensemble 
de l’économie guadeloupéenne était estimée à 5% du PIB et environ 4 000 emplois 
salariés. Plus des trois quarts des entreprises touristiques appartiennent au secteur hôtellerie-
restauration. En pleine restructuration, le secteur hôtelier a vu ses effectifs diminuer au cours 
de l’année 2007.  

L’année 2006 apparaît comme une année charnière, et la plupart des indicateurs sont de 
nouveau orientés à la hausse. Le trafic de passagers aériens repart à la hausse et le taux de 
remplissage des hôtels progresse. Ainsi, plus de 400 000 touristes ont séjourné en 

                                                                                                                                                           
92 Déclin du secteur de la canne à sucre dans les Antilles.  
93 Loi Pons de 1986. 
94 Entre autre la loi Pons (votée en 1986) pour la défiscalisation à destination des plaisanciers, la loi d’orientation 
pour l’outre-mer (loi Lopom votée en 2003), ou encore la loi Girardin (2003) encourageant l’investissement 
immobilier des particuliers.   
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Guadeloupe, alors que près de 15 000 croisiéristes transitaient directement entre le port et 
l’aéroport. La Martinique a pour sa part dépassé les 500 000 visiteurs en 2006. La répartition 
des voyageurs par origine est sensiblement la même pour les deux îles, composée à 90% 
de métropolitains.   

 

Figure 94 : Dix premiers marchés en Guadeloupe (touristes et croisiéristes) en 2007  

   

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, Enquête sur les Flux Touristiques 2007 

De plus, la course nautique de la Route du Rhum, qui s’est déroulée en novembre 2006, a 
stimulé l’activité du secteur guadeloupéen. Elle a contribué à la hausse de la fréquentation 
aérienne au mois de novembre 2006. Les hôteliers ont également enregistré de 
nombreuses réservations.  

L’année 2006 laisse par ailleurs entrevoir un regain de la croisière. Pour la première fois 
depuis 15 ans, le Port Autonome de Guadeloupe (PAG) a enregistré plus de 70 000 
croisiéristes, soit une progression de 8% de la fréquentation par rapport à l’année 
précédente. En Martinique par contre, le secteur de la croisière continue de décliner 
(excepté la plaisance).  

L’année 2007 s’inscrit dans la continuité de 2006, avec une progression de la fréquentation. 
Le niveau de fréquentation atteint au premier semestre 2007 demeure toutefois encore 
inférieur de près de 12% à celui de 2000.  

1.4 Une offre hôtelière de milieu de gamme qui diminue au profit de gîtes et 
résidences de tourisme 

En Martinique comme en Guadeloupe, seule la moitié des visiteurs choisissent l’hôtel pour 
leur séjour. Cela peut s’expliquer par la place importante tenue par le tourisme affinitaire, 
un quart des visiteurs résidant dans leur famille ou chez des amis, mais aussi par le 
développement d’une offre complémentaire, comme les gîtes, les pensions chez 
l’habitant ou les résidences de vacances. En effet, l’offre d’hébergement, au sortir de la 
crise, est en pleine mutation. Le parc hôtelier guadeloupéen a vu son nombre 
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d’établissements et de chambres se réduire95. En cause également, les grèves à répétition 
qui ont frappé les Antilles, en particulier dans le secteur hôtelier. Cependant, la réduction 
du parc hôtelier96 et son inadéquation à la demande, ont permis de développer un 
secteur locatif privé, par la multiplication de gîtes et villas proposés à la location. Cette offre 
est d’ailleurs de plus en plus prisée par les touristes et leurs parts relatives progressent. 

1.5 Une corrélation entre le mode d’hébergement et la durée moyenne du 
séjour 

De plus, le mode d’hébergement a un impact sur le temps du séjour : en Martinique, la 
durée moyenne du séjour (DMS) à l’hôtel ne dépasse pas les 5 jours. En Guadeloupe, la 
durée moyenne du séjour est aussi corrélée au mode d’hébergement avec une DMS de 8 
nuits à l’hôtel, 15 en gîte ou location, et 20 nuits dans le cas du tourisme affinitaire.  

1.6 Une majorité de clientèle métropolitaine, responsable des émissions de gaz 
à effet de serre 

Environ 90% de métropolitains, c’est le total atteint en 2007 par les touristes français à 
destination des Antilles. Le reste de l’Europe comptabilise environ 5% des arrivées. Elle 
regroupe une majorité de Suisses, de Belges et d’Italiens. Les autres marchés sont quasi-
absents. La clientèle de la Martinique, malgré un schéma très proche de la Guadeloupe, 
est un peu plus diversifiée.   

Le tourisme de loisirs arrive en tête, représentant les trois quarts des flux. Le tourisme 
d’affaires, peu développé, n’attire que 7% des visiteurs. Pour l’organisation de leur voyage, 
40% des touristes souscrivent un forfait : deux tiers avec hébergement et transport, le reste 
optant pour une formule tout compris.   

Comme les années précédentes, la catégorie socioprofessionnelle la plus nombreuse reste 
celle des cadres et professions libérales, qui regroupe 22% des touristes en 2007. Elle est 
suivie de très près par la catégorie des employés et celle des techniciens, avec des parts 
respectives de 21 et 19%. On observe, par ailleurs, un renforcement de la présence des 
retraités. Représentant 30% de la population française, leur part au sein des touristes est 
passée de 13% en 2006 à près de 19% en 2007. 

 

                                                 
95 A l’issue de cette crise, on estime à 1 150 chambres la réduction du parc hôtelier en Guadeloupe. 
96 La baisse du nombre de chambres offertes en 2007 a permis l’amélioration du taux de remplissage des 
établissements restants, qui passe de 54 à 59% entre 2006 et 2007. En 2007, les Antilles ne comptaient plus 
que treize établissements de luxe (sept en Guadeloupe et six en Martinique) comptabilisant environ 15% 
des chambres, alors que l’offre en 2 et 3* rassemble plus de la moitié des chambres.  
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Figure 95 : Arrivées en Guadeloupe des marchés européens et du reste du monde en 2007 

Arrivées Europe (99,7% du total) Arrivées Reste du monde (0,3% du total) 

France 
94%

ITALIE
1%

BELGIQUE
1%

SUISSE
1%

ALLEMAGNE
1%

AUTRES (*) 
2%

* Autres, moins de 2% du total. Par ordre décroissant : 
Royaume-Uni, Espagne, Autriche, Suède, Luxembourg, 
Danemark, Monaco, Norvège, Croatie.  
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*Autres : moins de 2% du total. 

 

Figure 96 : Dépenses et émissions de CO2 des dix premiers marchés en Guadeloupe en 
2007 

Dépenses totales Emissions de CO2-e 
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Source : Enquête sur les Flux Touristiques 2007, INSEE  

 

Figure 97 : Arrivées et émissions de CO2 des principaux marchés martiniquais  

Arrivées Emissions de CO2-e 
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3%

Source : TEC, d’après l’INSEE 

La présence majoritaire de métropolitains renforce l’effet de saisonnalité aux Antilles. 
L’automne est plutôt creux, la haute saison touristique s’étalant de Noël à Pâques, et l’été 
étant favorable au retour de métropole des natifs de l’île ainsi qu’au tourisme affinitaire. 

1.7 Des dépenses  moyennes réduites  

Pour la Martinique, l’origine des dépenses selon les clientèles n’était pas détaillée. Les 
résultats pour la Guadeloupe serviront donc de référence, le profil des touristes étant 
sensiblement le même. La majorité des touristes étant français, l’analyse des dépenses 
selon la catégorie socioprofessionnelle et le type de tourisme paraît pertinente. Ainsi, les 
dépenses les plus élevées sont celles des cadres. Mais elles sont rejointes en 2007 par celles 
des retraités, équivalent à une part de 22% du total chacune. Par ailleurs, le tourisme 
affinitaire génère une dépense quotidienne faible, qui se trouve par ailleurs compensée 
par une durée moyenne de séjour élevée. A l’inverse, le tourisme d’affaires génère une 
forte dépense quotidienne, atténuée par la brièveté du séjour. 

La dépense moyenne varie aussi selon l’origine des touristes. Du fait de la grande majorité 
de visiteurs français, la moyenne totale, 57€/jour/personne se situe au même niveau que la 
moyenne des métropolitains, 56€/jour/personne. Les visiteurs européens dépensent durant 
leur séjour, environ 30% de plus que la moyenne, soit 76 euros.  

Figure 98 : Dépense quotidienne par nationalité en Guadeloupe en 2007 
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Source : Enquête sur les Flux Touristiques 2007, INSEE 

1.8 L’effondrement de la croisière et la plaisance  

Au cours de la crise, l’offre de croisière s’est effondrée au bénéfice d’autres destinations. 
Ainsi, alors que la Caraïbe est le bassin de croisière le plus fréquenté au monde, 59 navires 
seulement ont accosté en Guadeloupe en 2005, à comparer avec les 429 paquebots 
ayant fait escale dans le département en 1996, soit une chute de la fréquentation de 86 % 
en 10 ans. En 2005, le Port Autonome de Guadeloupe a enregistré moins de 100 000 
croisiéristes contre près de 400 000 en 2000 (-75%) et plus de 600 000 en 1996 (-84%). Depuis, 
on note un regain d’intérêt des touristes, notamment au travers des transports inter-îles, plus 
particulièrement vers Marie-Galante ou les Iles Saintes. De même, l’activité de plaisance 
s’est pratiquement éteinte. Favorisée par la défiscalisation des investissements97, elle a subi 
une chute importante de l’offre depuis l’arrivée à terme de la loi Pons en 1998 et 
l’abandon du secteur dans le dispositif de défiscalisation suivant98. Le nombre de bateaux 
à la location a ainsi fortement diminué passant de 239 en 1996 à tout juste une 
quarantaine en 2004, soit une diminution de plus de 80%. Depuis, de nouveaux bateaux de 
location ont été mis en service grâce à la reprise de la plaisance dans la loi Girardin. 

En Martinique, l’activité de plaisance en 2007 a connu sa première hausse depuis quelques 
années. Le nombre de croisiéristes, transitant souvent en Guadeloupe, reste en baisse.    

De plus, le Port Autonome de Guadeloupe, pour relancer son activité, s’est engagé depuis 
2004 dans l’amélioration de l’accueil des passagers grâce à la création d’un village 
artisanal et des animations connexes. Des investissements ont également été consentis à 
hauteur de 6 millions répartis sur trois ans dans la Marina de Bas du Fort.  

1.9 La Guadeloupe qui réagit face à la crise  
En réaction à la crise, l’ensemble des acteurs guadeloupéens s’est mobilisé. L’Europe, tout 
d’abord, par l’intermédiaire du DOCUP99 2000-2006, a permis la réalisation de 142 millions 
d’euros de projets, financés à hauteur de 56 millions d’euros par le FEDER et 32 millions 
d’euros par la Région. Ces projets ont concerné le renforcement des capacités d’accueil 
(63%), la promotion touristique (19%), le développement de nouvelles stations et produits 
touristiques (14%) et le rééquilibrage des pôles touristiques. L’Etat, via le Ministère de l’Outre-
mer, s’est également impliqué. La loi Programme, votée en juillet 2003, permet aux 
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, d’une part, et des transports, d’autre 
part, de bénéficier d’exonérations de cotisations patronales. Elle autorise aussi la 
défiscalisation d’une partie des travaux de rénovation ou de réhabilitation des structures 
hôtelières. Par ailleurs, la Région a créé fin 2003 un comité du tourisme (CTIG100), doté de 14 
millions d’euros101, pour relancer et structurer la promotion du secteur à l’extérieur. 
Collectivement102, 35 millions d’euros ont été investis dans un lycée hôtelier de 550 places. 

                                                 
97 Loi Pons 
98 Loi Paul 
99 Document Unique de Programmation 
100 Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe.  
101 Période 2004-2006. 
102 La Région pour 23 millions d’euros et l’Union Européenne pour 12 millions d’euros.  
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De plus, les dispositions prévues dans le schéma régional de développement économique 
ont été reprises dans une charte pour la reconstruction durable du tourisme en 
Guadeloupe signée par la Région, l’Etat et 15 partenaires en octobre 2006. Celle-ci 
propose un plan d’actions pour la relance du secteur. Un observatoire régional du 
tourisme, avec pour mission la production de statistiques officielles et la constitution d’une 
base de données sur le tourisme, a également été créé en 2005. Le PNR, pour sa part, s’est 
engagé en 2006 dans une démarche d’adhésion à la Charte européenne du tourisme 
durable qui vise notamment le développement des activités touristiques et l’amélioration 
de la qualité de l’offre ainsi qu’une meilleure gestion des ressources.  
 
