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Développement touristique et 
dépendance au carbone dans 

l’outre-mer français

Évaluer les émissions de GES du tourisme en outre-m er 
afin de proposer des stratégies de réduction

• Une contribution importante du transport aérien au chan gement 
climatique : GICC, travaux du groupe éCLAT

• Un renforcement du cadre réglementaire : Kyoto, PTEC… 
Constats 

• Une dépendance de l’outre-mer français au tourisme

• Des perspectives de développement basées sur l’aérienEnjeux 

• Une évaluation de la situation actuelle 

• Une projection à 2025 intégrant de futures contraintes

• Un ensemble de recommandations stratégiques tenant compte de la 
notion d’éco-efficacité  

• Des éléments de réflexion

Objectifs 

Objectifs de la présentation

5. Pour lancer un débat5. Pour lancer un débat

4. Qui appellent des stratégies prospectives 
Approche par scénarios 

3. Des résultats nuancés
Par territoire Par rapport à la métropole 

2. Une méthodologie basée sur l’éco-efficacité

1. La dépendance du tourisme en outre-mer au carbon e
Contexte touristique Contexte carbone

1. La dépendance du tourisme de l’outre-mer 
au carbone 

Contribution du tourisme mondial  
aux émissions de CO2 en 2005

Sub-Sectors CO2 (Mt)

Air transport * 522 40%

Car transport 418 32%

Other transport 39 3%

Accommodation 274 21%

Activities 52 4%

TOTAL 1,307

Total World 
(IPCC 2007)

26,400

Tourism 
Contribution 4.95%

Transport des 
touristes = 75% des 
émissions du secteur 

* prend seulement en 
compte les émissions 
de CO2 

Source : OMT

Une faible « éco-efficacité » de l’aérien
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En cause : une minorité de voyageurs

* Des touristes résidant en France
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5% des voyageurs représentent 50% des émissions

La croissance du transport aérien bute sur les 
objectifs de réduction d’émissions de l’UE  

Tôt ou tard, une réglementation plus contraignante
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Une dépendance économique au tourisme
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Source: TEC, Insee

 94%

74%

28%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Guadeloupe Réunion Nouvelle-
Calédonie

Polynésie Fr.

Part des métropolitains 
dans le total des arrivées en 2007

Source: TEC, Insee

Une dépendance variable à la métropole 
comme principal marché émetteur

Une situation variable par rapport aux différentes 
composantes de l’« éco-efficacité »

Distance des territoires 
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Champ de l’étude

Evaluation des émissions du transport touristique vers 
l’outre-mer (env. 90% du total), en l’occurrence par avion 

Seulement les touristes utilisant l’aérien  

• Tourisme d’agrément 
• Tourisme d’affaires
• Tourisme affinitaire 
• Pas les excursionnistes (croisiéristes), ni les déplacements internes 

(location de voiture, tourisme domestique…)
• Pas les résidents ni les déplacements sanitaires 

Comparaison avec les émissions d’autres activités 
lorsque les données étaient disponibles 

Sources de données

En combinant
• Des statistiques sur les déplacements touristiques 

(Insee, ISPF, ISEE)
• Une matrice des distances
• Des coefficients d’émissions (Ademe)

Des limites

• Beaucoup d’estimations
• Pas d’approche terrain
• Seul le transport O/D est pris en compte
• Prospective parfois un peu frustre (évolutions du 

contexte à 2025 ?)
• A la frontière entre la recherche et la stratégie : ne pas 

« sur-interpréter » les résultats

La notion d’éco-efficacité

Rapport entre la richesse produite et le dommage 
écologique lié à la production 

Exprimée sous forme de ratios : CO2-e/euro dépensé, 
CO2-e/ euro de VA, CO2-e/nuitée, CO2-e/habitant…

Qui permet la comparaison entre différentes activités 
ou différents produits au sein d’une même activité

Demain un critère d’optimisation du « budget 
carbone » d’un territoire ?

3. Les principaux résultats

3.1 Résultats globaux

Un poids important dans le bilan 
carbone dans les territoires

Dans le territoire 

• 20% des émissions de La Réunion, 7.5% en Nouvelle-
Calédonie (attribution 50/50)

• Peu de bilans carbone territoriaux avec lesquels 
comparer…

Par habitant 

• Entre 1 (Réunion) et 3 (PF) tonnes de CO2-e par 
habitant à rajouter au bilan carbone des ultra-marins

• Rappel :  pour un Français moyen, 8.8 tonnes toutes 
consommations confondues
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Un tourisme peu éco-efficace

Qui entrent en résonnance avec une crise du tourisme prononcée et 

: positionnement moyen de gamme, absence d’innovation 
stratégique, produits inadaptés à la demande et à la concurrence 

      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                                          

Des résultats néanmoins nuancés

Un peu moins grave qu’imaginé
• Compensation relative distance/durée/dépense

Selon les territoires 
• Éloignement des principaux marchés émetteurs 

Selon les motifs 
• Dépenses variables 
• Durée de séjour variables 

Selon les stratégies développées
• diversification de la clientèle 
• positionnement de la destination 

.

Comparaison de l’éco-efficacité par euro des territoires d’outre-
mer et de la métropole (en kilo de CO2-e/euro dépensé)

5,62 (Italie)6,56 (France)   
6,96 (France)

6,94 (France)

16,01 (Amérique du sud)

1,37 (Nouvelle-Zélande) 
1,03 (Australie)   0,3 (Maurice) 0,16 (Martinique)0,13 (Suisse)
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Source: TEC

Des résultats nuancés selon les territoires..et 
la définition de l’éco-efficacité

Des résultats nuancés selon les territoires..et la 
définition de l’éco-efficacité

Comparaison de l’éco-efficacité par nuitée des territoires 
d’outre-mer et de la métropole (Kg CO2-e/nuitée)
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Source: TEC
Marché le plus émetteur, moyenne de l’ensemble des marchés et marché le moins émetteur 

Une possibilité de stratégies très fines

Les 15 marchés les 
plus efficaces de la 
Polynésie (croisement 
motif/origine) 

Kg de CO2-e par euro 
dépensé

Nouvelle-Zélande 1,37

Hawaï 1,53

Nouvelle-Calédonie 1,55

Australe et NZ- Tourisme 
nuptial

2,02

Pacifique 2,06

Australie et NZ tourisme 
d'affaires

2,33

Tourisme nuptial, tous marchés 2,58

Australie et NZ , loisirs 2,74

Etats-Unis 2,85

Australie 2,86

USA - Loisirs 2,87

Mexique 3,09

Canada 3,24

USA- affaires 3,32

Sauf exception, une activité beaucoup 
moins efficace que d’autre secteurs

Une première évaluation et la mise en 
place d’une méthodologie

Eco-efficacité comparée des différents secteurs
Kg