Parallèlement, les professionnels du secteur privé ont engagé de nombreuses démarches 
et réalisé d’importants investissements en vue d’améliorer la qualité de leur offre et 
d’augmenter leur capacité d’accueil. Dès 2002, une vingtaine d’établissements hôteliers 
ont adopté une démarche qualité afin d’offrir à leur clientèle un niveau de service 
conforme à ses exigences. Dotée d’un budget de 500 000 euros, cette action s’est 
concrétisée par l’élaboration d’une charte et l’application d’un plan de formation sur trois 
ans intéressant plus de 1 000 personnes (employés et dirigeants). D’importants projets de 
rénovation hôtelière ont par ailleurs été lancés ou réalisés en 2006 afin de reconquérir la 
clientèle en lui proposant des prestations mieux adaptées103.  

1.10 Une stratégie de promotion dynamique 

Un plan national de promotion de la Martinique et de la Guadeloupe a été mis en œuvre 
en complément des actions menées par les Comités du tourisme respectifs de chaque île. 
Doté d’un budget de trois millions d’euros, il a pour objectif essentiel de promouvoir les 
Antilles, notamment à destination des publics européen et américain.  

Pour 2007, le CTIG a lancé une importante campagne de promotion tous supports en 
Europe et au Canada afin de pallier la période creuse. Avec la participation de cinq tour-
opérateurs, le CTIG a parallèlement proposé à l’automne un package avion+hôtel 3 
étoiles pour 799 € la semaine. Pour 2008, le CTIG vise en priorité l’Europe et les familles. La 
création de nouveaux packages est à l’étude.  

 

Au bout de trente années d’exploitation, le repositionnement de la destination, dans un 
contexte de baisse de sa compétitivité et de son attractivité, est inévitable. L’intérêt 
d’introduire à ce niveau une réflexion basée sur la notion d’éco-efficacité, base d’un 
tourisme durable, semble évident. De cette notion découleront le choix des marchés 
cibles, un positionnement adéquat et des produits adaptés, en concordance avec les 
opportunités du territoire.   

                                                 
103 Au Club Méditerranée, par exemple, 24 millions d’euros ont été attribués à la rénovation et 1 million à la 
formation. Le groupe suédois Langley a quant à lui repris l’hôtel Fort Royal de Deshaies et le Kalenda de Saint-
François, qui devraient être entièrement rénovés. Ces travaux doivent permettre aux complexes hôteliers 
d’améliorer leur niveau pour répondre aux attentes de la clientèle. 
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2. Une stratégie de diversification de la desserte  

2.1 Une destination éloignée, dépendante de la desserte  

Situées à 6 800 km de la métropole, les Antilles sont éloignées de leur principal marché 
émetteur, la France. Cependant, grâce à la continuité territoriale, une desserte directe a 
toujours été assurée. Ainsi, après la disparition en février 2003 d’Air Liberté104, Air Caraïbes, 
compagnie régionale, a pris le relai, en lançant dès décembre 2003 des liaisons 
intercontinentales. Néanmoins, la crise du tourisme traversée par les Antilles, concomitante 
à un contexte international particulièrement défavorable, a eu d’importantes 
conséquences sur le secteur aérien, entraînant sa restructuration. Ainsi, pas moins de sept 
compagnies ont cessé leur activité dans cette zone depuis 2000, accompagnant une 
chute du nombre de passagers transportés. Le trafic, hors transit, a ainsi reculé 
successivement en 2001, 2002 et 2003. Depuis 2005, la Direction de l’aviation civile Antilles-
Guyane veille à l’organisation des transports aériens de cette région.  

2.2 Redondants ou complémentaires ?  

Avec deux millions de passagers transportés, l’aéroport Pôle Caraïbes en Guadeloupe est 
le premier aéroport des DOM/TOM pour le trafic de passagers. Son positionnement au 
cœur du bassin des Caraïbes ainsi que la modernité de ses infrastructures font du Pôle 
Caraïbes le hub de plusieurs compagnies, dont Air France et Air Caraïbes. L’aéroport Aimé 
Césaire dessert la Martinique. Son trafic a connu une hausse de 4% en 2007, avec 1,6 
millions de passagers transportés. Il est étroitement lié avec l’aéroport de Guadeloupe. Tous 
deux assurent des liaisons avec l’Europe et les Amériques, en plus du bassin des Caraïbes. 
Leur gestion a été attribuée à leurs CCI respectives.  

2.3 Air France dépassé par Air Caraïbes  

En 2007, le trafic vers les Antilles a repris. Le nombre de passagers total a progressé de 6% 
en Guadeloupe et de 4% en Martinique. Le trio des compagnies de tête est le même : Air 
France, Air Caraïbes et Corsair, suivi par Air Antilles. Air France a cependant perdu sa place 
de leader en Guadeloupe tandis que Corsair voit ses parts de marché s’éroder. Enfin, le 
trafic est un peu plus diversifié au départ de la Guadeloupe. En effet, depuis juin 2006, les 
principales compagnies aériennes desservant la Guadeloupe ont développé leur flotte 
pour faire face à la crise. En outre, de nouvelles lignes aériennes ont été inaugurées : 
Atlanta avec Delta Air Lines, Quebec City avec Maestro et Sky Services, La Havane avec 
Air Caraïbes et Brest avec Corsair. A l’inverse, certaines lignes « doublons » vers la 
Martinique ont interrompu leur desserte faute d’un taux de remplissage suffisamment 
élevé : Atlanta avec Delta Air Lines ou Québec avec Sky Services.   

                                                 
104 Air Liberté a transporté en Guadeloupe 228 000 passagers en 2002. 
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Côté Guadeloupe :  

Alors qu’ils représentaient un tiers du trafic vers la Guadeloupe, la part des vols charter s’est 
effondrée à moins de 2%, profitant aux compagnies régulières qui ont vu leur nombre de 
passagers augmenter : +12% pour Air Caraïbes, +8% pour Corsair et +7% pour Air Antilles 
Express. Air Canada se distingue également avec +9% de passagers. L’arrivée de Delta 
Airlines permet d’augmenter le trafic total à destination de l’Amérique du Nord mais pèse 
sur l’activité de sa concurrente American Eagle, -10% de passagers. Enfin, le marché sud 
américain connait une forte diminution, principalement imputée aux retards et annulations 
de vols de la LIAT (-34% de clients).  

En termes de volume de passagers transportés, Air Caraïbes, avec plus d’un tiers des parts 
de marché, arrive en tête des transporteurs au détriment d’Air France grâce à la reprise 
(Cuba105) et à l’ouverture de nouvelles lignes (Amérique du Sud).  

Air France, face à l’érosion continue de ses parts de marché, lance une politique offensive 
avec l’ouverture de trois nouvelles liaisons fin 2007 sur le Suriname, Saint-Domingue et Saint-
Martin, ainsi qu’avec l’acquisition d’un second Airbus A320 dédié au réseau régional, pour 
regagner sa place de leader.  

Corsair se maintient en troisième position, le renouvellement de sa flotte en 2007 ayant eu 
un effet positif sur le nombre de passagers transportés.  

Enfin, Air Antilles Express assoit sa quatrième position avec 10% des parts de marché.  

Côté Martinique :  

Six compagnies se partagent la desserte régulière de Fort de France : Air France, Air 
Caraïbes, Corsair, Air Antilles, Liat, American Eagle. Air France reste en tête des 
transporteurs de passagers.  

 

Figure 99 : Parts de marché des différentes compagnies desservant la Guadeloupe en 2007 
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Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre (Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes) 

                                                 
105 Auparavant effectué par la Cubana de Aviación. 
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Figure 100 : Parts de marché des différentes compagnies desservant la Martinique en 2007 
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Source : TEC, d’après la CCIM  

2.4 Un trafic passager en hausse depuis 2006 

Entre 1989 et 2000, le nombre de passagers transportés (hors transit) n’a cessé de croître, de 
1,2 million à près de 2 millions. Le trafic est ensuite entré en régression entre 2000 et 2003. En 
2006, il repart enfin à la hausse, tendance confirmée au cours de l’exercice 2007.  

Il faut cependant distinguer le trafic total des arrivées touristiques internationales, tant les 
déplacements des guadeloupéens sont importants. En effet, pour l’année 2007, ils sont 
estimés à 50% du total. Ainsi, sur le million de passagers débarqués en 2007, les touristes ne 
représentaient que 417 000 personnes.   

De plus, en regardant les chiffres de plus près, on constate une restructuration du secteur, 
avec un total d’avions en baisse sur les cinq dernières années, accompagné d’une hausse 
du nombre de passagers, cela se traduisant par une amélioration du taux de remplissage. 
Cependant on note sur la même période une diminution importante du nombre de 
passagers en transit, traduisant une baisse de l’importance de l’aéroport, notamment en 
tant que hub des Caraïbes. 
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Figure 101 : Nombre de passagers vers la Guadeloupe par compagnie en 2007 
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Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre (Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes) 

2.5 Une desserte fortement marquée par la saisonnalité touristique 

Le transport aérien, dominé par les flux touristiques, subit les effets de saisonnalité. Les 
arrivées atteignent leur maximum entre mi-décembre et début avril, et de mi-juin à fin 
août. Par ailleurs, tous les 4 ans, le mois de novembre connaît un regain de fréquentation 
en relation avec l’arrivée de la course transatlantique de la Route du Rhum. 

2.6 La métropole et l’axe Martinique-Guyane, moteur du trafic  
Les passagers en provenance de la métropole comptent pour 60% du trafic hors 
transit et l’axe Martinique-Guyane pour 20%. Ces axes ont respectivement augmenté 
de 8 et 4% au cours de l’année 2007. La plus forte hausse entre 2003 et 2007 revient, 
par ailleurs, au réseau nord-américain, qui a pratiquement doublé son nombre de 
passagers. Bien que cela ne constitue qu’une dizaine de milliers de passagers en soi,  il 
est important de noter que cette hausse est le résultat d’un important travail 
diplomatique mené par les Conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique, et 
qui a abouti à la création en 2006 d’une liaison avec Atlanta, assurée par Delta Air 
Lines.   

Le nombre de passagers en provenance ou à destination des Caraïbes et de l’Amérique 
du Sud a reculé en 2007, principalement à cause des retards et annulations de vols de la 
LIAT sur la desserte d’Antigua.  

Enfin, l’évolution de la fréquentation sur Saint-Domingue, la Dominique, Sainte-Lucie et Port-
au-Prince est restée bien orientée. L’ouverture par Air Caraïbes de lignes sur le Panama et 
le Costa Rica en décembre 2007 pourrait permettre de développer sensiblement le trafic 
sur ce réseau dès 2008.  
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Cependant, les collectivités déplorent la desserte française depuis Orly et non Roissy 
Charles de Gaulle, qui les prive de clientèle européenne, la connexion à Paris n’étant pas 
assurée.   

Figure 102 : Origine des passagers de Pôle Caraïbes en 2007 

Europe 
61%

Martinique-
Guyane

22%

Domestique
10%

Caraïbes 
Amériques du 

Sud
5%

Amérique du 
Nord

2%
 

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre (Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes) 

 

Figure 103 : Principales destinations des passagers au départ de Martinique en 2007 
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2.7 Un hub et des aérodromes secondaires 

La Guadeloupe compte cinq aérodromes : Basse-Terre-Baillif, La Désirade, Les Saintes, 
Marie-Galante et Saint-François, ainsi qu’un aéroport international situé à Pointe-à-
Pitre, rebaptisé Pôle Caraïbes après son extension en 1996. Avec une capacité 
d’accueil de 4 millions de passagers par an, c’est le dixième aéroport français en 
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termes de trafic de passagers. Concernant le fret, c’est le deuxième aéroport des 
DOM et le huitième en France.  

2.8 Une hausse du trafic domestique 

Le trafic de passagers du réseau domestique s’est également inscrit en hausse de 1,3 %. 
Cette évolution résulte de l’ouverture d’une liaison avec Saint-Barthélemy en juillet 2006 par 
la compagnie aérienne Air Antilles Express et du développement de l’offre sur Saint-Martin 
avec la desserte par Air France de l’aéroport de Juliana, en partie hollandaise. Le trafic 
avec les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a crû respectivement de 17,9 % (+ 6 872 
passagers) et 3,1 % (+ 4 053). En revanche, la concurrence du trafic maritime sur la desserte 
des îles du sud a entraîné une chute de 73,0 % des passagers en provenance ou à 
destination des îles de Marie-Galante et de Terre-de-Haut, avec des pertes respectives de 
5 278 et de 2 655 passagers.  

2.9 Le fret aérien lié à l’activité économique  

2007 a vu une amélioration du volume de marchandises transporté pour les deux îles (1,7% 
en Guadeloupe et 3% en Martinique). En déclin depuis plusieurs années, les importations 
restent supérieures aux exportations. Progressivement, la voie maritime gagne des parts de 
marché. Le trafic postal, qui représente environ 15 % du trafic aérien de marchandises, est 
également en hausse. Air France reste leader sur le trafic fret, suivi par Air Caraïbes et 
Corsair.  

 

Figure 104 : Répartition du tonnage transporté en 2007 en Martinique  

Trafic international et domestique 
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Pax 
touristiques 

internationaux
1 000 000

Pax 
domestiques 

(estimation)
700 000

Fret 
international 

(équivalent 
Pax)

87 500

 
Pax touristiques internationaux 1 000 000 

Pax domestiques (estimation) 700 000 

Fret international (équivalent Pax) 87 500 

Total (équivalent Pax) 1787500 
 

Remarques : 

- Conversion fret/ pax. 1 passager = 160 kg de fret (source : UNWTO-UNEP-WMO 2008, « Tourism and Climate 
Change. Responding to Global Challenges ») 

- Les allers et les retours sont comptés séparément 

- Il est intéressant de noter que les importations représentent 10 500 tonnes contre 3 500 tonnes seulement pour les 
exportations.  

TEC, CCIM 

2.10 Des ambitions mitigées  
En Martinique, la création d’une nouvelle aérogare reste tributaire des évolutions du trafic. 
Sans croissance du secteur touristique, le trafic stagnera certainement autour des 1,6 
millions de passagers. Avec une croissance annuelle moyenne de 3,5%, le trafic pourrait 
atteindre 1,8 millions de passagers en 2010.   

En Guadeloupe, trois axes principaux ont été définis pour 2007-2009 :   

− des incitations tarifaires, avec une réduction des redevances aéronautiques sur trois 
ans, afin de favoriser la création de nouvelles destinations106 ;  

− la réalisation d’investissements pour augmenter la capacité de traitement, ainsi que 
l’amélioration de l’accueil des visiteurs ; 

−  la réorganisation des activités extra-aéronautiques. 

                                                 
106 Air Caraïbes sera, en 2008, la première compagnie à bénéficier de ces mesures, avec l’ouverture de lignes 
vers le Panama et le Costa Rica. 
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Ainsi, l’aéroport espère franchir le cap des 2 millions de passagers dès 2008.  
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3. L’économie régionale et son positionnement par rapport à 
la contrainte carbone 

3.1 Un profil énergétique dominé par la consommation de produits pétroliers  

Les produits pétroliers et le charbon représentent presque la totalité de l’énergie finale 
consommée. Les transports consomment plus de la moitié de cette énergie tandis que les 
secteurs industriels et des services représentent le second poste avec un quart environ de 
la consommation. Les résidences des particuliers arrivent ensuite, tandis que le besoin 
d’énergie pour l’agriculture est résiduel.   

Entre 1999 et 2005, la consommation d’énergie a augmenté de 8% en Martinique, 
principalement en raison de la consommation du bâti (+22%). Pour la répartition de la 
consommation, on constate une légère différence, avec une part plus importante des 
émissions dues au secteur des transports pour la Martinique. 

3.2 Le transport, poste qui alourdit le bilan carbone antillais  

En 2006, les émissions de la Guadeloupe d’origine énergétique étaient de 1 764 milliers de 
tonnes de CO2. Les émissions non énergétiques nettes, (c’est-à-dire déduction faite des 
puits de carbone) atteignaient 463 milliers de tonnes. 

Les transports arrivent en tête des émissions avec 37% du total, suivi du secteur résidentiel 
(30%) et des entreprises (24%). Le patrimoine public et l’agriculture viennent ensuite 
comptant respectivement pour 7 et 2% du total des émissions.    

Pour la même année, les émissions de la Martinique d’origine énergétique étaient de 2 100 
milliers de tonnes d’équivalent CO2 (EXPLICIT 2007)107. En Martinique, les émissions ont 
connu une augmentation de l’ordre de 9% entre 1999 et 2005.     
 

Figure 105 : Répartition comparative des émissions par secteur en Martinique et 
Guadeloupe en 2006 
En millier de tonnes de CO2  

                                                 
107 Pour rappel, la Guadeloupe compte environ 450 000 habitants contre 400 000 habitants en Martinique.   
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Source : TEC, d’après (EXPLICIT 2007; EXPLICIT 2008) 

 

Figure 106 : Répartition sectorielle des émissions de CO2 en Martinique et en Guadeloupe 
en 2006   
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3.3 Les voyageurs, source principale des GES imputables au transport  

Les transports de voyageurs représentent presque 90% de la consommation énergétique 
des transports et l’aérien 20% de la consommation énergétique des voyageurs. La 
contribution du transport aérien au réchauffement climatique est supérieure car 
l’estimation précédente ne prend pas en compte les effets additionnels au CO2 qui 
caractérisent l’aviation (EXPLICIT 2008) p.37. 

De 2000 à 2006, la consommation de carburant de l’aviation a baissé en raison d’une 
baisse du trafic, qui peut être considérée comme à contre-courant de la tendance 
mondiale et vient illustrer les difficultés du tourisme aux Antilles. 

On notera également que dans ces évaluations, seules les consommations de bateaux se 
trouvant dans les eaux territoriales sont prises en considération.  Les croisières ne partant pas 
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du territoire français, indépendamment de la question de l’attribution des émissions, sont 
donc exclues alors même qu’elles constituent un mode de tourisme fortement émetteur de 
CO2. 

3.4 Un développement dramatique de la climatisation 

L’hôtellerie et la restauration sont deux activités très énergivores, notamment aux Caraïbes. 
En Guadeloupe, elles consomment 11% de l’électricité totale. Phénomène inquiétant, la 
climatisation tend à se généraliser et ceci dans des conditions désastreuses pour les 
émissions (en particulier dans le logement). En effet, la part de la climatisation dans les 
consommations du secteur résidentiel a été multipliée par 5 entre 1990 et 2006 (23%) et le 
marché est encore loin de la saturation. Ce marché, mal maitrisé par les utilisateurs, 
entraîne des surconsommations considérables : absence d’intégration à la construction, 
absence de sensibilisation des usagers sur les coûts de fonctionnement, niveau de conseil 
des vendeurs très insatisfaisant, mauvaise installation, absence d’entretien, recours à des 
appareils bon marché peu performants. On peut penser que la situation est encore plus 
catastrophique dans les hébergements non marchands que dans les hôtels. Il reste que 
dans les deux cas la dynamique est tout à fait inquiétante. 
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 II. Résultats et prospectives  

1. Les émissions de GES du transport touristique 

Les données dont nous disposons pour la Guadeloupe et la Martinique nous ont été 
transmises déjà traitées par l’INSEE, et n’ont pas permis une analyse aussi fine que nous 
l’aurions souhaitée.  Elles nous ont permis d’analyser les émissions de GES associées à la 
desserte aérienne d’une quinzaine de marchés. Dans cette analyse, seuls les 
déplacements internationaux ont été comptabilisés, les déplacements internes des 
touristes108 n’ayant pas pu être isolés. De plus, nous n’avons abordé que les déplacements 
des touristes, les émissions de GES des croisiéristes faisant escale en Guadeloupe étant 
difficilement quantifiables.      

La méthode de calcul de ces émissions et des différents ratios associés est présentée dans 
le chapitre 1 « Objectifs et méthodes », puis détaillée en Annexe de chaque fiche. En 
résumé, pour chaque territoire a été construit un tableau par sous-marchés (origine des 
clientèles) et par motifs (famille/amis, agrément…) aussi détaillé que possible, qui a été 
associé avec des données de dépense par séjour, puis avec des données de distance 
origine/destination et des coefficients d’émissions de GES par passager/km. L’ensemble 
permet pour chaque sous-marché et chaque regroupement de marchés de calculer des 
distances totales, volumes de dépenses, émissions de GES, ainsi que tous les ratios dérivés 
(CO2/euro dépensé, CO2/ nuitée, euro/ nuitée…). 

 

Les émissions de GES du tourisme… et leurs ratios d’éco-efficacité 

Ne sont comptabilisées dans ce travail que les émissions de GES du transport touristique 
origine/destination. Les émissions in situ (hébergement, activités, et transports internes) ne 
sont pas prises en compte. Au niveau mondial, le transport origine/destination représente 
75% des émissions de GES du tourisme, et jusqu’à 90-95% pour des territoires éloignés et 
pour lesquels l’aérien est dominant, comme c’est le cas de l’outre-mer français. On traite 
donc de la grande majorité des émissions. La problématique locale (construction des 
hôtels, climatisation…) reste intéressante d’un point de vue énergétique, mais moins du 
point de vue des GES. 

Les émissions de GES du tourisme peuvent être analysées de différentes manières. 

L’approche la plus fréquente consiste à analyser le volume global d’émissions, avec une 
comparaison du tourisme avec les autres secteurs économiques d’une part, et avec le 
bilan d’ensemble du territoire d’autre part. 

Cependant, pour une réflexion stratégique et prospective, cette approche ne semble 
pas suffisante. Afin d’être en mesure de réfléchir à l’arbitrage entre secteurs 
économiques, mais aussi aux formes de tourisme à privilégier et à celles à dissuader, la 
notion d’éco-efficacité peut-être d’une grande aide. Il s’agit, par l’élaboration de 

                                                 
108 Croisières, déplacement inter-îles…   
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différents ratios, de comparer des données de pressions sur l’environnement (tonnes de 
GES), avec des données socio-économiques (valeur ajoutée, chiffres d’affaires, 
nuitées…). Une activité éco-efficace produira peu de CO2-e par unité de service 
produite, au contraire d’une activité peu éco-efficace. 

Le choix du dénominateur dépend du type de comparaison recherché et des objectifs 
privilégiés. Plusieurs ratios sont utilisés dans ce document : 

- pour les comparaisons inter-secteurs, on utilise les ratios « émissions de GES par 
euro de valeur ajoutée brute (kg de CO2-e par euro) », ou « émissions de GES par 
habitant », qui donne une idée du poids d’un secteur dans le bilan carbone du 
territoire ; 

- pour les comparaisons à l’intérieur du secteur du tourisme, on utilise les ratios 
« émissions de GES par euro dépensé par les touristes (kg de CO2-e par euro », qui 
donne une idée de l’éco-efficacité du tourisme par rapport au développement 
économique local. Le ratio « émissions de GES par nuitée » donne quant à lui 
plutôt une idée de l’éco-efficacité dans l’accès aux vacances. En effet, si un 
pays récepteur est surtout intéressé par l’impact sur l’économie locale, un pays 
émetteur de touristes sera aussi intéressé par la possibilité de maintenir l’accès aux 
vacances pour le plus grand nombre. En termes d’aide à la décision, il semble 
donc légitime d’analyser les deux, sans pouvoir trancher entre l’un ou l’autre. 

1.1 Le transport aérien touristique, une part importante du bilan carbone des 
Antilles 

La distance du principal marché émetteur, la métropole, induit forcément un poids 
important des déplacements touristiques dans le bilan carbone des Antilles. Ainsi, sur le 
million de passagers débarqués à Point-à-Pitre et Fort-de-France, prés de la moitié étaient 
des touristes européens en 2007. Le total de leurs émissions de GES atteignait 1,7 million de 
tonnes de CO2-e. Rapporté au nombre d’habitants, cela représente 4 tonnes de CO2 par 
résident… Dans l’optique d’un partage à parts égales des émissions entre le pays émetteur 
et le pays récepteur, cela représenterait tout de même 2 tonnes par habitant, imputables 
aux seuls déplacements des touristes.     

1.2 Le rapport à la distance, un paramètre essentiel  

Bien que la métropole soit à l’origine de la majorité des arrivées aux Antilles, la Figure 14 est 
intéressante pour aborder une prospective puisqu’elle permet d’identifier les marchés les 
moins émetteurs par arrivée et donc ceux qu’il serait judicieux de développer dans une 
optique de réduction des GES. Les cinq premiers marchés, Martinique, Caraïbes, Guyane, 
Etats-Unis et Canada, émettant de 0,11 à 3,05 tonnes, permettent d’atteindre une 
efficacité relative. La durée du séjour (dont nous ne disposons pas) serait utile pour 
compléter le diagnostic. 

    

Figure 107 : Emissions de CO2-e en tonne par séjour aux Antilles en 2007 

En Guadeloupe En Martinique 
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Source : TEC - Insee 

Afin d’avoir une meilleure idée des distances évoquées, la Figure 108 présente un 
classement des distances aller-retour jusqu’à Pointe-à-Pitre par marchés ou régions par 
ordre décroissant. On constate ainsi qu’entre la Martinique et la Guyane, la distance est 
presque multipliée par 10. De même, la côte Est ou Ouest des Etats-Unis ne peuvent être 
envisagées de la même façon. A 14 500 km en moyenne, l’Europe constitue un marché 
éloigné, qui à terme mériterait d’être substitué par d’autres marchés plus proches.  

 

Figure 108 : Distance aller-retour jusqu’en Guadeloupe en kilomètres de quelques marchés 
types 109 
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Source : TEC 

                                                 
109 Pour les calculs de distance la capitale de chaque pays a été choisi, excepté pour les régions Europe 
(Amsterdam) ou Amérique du Nord (New York, Los Angeles, Toronto, Vancouver) pour lesquelles des villes hub 
ont été choisies. Distances issues du calculateur de CO2 Solidaire.  
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1.3 Une dépense trop faible du marché principal   

Les émissions de GES doivent aussi être comparées aux retombées économiques qu’elles 
engendrent. Ainsi, le ratio émissions de GES par euro dépensé est intéressant à comparer. 
Nous ne disposons pour la Guadeloupe que de peu de données sur les dépenses selon 
l’origine des touristes110. La Figure 109 nous permet de comparer le degré d’efficacité en 
mettant en regard les émissions par rapport aux dépenses. La moyenne de 6,87 kilos par 
euro dépensé est élevée. La France qui représente 92 % des dépenses se situe au-dessus 
de la moyenne. Les meilleurs marchés restent de loin les marchés de proximité comme la 
Martinique et la Guyane. Il serait cependant intéressant de disposer de données 
concernant des marchés intermédiaires comme les Etats-Unis, le Canada, les marchés Sud-
américains ou encore un détail de la Caraïbe. Ces données seraient utiles en terme de 
prospective.   

 

Figure 109 : Emissions de CO2-e en kilo par euro dépensé en Guadeloupe en 2007 
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Source : TEC - Insee 

1.4 Le classement des marchés les plus efficaces  

Le manque de détails dans les données ne nous permet pas d’aller beaucoup plus loin 
dans notre analyse. Ainsi, les tableaux des marchés les plus efficaces reprennent les 
informations évoquées précédemment. Pour les Antilles, l’éloignement de son principal 
marché émetteur, la France, associé à une dépense moyenne faible ne permettent pas 
d’obtenir de bons résultats en terme d’éco-efficacité. Le manque de données concernant 
la durée de séjour nous empêche d’établir le ratio émissions de GES/nuitée. Cependant, la 
moyenne de 16 jours laisse penser que les séjours sont relativement longs et permet à la 
Guadeloupe d’obtenir un ratio moyen de CO2/nuitée de 0,31 tonne par nuitée.   

 

                                                 
110 Pour la Martinique, nous n’avons pas obtenu les données par origine. La Guadeloupe servira donc de 
référence pour les Antilles.  
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Figure 110 : Classement des marchés selon leur éco-efficacité par euro dépensé et par 
séjour111  

a. Par euro dépensé 

Origine CO2/euro dépensé (kg)

Antilles 0,16                                

Guyane 2,50                                

Moyenne 6,87                                

France hexagonale 6,94                                

Total Europe hors France 6,99                                 

 

b. Par séjour  

Pays CO2/séjour (tonnes)

Antilles 0,11                            

Caraïbes 0,71                            

Guyane 0,97                            

Etats-Unis 2,70                            

Canada  3,05                            

Maroc 3,49                            

Islande 3,68                            

Espagne 3,71                            

Royaume-Uni 4,01                            

France 4,08                            

Moyenne 4,12                            

Togo 4,19                            

Belgique 4,19                            

Suisse 4,24                             
Source : TEC – Insee 

1.5 Une très faible éco-efficacité par rapport à la métropole et aux autres 
DOM-TOM  

Le chiffre moyen de 6,87 kg de CO2 émis par euro dépensé doit être comparé aux 2,10 kg 
émis par le tourisme international à destination de la France métropolitaine (Gossling et al. 
2004). Le tourisme international à destination des Antilles est donc 3 fois plus polluant que 
celui à destination de la métropole. Même par rapport à d’autres territoires pourtant très 
éloignés comme la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe reste 
largement au-dessus des moyennes, certainement du fait d’un tourisme exclusivement 
métropolitain112. Cependant, comme on l’a vu dans notre analyse, certains marchés se 
situent nettement en-dessous de cette moyenne comme la Martinique (0,16 kg CO2/euro 

                                                 
111 Ce tableau a été réalisé à partir des données du tourisme pour la Guadeloupe. Etant donné la proximité des 
deux îles ainsi que les similitudes entre leurs secteurs touristiques, on peut considérer ses résultats valables pour les 
Antilles.  
112 Ces résultats sont issus des données sur la Guadeloupe. Les résultats pour la Martinique doivent être proches, 
un peu inférieurs néanmoins du fait d’une part moins importante de touristes français.   
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dépensé). Enfin, d’autres marchés de proximité méritent une étude plus approfondie que 
nous mènerons dans la partie suivante.  

Figure 111 : Eco-efficacité du tourisme international comparée 

      Comparaison de l'éco-efficacité du tourisme 

CO2-e/euro dépensé (kg)

Vers la métropole 2,10                                          

Vers la Nouvelle-Calédonie 3,61                                          

Vers la Polynésie 4,24                                          

Vers la Réunion 6,52                                          

Vers la Guadeloupe 6,87                                          

Vers la Martinique 7,33                                           
Source : TEC - Gossling et al., 2004 

 

1.6 Un secteur touristique avec une très faible éco-efficacité comparé aux 
autres secteurs économiques 

Dans ce tableau, la moitié des émissions du transport international (1 719 387 tonnes) a été 
attribuée à la Guadeloupe selon les conventions usuelles, soit 860 000 tonnes. L’unité est ici 
le CO2-équivalent, multipliant les émissions de CO2 de l’aviation par un facteur 2, pour 
rendre compte, au-delà du seul CO2, de la contribution au changement climatique de 
l’aviation (coefficient retenu par l’ADEME). Les émissions du transport touristique en termes 
de CO2 sont rappelées : elles sont du même ordre de grandeur (et non plus du double) de 
celles des entreprises. Il n’en reste pas moins qu’en termes d’éco efficacité, c’est bien la 
contribution totale au changement climatique qui nous intéresse et donc le CO2-e du 
tourisme qu’il est légitime de faire figurer au numérateur, et de comparer au CO2 des 
autres secteurs113. 

Figure 112 : Eco-efficacité comparée par secteur en Martinique pour 2007 

Ratios Tonnes 
CO2/salarié 

Kg CO2/€ de 
VA 

Kg CO2/habitant  

agriculture 3.566 0,126 51 

Entreprises 20.2 0, 351 868 

tertiaire 1.4 0,030 347 

Tourisme  8.71 (CO2-e) 

4.35 (CO2) 

2190 (CO2-e) 

1145 (CO2) 
Source : TEC, Insee 

 

                                                 
113 Sachant que pour ceux-ci CO2- et CO2 sont très proches.  
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Figure 113 : Eco-efficacité comparée par secteur en Guadeloupe pour 2007 

 Emissions (t) Effectif 
salarié 

Chiffre d’affaires 
(en millions 
d’euros)  

Valeur ajoutée 
(en millions 
d’euros) 

Nombre 
d’habitants 

Entreprises114 432 000115  32 534 6 710 1 397 458 000 

Tourisme 860 000116

430 000117

4 189118 250  105 458 000 

 

Ratios Tonnes 
CO2/salarié 

 Kg CO2/€ de 
CA 

Kg CO2/€ de 
VA 

Kg CO2/habitant  

Entreprises 13 0,064 0,3 943 

Tourisme 206 (CO2-e) 

103 (CO2) 

3,44 (CO2-e) 

1,72 (CO2)  

8,19 (CO2-e) 

4,09 (CO2) 

1878 (CO2-e) 

939 (CO2) 
Source : TEC, Insee 

Dans ces conditions, l’examen du tableau montre que : 

• L’éco-efficacité du tourisme, bien que ne tenant compte que des émissions du 
trajet (excluant celles de l’hébergement, des activités et des transports à 
destination), est désastreuse par rapport à la moyenne. Cette constatation resterait 
vraie si on prenait en compte le seul CO2 (en niant la spécificité des émissions de 
l’aérien).  

• Rapportée à l’emploi, la constatation est la même. 

• La contribution au changement climatique par habitant (guadeloupéen) est deux 
fois plus élevée pour le tourisme que pour les autres entreprises, alors que la valeur 
ajoutée de celles-ci est environ treize fois celle du tourisme. 

 

C’est pourquoi il est urgent de prendre conscience du montant de GES émis par les 
pratiques touristiques actuelles. Travailler sur des marchés précis et identifiés pour leur éco-
efficacité permettrait d’améliorer les résultats obtenus par le secteur touristique pour 
l’année 2007 et développer un tourisme plus soutenable à long terme.  

 

Pour éclairer l’arbitrage entre les différentes utilisations du transport aérien, on peut noter 
qu’aujourd’hui plus de la moitié des passagers débarqués ou embarqués en Guadeloupe 
est le fait de résidents. Le fret et la poste ne représentent que 5% du trafic aérien. Si la 
question de la répartition des émissions de GES du transport aérien entre tonnes de fret et 

                                                 
114 Somme des rubriques suivantes de l’annexe 1 : EJ+EM+EP+EM-P1-P2+EB+EC+EE+EF+ED+EH, soit toutes les 
entreprises moins le transport, l’hôtellerie-restauration et les activités récréatives. 
115 Tonne de CO2. 
116 En tonne de CO2-e, hors transport domestique. 
117 En tonne de CO2.   
118 Insee Enquête Entreprises 2006. 
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passagers reste aujourd’hui prématurée, elle mérite tout de même d’être soulevée. En 
effet, l’imposition de quotas de CO2  amènera nécessairement à faire des choix, auxquels il 
vaut mieux être préparé pour les anticiper. 

 

Figure 114 : Répartition du trafic aérien vers la Guadeloupe par marché pour l’année 
2007119 

Résidents 
1 125 344 pax 

54%

Touristes 
835 568 pax

41%
Fret et poste 

(eq pax)

109 950 pax
5%

 
Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre (Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes)

                                                 
119 Total arrivées/départs. Conversion fret/pax : 1 pax = 160 kg de fret.  
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Figure 115 : Carte des émissions totales de GES en CO2-e et éco-efficacité des marchés émetteurs en 2007 
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2. Histoire du scénario  

Méthodologie des scénarios : application de la méthode de backcasting 

Choix des objectifs à atteindre et déroulement du scénario120 

Le but de cette étude est de réduire la dépendance du tourisme de l’outre-mer français au 
carbone, dans un contexte plus général de réduction des émissions. Nous appliquons donc une 
méthode dite de backcasting : c’est-à-dire qu’on fixe un objectif et qu’on déroule ensuite les 
actions nécessaires pour l’atteindre. Pour chaque territoire, un scénario commun est construit. Les 
objectifs que nous proposons sont dérivés des objectifs internationaux du « Paquet » Energie 
Climat (PEC). A 2020, ceux-ci vont de -20% des émissions par rapport à 2005 dans un scénario bas, 
à -30% par rapport à 2005 dans le cas d’un engagement substantiel des partenaires externes. Par 
rapport à ces objectifs internationaux, nous fixons un horizon 2025 à nos scénarios, car une 
quinzaine d’années représente le temps nécessaire à mettre en place une stratégie touristique et 
son plan d’actions. Par rapport au -30% d’émissions à l’horizon 2020, nous proposons un objectif de 
réduction de 40% des émissions, les contraintes étant amenées à être de plus en plus fortes. Enfin, 
le maintien de la dépense constitue le second objectif de ce scénario, assurant la cohérence 
avec un développement durable.  

Pour atteindre les objectifs des scénarios, différents facteurs de changement ont été retenus, qui 
varient différemment selon les territoires concernés :  

− le mode de transport utilisé : facteur d’émissions de l’avion, coefficient de remplissage de 
l’avion, diminution des places en première classe (appréhendés par le biais des facteurs 
d’émission), optimisation du pré-acheminement ; 

− le volume d’arrivées et les marchés ciblés ;  

− le marketing-mix : affinitaire, affaires, agrément, marché de niche, etc. ; 

− la dépense par jour et par séjour ; 

− la durée des séjours (globale et par marchés) : développement d’une offre alternative de 
long séjour en gîtes ou résidences de tourisme grâce aux lois de défiscalisation ; 

− le développement du marché domestique (quand c’est possible) ;   

− les déplacements sur place (Polynésie française) et la diminution des distances des parcours 
en croisières ou l’utilisation de modes de transport moins polluants.  

Pour chaque facteur, les hypothèses tiennent compte du contexte : volume de la population, des 
marchés émetteurs et récepteurs, du niveau de vie, du temps libre disponible, des tendances de 
la demande, des spécificités du territoire d’accueil…  

Les scénarios ont ensuite été construits en sommant l’effet individuel de chaque facteur, puis en 
ajustant cette somme pour tenir compte d’effets cumulatifs perturbateurs : il n’est pas toujours 
possible d’étudier l’effet de chaque facteur de manière totalement isolée. Par exemple, les effets 
démographiques, la croissance économique et le changement culturel, sont trois facteurs 
concourant ensemble à l’accroissement des taux de départ. Le scénario de développement 
durable implique par ailleurs plusieurs précautions méthodologiques : 

− c’est un scénario de « backcasting », c'est-à-dire construit pour atteindre un objectif final. Les 
hypothèses pour chaque facteur peuvent donc être « orientées », dans la limite du 
raisonnable, afin d’atteindre les objectifs attendus ; 

                                                 
120 Cf. chapitre 1 : Objectifs et méthodologie.  
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− le scénario introduit un certain nombre de ruptures, particulièrement pour le marché 
métropolitain ou par rapport à la politique des arrivées et des marchés ciblés. Certaines 
hypothèses ont ici un caractère novateur ; 

− les interactions entre chaque facteur nécessitent  d’être considérées avec attention, et l’effet 
de chaque facteur ne doit pas nécessairement être analysé isolément. Un allongement de la 
durée de séjour n’est par exemple pas compatible avec une augmentation de la dépense 
quotidienne. Cette analyse des incompatibilités permet d’assurer la cohérence des canevas 
des scénarios. 

Quelques limites  

Si nous obtenons un ensemble de résultats novateurs et significatifs, nous avons parfois été limités 
par les informations disponibles. Nous avons alors émis des hypothèses, dans la limite du 
raisonnable ou encore introduit des dimensions débordant le cadre de l’analyse initiale. Dans nos 
stratégies prospectives, nous avons ainsi introduit une part de tourisme domestique. Sans données 
précises, nous l’avons évaluée pour 2007 et 2025, à partir des possibilités du territoire, de la 
population et de son niveau de vie.  

Par ailleurs, notre idée initiale en termes de prospective était de proposer un scénario alternatif, dit 
de développement durable, en contrepoint d’un schéma d’Aménagement et de 
Développement Touristique. Or, seule la Réunion avait élaboré un tel document. C’est donc 
l’unique territoire pour lequel nous avons mené une analyse de cette sorte. Pour la Nouvelle-
Calédonie, nous avons également proposé un scénario alternatif par rapport à un futur focalisé 
sur l’activité du nickel. La confrontation de ces deux scénarios, conçus pour être réalistes, permet 
de montrer que le champ des possibles est très large si l’on fait entrer toutes les variables dans 
l’analyse. Les autres territoires, Antilles et Polynésie, n’ont qu’un seul scénario.  

Orientation des différents scénarios 

La Réunion  

Grâce à l’existence de son Schéma d’Aménagement et de Développement Touristique provisoire 
à 2020, nous pouvons proposer deux scénarios : le premier, un « tendanciel » se référant au 
schéma à 2020 et le second, de « développement durable » décrit ci-dessus. Le tendanciel 
reprendra les objectifs édictés dans le Schéma en y assortissant le montant de GES correspondant, 
tandis que le second procurera une vision alternative. 

La Nouvelle-Calédonie  

Vu l’existence et les perspectives de l’industrie du nickel, deux scénarios sont proposés, là 
encore dépendant des hypothèses d’allocation du budget carbone. Dans le premier cas, 
l’essentiel du budget carbone est alloué à l’industrie du nickel et le tourisme est réduit au 
minimum. Le second reprend les hypothèses communes du scénario de « développement 
durable ». Le budget carbone est alors partagé plus équitablement entre nickel et tourisme.    

La Polynésie Française   

Comme il n’existe pas d’autres alternatives économiques probantes, ni de schémas de 
développement touristique, nous ne proposons qu’un seul scénario de « développement 
durable », privilégiant les marchés les plus efficaces, combinant proximité, rentabilité et long séjour. 

Guadeloupe et Martinique121  

Là encore, on ne dispose pas d’une vision émanant des acteurs sur l’avenir touristique pour le 
territoire. Nous proposons donc notre scénario de développement durable. Pour parvenir aux 

                                                 
121 Si cette fiche a été réalisée sur les Antilles en prenant compte des données pour Guadeloupe et Martinique le plus que 
nous pouvions, la prospection sera réalisée à partir des données pour la Guadeloupe, plus complètes, et qui fera office 
de modèle pour les Antilles, qui ont des secteurs touristiques relativement proches.   
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résultats attendus, nous envisageons outre un développement du tourisme domestique et de 
proximité, un positionnement plus haut de gamme et concurrentiel sur de l’éco-tourisme et de la 
location longue durée.   

3. Un scénario de développement touristique durable 

En l’absence de schéma de développement122 et d’ambitions chiffrées, nous établirons un seul 
scénario, qui tentera d’aboutir aux objectifs communs de réduction des émissions de CO2 de 40% 
et d’augmentation des retombées économiques.  

Pour y parvenir, la stratégie sera axé sur : 

- le choix de nouveaux marchés prioritaires situés dans une aire régionale : Mexique, USA 
(Floride, USA sud-est…) et Canada francophone ;  

- la réduction des parts des marchés trop éloignés comme ceux d’Europe ;  

- l’optimisation du tourisme venant de France, en passant de parts relatives de 95% 
métropole -5% international à 70% métropole - 30% international, par exemple ;  

- le développement du tourisme domestique ; 

- un repositionnement du produit qui réponde à la concurrence (du balnéaire et de l’éco-
tourisme) et adapté aux tendances de la demande et en accord avec les spécificités du 
territoire);  

- la hausse des retombées (motif et durée du séjour) ;  

- l’optimisation du mode de transport des visiteurs (taux de remplissage des avions et pré-
acheminement). 

4. Des résultats encourageants 

4.1 Les marchés régionaux en priorité  

Dans un premier temps, les Antilles choisissent de diversifier leurs clientèles, en favorisant le marché 
régional, c’est-à-dire les Amériques ou le marché domestique, plutôt que l’Europe, pour diminuer 
les émissions de GES liées au transport aérien. Les mesures spécifiques sont :  

- Vers l’Amérique du Nord, et en particulier le Québec francophone :  

o Avec environ 300 arrivées en 2007, le marché américain est considéré comme 
prioritaire. Situé à moins de 5 000 km, ce marché à fort pouvoir d’achat doit 
impérativement être développé davantage. Pour ce faire, les Antilles misent 
notamment sur leur spécificité d’enclave française dans la Caraïbe, et valorise la 
qualité du service (savoir-faire français…), la culture (tourisme créole, patrimonial, les 

                                                 
122 *Le Président de la Région M. Victorin LUREL a validé les premières orientations stratégiques du SDAT élaborées par 
Protourisme et IPSOS Antilles : 
1. Construire une stratégie de développement déclinée par territoire, au plus près des acteurs ; 
2. Redéfinir les missions des acteurs institutionnels et les modalités de partenariats public/privé ;  
3. Reconquérir les clientèles traditionnelles et développer les marchés européens par une montée en gamme de la 
destination ;  
4. Faire émerger 4 à 5 grands projets structurants pour la destination ;  
5. Réussir le défi d'un tourisme durable, magnifiant l'identité créole.  
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possibilités de découverte individuelle, la francophonie) mais aussi les infrastructures 
de service ou la qualité de vie en général. Les Antilles tirent également parti de leur 
développement et du climat de sécurité qui leur permet de ne pas être un 
«ghetto touristique» mais une destination dont les touristes peuvent profiter à leur 
aise.  

Pour attirer ces marchés, les Antilles investissent dans des démarches qualitatives et 
de la formation, qui aboutissent à une professionnalisation de la branche 
touristique : formation des personnels, montée en gamme des produits, 
diversification de l’offre. Le développement d’une offre d’affaires pour le marché 
nord-américain est également envisagé. Pour cela, les Antilles prennent exemple 
sur la concurrence et sur les produits pouvant être proposés par les Bahamas, le 
Mexique ou encore Cuba.  

La base de cette stratégie reste la différenciation du reste de la Caraïbe, en 
particulier de ses principaux concurrents actuels que sont Cuba et la République 
Dominicaine. En s’appuyant sur le savoir-faire français concernant l’aménagement 
territorial, la création de parcs naturels ou encore les expériences en matière de 
tourisme durable en général, les Antilles développent une offre axée sur un éco-
tourisme haut de gamme, en phase avec les tendances de la demande, qui met 
en valeur les spécificités du territoire et qui vient compléter l’offre de balnéaire.  

o Un produit de niche est également développé, qui vise le marché des retraités 
Nord-américains, en particulier des québécois francophones, connus pour migrer 
en dehors de leurs frontières à l’arrivée de l’hiver. Ce phénomène est d’ailleurs 
connu sous le nom de « sunbirds ». Le développement d’une offre locative adaptée 
à ces visiteurs de longue durée, notamment grâce aux dispositifs fiscaux 
avantageux dont dispose l’outre-mer français, est donc mis en place : villas, 
résidence de vacances…  

Pour parvenir à attirer ces marchés, les Antilles mettent également en place des 
mesures afin d’améliorer leur desserte et continuent à nouer des partenariats avec 
les aéroports de la côte Est, notamment grâce à l’alliance d’Air France, la Sky 
Team composée entre autres de Delta Airlines, Continental Airlines ou Aero Mexico.  

En combinant une offre adaptée à la demande des marchés nord-américains, une 
qualification de l’offre et le développement de nouvelles routes aériennes, les 
Antilles parviennent ainsi en 2025 à attirer un ensemble d’Américains, de Canadiens 
et de Mexicains comptant pour environ 11% des parts de marchés.    

 

- Le marché domestique et les territoires d’outre-mer de proximité (Guyane, Martinique) :  

o Avec une population de 450 000 habitants en Guadeloupe, les nuitées 
marchandes domestiques sont estimées à 1 000 000 en 2007, soit un peu plus de 2 
nuits par habitant. La dépense moyenne s’établit à 20 euros par jour par habitant 
soit 10 euros de moins que le tourisme domestique à la Réunion et 25 de moins 
qu’un Français métropolitain.  

En 2025, à cause d’une réduction des déplacements (baisse des aides, hausse des 
prix de l’aérien, taxe environnementale) mais aussi d’une amélioration de l’offre de 
loisirs, le tourisme domestique se développe et la dépense moyenne quotidienne 
augmente. Il atteint 1,6 millions de nuitées pour une dépense moyenne de 28 euros. 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE 
 

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES Antilles 264 
 

La fréquentation de touristes des autres territoires d’outre-mer, Martinique et 
Guyane, ainsi que des territoires français proches se développe également, pour 
des raisons affinitaires et de loisirs essentiellement123. Ils atteignent 20% du total.     

4.2 La diminution des émissions des marchés trop éloignés 

- Les arrivées de la métropole 

o Pour des raisons environnementales, le tourisme depuis la métropole n’est pas 
encouragé. Le marché affinitaire est toutefois maintenu, afin de permettre le 
regroupement des familles.  

o La part du marché des loisirs est donc en net régression. L’offre évolue vers de l’éco-
tourisme et du trekking. Une offre de circuits inter-îles se développe, notamment 
grâce à des embarcations faiblement polluantes : bateaux à voile, bateaux à 
moteur de petit gabarit… La tendance déjà observable à l’hébergement dans des 
gîtes ou des résidences de vacances pour une durée plus longue se poursuit et 
s’amplifie. Le recours au complexe hôtelier de type « resort », à la semaine, se 
recentre sur le marché d’affaires.  

o L’offre d’hébergement chez les particuliers est relancée grâce à une meilleure 
utilisation du parc locatif défiscalisé.  

o Enfin, pour l’éco-efficacité du transport, des solutions low-cost sont proposées. 
L’idée n’est pas d’augmenter le trafic en baissant le coût des billets, mais 
d’améliorer le taux de remplissage des avions au départ. Cette mesure est 
particulièrement valable pendant les périodes creuses. Ces billets à prix réduits sont 
entre autre destinés à des publics particuliers : étudiants, retraités, fonctionnaires, 
voyages scolaires…   

 

- Les arrivées des autres marchés 

o Déjà faibles, les arrivées d’Europe diminuent encore pour des raisons 
environnementales. Les visiteurs viennent essentiellement pratiquer du tourisme de 
loisirs, sur des produits d’éco-tourisme et de circuits doux. L’offre est déclinée en 
produits de deux semaines en moyenne, avec une alternance d’hébergements : 
gîtes, hôtels, bivouac...  

o Les marchés africain et du Moyen-Orient ne sont pas développés en raison de leur 
éloignement.  

Grâce à ces mesures, le marché français passe de 94 à 66% des arrivées, avec un maintien du 
volume affinitaire. Au total, le marché européen compte pour 70% du volume de visiteurs. Le 
coefficient d’émissions du transport est également amélioré.   

 

                                                 
123 Les chiffres concernant les arrivées des territoires d’outre-mer en Guadeloupe étant erronés, nous avons appliqués 
ceux de Martinique, qui sont confirmés par les données du transport aérien.  
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Figure 116 : Evolution des arrivées par région entre 2007 et 2025124 
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Source : TEC 

4.3 L’accompagnement au transport multimodal  

Pour diminuer les émissions de GES, les infrastructures de transport ferroviaire auront largement été 
développées d’ici 2025, en particulier dans les pays développés. Grâce à des accords avec les 
compagnies de transport respectives des différents marchés émetteurs, un transport multimodal 
est mis en place au Etats-Unis et au Canada où les territoires sont très étendus. Les déplacements 
en avion sont ainsi minimisés au profit du train. Cela évite les transferts et les vols à escales et 
permet de réduire sensiblement les émissions de GES.    

4.4 L’intérêt pour des marchés plus lucratifs   

- En 2007, le marché des affaires ne représente que 5% du total des visites, contre 75% pour 
les loisirs. Les Antilles décident donc de développer le marché d’affaires pour améliorer la 
rentabilité de la destination. La plupart des hébergements sont rénovés et montent en 
gamme. Les marchés développés de proximité sont ciblés comme les Etats-Unis ou le 
Canada mais aussi les marchés émergents comme l’Amérique Centrale et du Sud. Ce 
produit s’adresse essentiellement aux marchés proches, car le temps de déplacement et 
l’accessibilité sont des facteurs importants pour les voyageurs d’affaires.   

- Le marché des séniors est encouragé. Représentant 30% de la population française, leur 
part au sein des visiteurs de Guadeloupe est passée de 13% en 2006 à près de 19% en 
2007. Ce marché, déjà en progression, est donc encouragé par de la promotion, des 
produits adaptés et grâce au climat relativement clément125 dont bénéficient les Antilles. 
En effet, le marché des séniors cumule divers avantages par rapport à la problématique 
du carbone : des départs hors périodes scolaires ou hors saison, beaucoup de temps libre 
à disposition, un goût pour les activités douces, un pouvoir d’achat plus élevé que la 
moyenne. En développant une gamme de services particulièrement adaptée à cette 
population, la Guadeloupe attire des retraités français, canadiens (francophone) ou 
encore américains. Des dispositifs d’incitation sont également mis en place (réduction des 
tarifs à certaines périodes à partir de 65 ans, billets d’avions prioritaires…).  

                                                 
124 Estimations pour la Guadeloupe.  
125 Hors cyclone, canicule et risques liés au changement climatique.  
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- Autrefois florissant, le secteur de la croisière dans les Antilles françaises a connu un déclin 
fulgurant. Les Antilles décident donc d’investir dans des aménagements maritimes afin de 
reconquérir des parts de marché. Située dans le premier bassin au monde, les Antilles 
françaises se sont peu à peu vues écartées des parcours des croisières, et les escales se 
sont raréfiées. Le réaménagement de quelques ports adaptés à des produits de croisière, 
la création de complexes d’accueil, l’offre d’animations et d’excursions à terre permettent 
de rendre les Antilles plus attractives. Cela dit, les Antilles cherchent d’abord à attirer les 
compagnies de croisière dans ces ports pour des escales seulement, en parallèle d’une 
activité de croisière « douce » au départ de ses ports. En effet, la croisière, comme on la 
connaît, est un mode de déplacement très polluant et n’est pas une solution de tourisme 
durable.  

La dépense totale moyenne augmente donc, mais pas pour l’ensemble des marchés. Ainsi, 
l’Amérique du Nord voit sa dépense moyenne augmenter grâce à la montée en gamme de 
l’offre et au développement du marché d’affaires. A l’inverse, la dépense quotidienne moyenne 
des marchés européens diminue, d’une part à cause de la forte diminution de la part du marché 
d’agrément au profit de l’affinitaire, et d’autre part en raison de l’allongement de la durée 
moyenne du séjour.  

 

Figure 117 : Evolution des parts de marché par segment en Guadeloupe 
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Figure 118 : Evolution des dépenses quotidiennes et totales en Guadeloupe  
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4.5 La diversification de l’offre  

- Comme on l’a évoqué, afin d’attirer de nouveaux marchés, les Antilles optent pour : 

o une différenciation, notamment sur des produits d’éco-tourisme ou culturel ; 

o une montée en gamme avec des produits de meilleure qualité, notamment en 
comparaison avec ses concurrents directs : Cuba et la République Dominicaine ;  

o une offre de produits adaptés aux marchés des séniors : loisirs et hébergements ; 

o un développement des hébergements de différentes gammes et sur l’ensemble du 
territoire :  

� gîtes et résidences pour les visiteurs à plus faible pouvoir d’achat : jeunes, 
affinitaire, domestique ;  

� hôtels/éco-lodge pour les visiteurs à plus fort pouvoir d’achat : américains, 
séniors, affaires ;  

o une valorisation des spécificités du territoire : patrimoine environnemental, double 
culture (créole et française), etc. ; 

• un développement de l’événementiel pour un public de proximité : régate, festival, 
salon international, favorisant le tourisme lors des périodes creuses.  

 

Ainsi, en mettant en œuvre l’ensemble de cette stratégie, la Guadeloupe parvient, tous marchés 
confondus, aux résultats suivants :  

- une diminution de 5% des arrivées totales ; 

- un allongement de 15% de la durée moyenne de séjour ; 

- une augmentation de 30% des nuitées, notamment grâce au tourisme domestique ;  

- une augmentation de 12% des dépenses quotidiennes ; 

- une augmentation de 30% des dépenses totales ;  

- une diminution de 40% des émissions de GES.  

 

Figure 119: Evolution de l’éco-efficacité 2007-2025 
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126 En incluant le marché domestique.  



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DEPENDANCE AU CARBONE 
 

ETAT DES LIEUX ET PISTES STRATEGIQUES Antilles 268 
 

Eco-efficacité en kilo de CO2 par nuitée 2007-2025127 
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4.6 Ce scénario est-il plausible ?  

Dans cette optique, à l’horizon 2025, la part de la métropole aura diminué de 35% avec un 
maintien de l’affinitaire, et donc une forte baisse des loisirs. L’Europe comptera tout de même 
pour 70% des arrivées, les Amériques pour 11% et les DOM (Martinique et Guyane) pour 18%.  

Afin d’attirer ces nouveaux marchés, un travail important sur le positionnement des Antilles devra 
être accompli, en partie sur une requalification de l’offre : hébergement et formation des 
professionnels ; sur la définition d’un produit d’éco-tourisme (création du PNR, mise en place de 
sentiers de randonnées et d’hébergements adaptés…), sur une offre « sénior », une offre 
d’affaires ; et enfin sur l’aspect marketing : image de la destination, publicité, distribution… Par 
ailleurs, un important travail de réseau et de création d’alliances sera nécessaire, avec des 
partenaires dans le transport, chez les tours-opérateurs spécialisés….  

Si les aspects dépendants des Antilles semblent relativement classiques et réalisables dans le 
cadre d’une stratégie de développement touristique, le positionnement par rapport à la 
concurrence ainsi que l’évolution du contexte sont plus difficiles à prévoir. Les Antilles pourront-
elles se positionner sur un marché d’affaires face au Mexique ou aux Bahamas ? Auront-elles 
suffisamment d’atouts en termes d’éco-tourisme pour rivaliser avec le Costa Rica ? Pourront-elles 
faire face aux coûts dérisoires des autres états de la Caraïbe dans le marché de la croisière? D’un 
point de vue réglementaire, seront-elles soumises aux mêmes réglementations en matière 
d’émissions de CO2 que d’autres pays émergents ?  

Par ailleurs, la piste du développement du transport multimodal, très intéressante, ne dépend pas 
non plus des Antilles, mais plus des politiques de transport mises en place en Amérique et 
d’accords internationaux.  

Toutes ces questions sont encore aujourd’hui sans réponse et laisse planer de lourdes incertitudes 
sur le développement touristique des Antilles.  

Le développement d’une industrie domestique doit donc être visé comme une priorité, afin de 
supporter le secteur. Sans ressource économique autre que le tourisme, fortement dépendante 
de la métropole, les Antilles doivent se mobiliser rapidement si elles souhaitent amorcer un 
développement durable. L’essor de secteurs d’activité complémentaires devrait aussi être 
encouragé.    

                                                 
127 En incluant le marché domestique. 
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Méthodologie 

Nos données sur le secteur touristique sont principalement issues de l’Enquête sur les Flux 
Touristiques 2007 réalisée par l’Insee. Les données en Guadeloupe étaient plus détaillées qu’en 
Martinique. En dehors des arrivées, nous avons rarement pu obtenir des informations par origine 
des touristes. Cependant, les français métropolitains représentent 94% du total, la part inconnue 
est donc relativement faible. Concernant les données aériennes, nous nous sommes servis du 
rapport d’activité fourni par les CCI de Guadeloupe et de Martinique. Enfin, les informations sur les 
émissions de GES proviennent du Plan énergétique régional de la Guadeloupe, réalisé par le 
cabinet Explicit pour la région Guadeloupe.  

Pourtant, plusieurs données essentielles nous manquent comme les nuitées ou la durée de séjour 
par origine. Ces informations ne sont en effet pas ventilées par nationalité.  

Concernant les distances, la capitale a généralement été choisie comme point d’origine, 
excepté pour le Canada et les Etats-Unis. Ainsi pour le Canada, la moitié des départs a été 
attribuée à Vancouver et l’autre à Toronto. De même pour les Etats-Unis, la moitié des touristes a 
été attribuée à Los Angeles et l’autre à New York. Pour la zone Caraïbe, Port-au-Prince a été 
arbitrairement choisi, et pour les pays d’Europe non-précisés, Vienne a également été 
arbitrairement choisie.   

La part d’arrivées inconnues représente 0.1% du total des visiteurs, l’évaluation du total des 
émissions de GES lié au transport est donc globalement fiable.   

La part des touristes de séjour représente 94% du total des visiteurs. 4% d’entre eux réalisent donc 
un circuit. Pour ces derniers nous n’avons pu évaluer la part d’émissions de GES imputable aux 
autres destinations du circuit. Le total des émissions de GES pour la Guadeloupe s’en trouve donc 
légèrement surestimé.  

Pour la répartition par sous-marchés, Affaires, Affinitaire, Loisirs, Etude et Autre, nous ne disposions 
pas d’informations par nationalité.  
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Annexes 

Annexe 1 : Analyse sectorielle de la Guadeloupe en 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales caractéristiques de chaque secteur en Guadeloupe en 2006 

Secteurs d'activité  
Effectif 
salarié 

Chiffre 
d'affaires 

Valeur ajoutée 
 

    En millions d'euros    

Services aux entreprises  6 471 640,1 281,7  

   dont - Conseils et assistance  1 662 225,6 117  

   dont - Services opérationnels  4 619 366,1 151,9  

      

Services aux particuliers  3 483 319,4 159,8  

   Hôtels et restaurants  3 158 212,9 95,6  

   Activités récréatives, culturelles et sportives  232 100,3 60,9  

   Services personnels et domestiques  93 6,2 3,3  

      

Activités immobilières  390 153,5 100,1  

Ensemble du secteur des services   10 344 1 113,0 541,6  
      

Industries agricoles et alimentaires  1 188 192,8 50,9  

Industrie des biens de consommation  625 86,8 29,9  

Industrie des biens d'équipement  1 080 176,8 43,1  

Industrie des biens intermédiaires  1 476 346,1 95,9  

Industrie automobile et énergie  142 81,5 15,9  
      

Ensemble du secteur de l'industrie   4 511 884,0 235,7  
      

Préparation des sites  389 55,2 17,4  

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil  2 674 511,0 108,6  

Travaux d'installation  760 122,0 35,7  

Travaux de finition et location avec opérateur de 
matériel de construction  503 73,6 23,9  

Ensemble du secteur de la construction   4 326 761,8 185,6  
 

Transports terrestres  476 44,9 15,0  

Transports par eau et aérien  794 258,7 61,2  

Services auxiliaires des transports  889 135,6 38,4  
      

Ensemble du secteur du transport   2 159 439,2 114,6  
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Source : Tableaux économiques régionaux Guadeloupe, extraits 

 

Annexe 2 : Structure de la valeur ajoutée brute détaillée en Martinique en 2004 

 

 

Source : TEC, d’après les comptes économiques de l’Insee 
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SYNTHÈSE  

VERSION ANGLAISE 
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I. Introduction  

1. Tourism and climate change: tourism’s greenhouse gas (GHG) 
emissions 

Tourism affects and is affected by climate change. As a producer of greenhouse gases (GHGs), 
tourism has an impact on the environment. However, until recently, researchers and politicians 
rarely chose to focus on tourism’s contribution to climate change. The link between tourism and 
climate change was examined using data from sectors contributing to tourism activity. This has led 
to a lack of information on the underlying trends influencing the tourism and leisure markets. 
Emission inventories or GHG limitation strategies rarely target tourism. And, while 80% of air traffic is 
due to tourist trips (DG Enterprise European Commission 2004, p.39), the Kyoto Protocol does not 
apply to air transport.  

 

The Second International Conference on Climate Change and Tourism took place in Davos in 
September 2007. It saw the tourism sector’s first attempts at estimating CO2 emissions and radiative 
forcing on an international level. Evaluations took into account day trips as well as emissions from 
transport, accommodation and leisure activities.   

 

Tourism’s contribution to global CO2 emissions is estimated at around 4 to 6%. Its contribution to 
radiative forcing, a measure better suited to air traffic, is between 4.4 and 14.3% with maximal 
cirrus activity (itself a contested topic). Origin-to-destination transport accounts for 75% of tourism’s 
CO2 emissions, with accommodation and tourist activities responsible for a further 21 and 4% 
respectively. In international tourism, air travel contributes 86% of CO2 emissions (UNWTO).  

 

Most air traffic is between developed countries (for instance, between Europe and North 
America). However, long-haul trips are also an important source of emissions, regardless of the 
destination. In France, for example, an average of 65kg of CO2 is produced for each domestic trip, 
compared to 3,270kg for trips to French overseas departments and territories and up to 4 tonnes 
for trips to the antipodes (TEC, using data from SDT128 and ADEME129 coefficients).   

 

Long-haul tourism destinations are facing uncertain futures, a factor that must not be overlooked 
in discussions on tourism and climate change. This is especially true given tourism’s importance in 
destinations off the beaten track (including island nations) and the high hopes placed in tourism as 
a means of encouraging development.   

 

                                                 
128 Suivi des déplacements touristiques des Français (SDT): French tourism travel monitoring   
129 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME): French Environment and Energy Management 
Agency 
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For French overseas departments and territories, this is an important problem, even if tourism is not 
as essential to their economies as it is in other, poorer destinations. The most significant change is in 
the target market: currently, metropolitan French visitors are common, with historical ties (political, 
linguistic and familial in nature) proving more important than distance. The political status of these 
areas is also relevant. If considered a French overseas “department130”, the region’s emissions are 
included in France’s emission totals: flights between the destination and metropolitan France are 
considered “domestic”, and therefore covered by the Kyoto Protocol. For French overseas 
“territories”, the situation is different, but may be affected by post-Kyoto agreements.   

2. What does the future hold? Emissions, science and politics  

To avoid dangerous climate change, “stabilisation” scenarios have been developed identifying 
appropriate emission levels and targets. The IPCC has also investigated the potential effects of 
temperature rises, a useful step in estimating how dangerous these changes may be. To mitigate 
future impacts, the European Union has set a climate change target limiting temperature rises to 
below 2°C compared to the pre-industrial era. Given the temperature rises already experienced, 
the EU only has a 1.4° margin for manoeuvre. This figure can be used to estimate the cost of 
different emissions targets in decades to come. Recent studies have shown that global emissions 
must be reduced by 80% by 2050 if this objective is to be attained with more than 50% certainty. 
These figures are more ambitious than those previously published: to reduce global emissions by 
50%, a developed country like France must reduce its emissions by 75%. 

 

Currently, national emissions reduction targets are set by the Kyoto Protocol. Using 1990 emissions 
figures, reduction targets are based on differentiated responsibility. Only some developed 
countries (called “Annex 1 parties”) have committed to binding targets (with the notable 
exception of the United States). Emerging countries (like India, Brazil and China) and developing 
countries have not yet committed to binding targets.   

 

Follow-up initiatives to the Kyoto Protocol are already underway. These include negotiations on 
sharing the emissions reduction burden among countries and encouraging more countries to 
make binding commitments. These activities must be completed by the end of 2009, when the 
Copenhagen Conference will take place. There is no evidence that the targets defined above will 
be met. 

 

This study focuses on aviation. Some information on the Kyoto Protocol and air travel is therefore 
necessary.   

 

The Kyoto Protocol differentiates between domestic and international flights. While domestic flights 
are covered by the agreement, international flights are not. From an emissions point of view, this 
situation must be remedied as soon as possible.  

                                                 
130 Translator’s note: French overseas departments and French overseas territories are different political entities. French 
overseas departments are considered part of metropolitan France, a status which has legal and other implications.  
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International flights were originally excluded from the Protocol because of difficulties in establishing 
who was actually responsible for emissions (options included the origin, the destination, both origin 
and destination, or the airline’s home country). It was also feared that the Protocol would cast 
doubt on many bilateral air traffic agreements in force. Nevertheless, some groups of countries, 
including the European Union, have adopted economic measures to reduce emissions (in the 
form of negotiable quotas), depending on the actions available to them on the international level. 

 

The future is uncertain. Airlines have accepted the principle of carbon trading schemes. They 
could therefore purchase emissions quotas from other market sectors, and implement the 
compensation measures set down in the Kyoto Protocol (Clean Development Mechanisms or 
CDMs). In line with the “common but differentiated responsibilities” principle, different regimes 
could be applied to different itineraries, depending on whether developing or emerging countries 
were involved (including exemptions or temporary measures). For airlines, this scenario depends on 
continued growth, which is likely given their ability to pass costs onto consumers (due to low price 
elasticity). However, airlines strongly oppose an industry-specific emissions trading scheme.   

 

Given the context, this study aims to:  
- Estimate current GHG emissions caused by tourism to French overseas departments and 

territories;   
- Measure emissions against tourism activity, thus calculating the sector’s “eco-efficiency” 

(EE) by comparing: 
o Different target markets,  
o Tourism and other national industries;  

- Draft strategies to deal with the carbon constraint by identifying variables that affect 
emissions (including, for example, customer profiles and length of stay) and using them to 
develop scenarios to 2025.  
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II. Methodology: research and scenarios 

1. Data sources 

1.8 Tourism flows 

For tourism data, we used statistics produced by INSEE131 (French National Institute for Statistics and 
Economic Studies) for French overseas departments (Guadeloupe, Martinique and Reunion 
Island). We also used data from local statistical departments: the French-Polynesian Statistical 
Institute (Institut de Statistiques de Polynésie Française or ISPF) for French Polynesia, and the Institute 
for Statistics and Economic Studies (Institut de la Statistique et des Etudes Economiques or ISEE) for 
New Caledonia.  

 

Further information on air traffic flows was sometimes obtained from chambers of commerce and 
industry charged with managing airports.    

 

Data included arrivals, overnight stays, length of stay, and spending. Information was collated in 
table form and ranked by origin and submarket (using categories like business, family and 
pleasure).  

 

Economic data was taken from annual activity reports published by the French overseas 
department and territory currency emission institute (Institut d'émission d'Outre-Mer or IEOM).  

1.9 Tourism emissions 

As mentioned above, origin-to-destination transport is responsible for most GHG emissions in the 
tourism sector – up to 75% globally. For destinations that are off the beaten track, this figure can rise 
to 90%. Given their geographical locations, most of the regions in this study rely almost totally on air 
transport for tourist arrivals. As a result, most emissions can be calculated using statistics on tourist 
arrivals and the resulting air traffic, regardless of other aspects of stays – like whether they 
incorporate a cruise (cruise ships being high emissions producers). Fortunately information on air 
traffic flows (including origin and distance travelled) is very precise, as are emissions coefficients for 
the number of passenger kilometres (ADEME, for instance, distinguishes between short, medium 
and long-haul flights). It would have been very difficult to estimate (domestic) non-aviation 
transport emissions, given the lack of data on tourism flows on the one hand, and 
accommodation on the other (emissions caused by accommodation are subject to much 
debate and can vary widely). 

 

                                                 
131 Including the EFT : Enquête sur les Flux Touristiques (study on tourism flows), EDT : Enquête sur les Données Touristiques 
(study on tourism data) and EFH : Enquête sur la Fréquentation Hôtelière (study on accommodation occupation rates).   
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The GHG emissions analysed in this study include those produced as a result of international 
tourism transport (whether for business, family or pleasure reasons). Emissions not analysed include 
trips by residents (for tourism, health or business). Also excluded are trips at the destination (except 
in French Polynesia, where island-to-island transport is examined), and emissions produced by 
accommodation or leisure activities.  

1.10 Emissions from other sectors 

Comparing tourism emissions to those of other sectors depends on the availability of data. Not all 
French overseas territories or departments produce industry-specific emissions inventories. Where 
inventories are lacking (as in Reunion Island), statistics produced in other reports may be useful (for 
instance, in prospective studies or energy inventories). However, the scope of this information may 
be limited, and it may be based on doubtful calculation methods or definitions (for example, in 
terms of which emissions coefficients are used). In some regions, no emissions data is available. 
Inevitably, these discrepancies restrict the extent of our analysis.   

2. Eco-efficiency 

Eco-efficiency is a measure used to balance the wealth created by an activity against damage 
caused to the environment. Not only does it facilitate comparisons between different commercial 
activities and development strategies, it also enables us to contrast different branches or 
production techniques within the same sector. The concept of eco-efficiency and tourism was first 
discussed in a ground-breaking article in Ecological Economics. The article focused on one form of 
ecological damage: GHG emissions. 

 

Eco-efficiency is measured by ratios. In the current study, we have used the traditional GHG 
emissions (CO2-e)/value added ratio, as well as CO2-e/overnight stay and CO2-e/inhabitant ratios. 
The latter examples provide useful information for identifying strategies to improve well-being or 
reduce GHG emissions per inhabitant.     

3.Rough data 

Tourism data was organised using Excel spreadsheets.   

 

The horizontal labels were used for originating markets, with more or less detail depending on 
available data. Regions supplying the most tourists were presented in as much detail as possible 
(using all or a selection of the originating countries). For Guadeloupe, information on French 
metropolitan tourists even distinguishes between different regions in France. The differing level of 
detail meant that horizontal labels were not identical from destination to destination. Where 
possible, horizontal labels have further been divided in line with the purpose of stay (including 
tourism, business, family, and honeymoons).  

 

Vertical labels included:  
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- Arrivals 
- Overnight stays 
- Spending (per person, per day, and overall)  
- Distance travelled 
- Emissions coefficients 
- Total CO2-e for each market segment  

 

Eco-efficiency calculations gave three sets of data:  
- CO2-e per euro (€) spent 
- CO2-e per stay 
- CO2-e per overnight stay 

 

Comparisons between tourism and other activities varied widely from destination to destination. 
Each data table was therefore different.  

2 Projections 

To examine how the carbon constraint will affect tourism in the regions concerned by this study, 
we developed scenarios.  

 

These scenarios were based on the Excel spreadsheets described above, with modifications to 
incorporate data not included in the original databases. Parameters were modified to analyse 
their effect on tourism variables using:  

- Different hypotheses on emissions regulation, and their effect on metropolitan France and 
French overseas departments and territories. These hypotheses were developed with 
regard to recent studies by IPCC researchers, international commitments (like those made 
by the European Union) and the post-Kyoto negotiation process (especially in the aviation 
field). 

- Different hypotheses on the tourism sector in each of the regions concerned.    

   

These projections cannot be considered a prospective study, the latter being based on 
hypotheses developed through discussion with local stakeholders. Instead, they focus on 
manipulating different parameters, using expert knowledge as well as scientific literature and 
reference works on the subject (ordinarily insufficient for a well-planned prospective study). 
Nevertheless, they do give some idea of what the future holds.    

 

The projections end in 2025, and satisfy two basic requirements:  
-  They include an emissions reduction of 40%. This figure is a compromise between current 

commitments and the future commitments needed to avoid disastrous climate change.  
- They maintain tourism revenues at their current euro level (in real terms).  
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III.Tourism eco-efficiency in French overseas territories and 
departments 

1. Varying results 

At first glance, tourism in French overseas departments and territories would appear to be a 
significant contributor to GHG emissions. Originating markets are geographically distant, the 
regions maintain close relations with metropolitan France (also geographically distant), and air 
transport is the preferred means of transport. Indeed, tourism in these regions is much more 
emissions-intensive than tourism to metropolitan France. However, this study shows that results vary 
considerably depending on the region and the strategies put in place.  

1.1 The French West Indies: poor eco-efficiency 

The French West Indies had the worst eco-efficiency score. Despite being relatively “close” to 
France compared to other destinations, they was affected by the short average length of stay, 
the predominantly French target market (characterised by low spending for for the high number 
of tourists visiting family and friends), and low levels of business tourism (generally more profitable 
than other forms). 

Guadeloupe’s eco-efficiency scores were:  
- 6.87 kg of CO2-e per euro spent;  
- 307 kg of CO2-e per overnight stay; and 
- 3.75 tones of CO2-e per inhabitant.  

However, these results must be compared with other regions, and other economic activities.   

1.2 Reunion Island: tourism characterised by visits to friends and relatives  

Reunion Island, in the middle of the Indian Ocean, also scored badly on the eco-efficiency scale. 
France accounts for over 80% of visitor arrivals, half of whom are visiting friends and relatives. 
Tourism revenues are therefore relatively lows, a situation which is exacerbated by poor airline 
connections. As a result, tourism to Reunion Island fares badly in comparison with Mauritius.     

 

Reunion Island’s eco-efficiency scores were:  
- 5.16 kg of CO2-e per euro spent;  
- 310 kg of CO2-e per overnight stay; and 
- 2 tonnes of CO2-e per inhabitant (given the island’s population).   

1.3 French Polynesia: geographically isolated  

Despite its geographical isolation, French Polynesia’s scores are better than those of the French 
West Indies and Reunion Island. This is partly because of a wider range of originating markets. 
France accounts for “only” 20% of arrivals, compared to 33% for the United States and 10% for 
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Japan and Oceania respectively. It is also because of a well-developed honeymoon market, a 
product which sets it apart from other destinations and reinforces its high quality image. As a result, 
high CO2 emissions are set off by high average spending.  

 

French Polynesia’s eco-efficiency scores were:  
- 4.04 kg of CO2-e per euro spent;  
- 515 kg of CO2-e per overnight stay; and 
- 6 tonnes of CO2-e per inhabitant (the highest score for the destinations studied).   

1.4 New Caledonia: high levels of business tourism 

New Caledonia’s scores better in the eco-efficiency field thanks to a wide range of originating 
markets, some of which are relatively close (in Asia or Oceania). The region’s booming nickel 
mining industry means that business tourism is also an important source of revenues, with visitor 
inflows from Australia, New Zealand and even Canada. An additional factor in New Caledonia’s 
success is the average length of stay, which is relatively long.  

 

Given this context, New Caledonia rates best in terms of eco-efficiency. Its scores were:  
- 3.61 kg of CO2-e per euro spent;  
- 260 kg of CO2-e per overnight stay; and 
- 3.43 tonnes of CO2-e per inhabitant 

2. Criteria-based comparisons 

2.1 Eco-efficiency per euro and per overnight stay in French overseas territories 

The graphs below present the results for French overseas territories and metropolitan France. They 
use two ratios: eco-efficiency per euro spent and eco-efficiency per overnight stay. The graphs 
show the most emissions-intensive market, the least emissions-intensive market and average 
emissions.  

Based on these two criteria, metropolitan France is the most eco-efficient market. This is due to 
several factors, including its continental location and well-developed road, rail and aviation 
networks.  

New Caledonia is the next most eco-efficient market. However, with only 100,000 tourist arrivals, its 
tourism market is less developed than the other destinations in this study.   

French Polynesia’s up-market positioning makes it the next most eco-efficient destination. 
However, its performance in other areas was negatively affected by relatively short lengths of stay 
and a small population.  

As most visitors to Reunion Island are visiting friends and relatives, the market’s eco-efficiency as 
measured by these two criteria is less than optimal. However, its eco-efficiency per inhabitant is 
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better, given the relatively large population. In terms of eco-efficiency per inhabitant, Reunion 
Island is second only to France.  

Eco-efficiency in the French West Indies is negatively affected by low average spending. The 
region is last in terms of eco-efficiency per euro spent. A lack of data meant its eco-efficiency per 
overnight stay could not be calculated. Meanwhile, the region scores well in terms of eco-
efficiency per inhabitant, given its relatively large population: its score is just behind New 
Caledonia, and well-ahead of French Polynesia.   

Figure 120: Tourism eco-efficiency per euro spent in 2007 (in kg of CO2-e) 

CO2-e/euro spent (kg)

To metropolitan France 2.10

To New Caledonia 3.61

To French Polynesia 4.24

To Reunion Island 6.52

To Guadeloupe 6.87

To Martinique 7.33

      Tourism eco-efficiency

 
Source: TEC 2009 

 

Figure 121: Eco-efficiency per euro spent in French overseas territories and departments (in kg of 
CO2-e) 
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Source: TEC, using data from eCLAT/INSEE 

 

Figure 122: Eco-efficiency per overnight stay in French overseas territories and departments (in kg 
of CO2-e) 
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Figure 123: Tourism GHG emissions per inhabitant in 2007 (tonnes)  
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Source: TEC, using data from eCLAT/INSEE  

 

As these results show, the situation is complex. As a result, strategies must be adapted to each 
region, taking into account their unique characteristics. It would also be interesting to widen the 
scope of the study, opening it up to all economic sectors.  

2.2 Tourism eco-efficiency compared to other sectors132  

Each region’s economy is based on different activities. Using available data, the study compared 
eco-efficiency across industry sectors.  

This was not possible in French Polynesia, due to a lack of carbon or emissions inventories.  

 

In the French West Indies, tourism was compared to other economic sectors. Results showed that 
tourism contributed more to climate change than other industries.  

                                                 
132 Graphs presenting these results are available in the destination-by-destination analysis.  
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This was also the case in Reunion Island, where tourism eco-efficiency was poor compared to 
other sectors. In most sectors, eco-efficiency was calculated at below 1kg of CO2-e per euro of 
value added, compared to 8kg of CO2-e for tourism.  

Finally, in New Caledonia, tourism eco-efficiency was better than eco-efficiency in the nickel 
mining sector.  

3. Same problems, different solutions  

While all four destinations studied were geographically isolated, some were more so than others. In 
the French West Indies, this distance was exacerbated by the region’s dependence on visitors 
from metropolitan France. Closer originating markets were characterised by strong competition for 
visitors, making it difficult for the region to diversify. In French Polynesia, the honeymoon market was 
used to compensate for its extreme geographical isolation.     

 

All regions were affected by VFR (visits to friends and relatives) traffic, characterised by low overall 
spending. The importance of VFR traffic varied from region to region.   

 

Business tourism was less important in the French West Indies and French Polynesia than in New 
Caledonia and Reunion Island. In New Caledonia, business tourism is fanned by the nickel industry; 
and in Reunion Island by the region’s relatively positive economic outlook.  

 

Each region has a different reputation as far as tourism is concerned. French Polynesia focuses on 
up-market products, although not without a struggle. Tourism to the French West Indies is 
accessible to more middle-class visitors. In New Caledonia, pleasure tourism levels are relatively 
low.  

 

Other economic activities are important when considering each region’s development 
capacities.  

 

All four destinations studied faced different emissions situations. Individual emissions reduction 
strategies must be developed that take into account this diversity. Nevertheless, geographical 
isolation and dependency on air travel were areas of concern common for all destinations.   
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IV.The way forward  

We began by drawing up a list of tools that contribute to reducing tourism’s GHG emissions. We 
then selected those that were best adapted to the destinations studied. Using hypotheses, we 
tested the strategies developed above, the objective of which was to reduce emissions while 
maintaining earnings.    

1. Tools 

The applicable tools are the following (although their relevance must be verified for each 
destination):  

- Reducing air travel (for example, by targeting closer markets or shortening flight distances 
by transferring visitors to key departure points by train or bus);  

- Developing the domestic tourism market. For some destinations, this is an extremely viable 
option, both in the tourism and pleasure markets;  

- Improving passenger load factors; 
- Increasing the length of stay; 
- In some situations, increasing overall spending, especially where this contributes to local 

economies.  

2. Case study: Reunion Island 

While projection work is ongoing, provisional results are available. As an example, the scenarios to 
2025 for Reunion Island are presented below. Work yet to be completed includes a comparison of 
scenarios with the tourism development plan to 2020 that has been drawn up for the region. This 
promises to be particularly interesting in terms of emissions and activity.  

 

The variables chosen for Reunion Island were:  

- Developing the local tourism market.  

This variable was relevant because of Reunion Island’s relatively large surface area and high 
income per inhabitant. We estimated the population to rise to 1 million in 2025 (compared to 
800,000 in 2009). We then analysed what would happen if each person spent, on average, five 
nights away from home (five weekends or one short holiday). 

The results were encouraging: an extra 5 million overnight stays, without additional GHG emissions, 
at a rate of 40 euros per night.   

 
- Reducing tourist arrivals from metropolitan France.  

Reunion Island is over 9,000 km away from France. French visitors are therefore an important 
source of CO2. We analysed what would happen if French visitors dropped by 25%. To 
compensate for the effects of tourism submarkets, we only reduced VFR traffic by 9% and kept 
business tourism constant. As a result, pleasure tourism was the most affected.  
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- Encouraging local tourism markets (within a radius of 4,000 km or 8,000 km return).  

We replaced French tourist arrivals with visitors from two emerging markets: India and South Africa. 
We projected arrival numbers to be around 15,000, and visitor spending to be similar to that of 
tourists from Mauritius. This scenario generates 180,000 additional overnight stays and 9 million 
euros.  

We also increased the number of visitors from Mauritius. Predicting tourists from Mauritius would 
increase by 30%, we calculated an additional 30,000 tourist arrivals.  

 
- Increasing the length of stay 

For French and European tourists, we increased the length of stay (LOS) based on the tourism 
submarket. The average LOS for VSF tourists increased by 30%, meaning that they came less often 
but stayed longer. The average LOS for French and European pleasure tourists also increased by 
20%. The average stay is therefore 14 nights.  

 
- Increasing overall spending 

In our scenario, spending increases by 15% for French and European pleasure tourists. It also 
increases 15% for business tourism arrivals from France, Europe and Mauritius.  

 
- Reducing the overall number of visitors 

Total tourist numbers drop, especially for the pleasure tourism submarket. The marketing mix 
changes: VFR tourist levels remain constant (despite an increasing population), as do business 
tourism levels. French arrivals decrease, while arrivals from closer markets and domestic arrivals 
increase.   

This scenario results in a 40% drop in GHG emissions and a 24% increase in spending by 2025 
(compared to 2007 levels).   

    

Conclusion 

These results need to be refined and are best used to identify future areas for research. The 
hypotheses we used are debatable. Other problems included:  

- Methodology: data for Reunion Island was only based on 85% of tourist arrivals (15% were 
classed as “other”, and therefore excluded from emissions totals in 2007). 

- Prices: air fares could rise considerably between now and 2025, leading to a drop in long-
haul flights. 

- Politics: destinations may change their territorial status between now and 2025. There may 
be changes to financial assistance programmes for the purchase of airline tickets. 

- Society: mentalities may change, leading tourists to choose destinations closer to home. 

3. Looking to the future 

Our projections for 2025 are very different from traditional projective studies, and are based on a 
non-conventional vision of the future of tourism. Nevertheless, change is possible and does not 
necessarily have catastrophic results.   
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Recognising the need for change, however, is essential, and requires accepting a new and 
different future. This shift in mentality must take place soon if we wish to limit the effects of climate 
change and avoid irreversible damage to the environment (to coral reefs, for instance).  

 

Strategic choices limiting GHG emissions must be made today to keep tourism markets 
competitive in the future. Given the catastrophic outlook, regulations are inevitable. It therefore 
makes sense for the tourism industry to look to the future.  
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V. Conclusion 

This study is useful for three reasons:  
- It contributes new information to studies on tourism emissions: previous studies in the 

destinations concerned have not focused on tourism emissions.   
- It raises awareness of the difficulties in continuing to think along traditional lines.  
- It takes the first steps in identifying solutions to the problems raised. It must be stressed, 

however, that the results for Reunion Island cannot be used to predict the results for other 
destinations.  

 

Given the limited interaction with local stakeholders, it would be extremely difficult to develop 
concrete strategies. If this indeed is the objective, consultation with these communities must be the 
next step.  
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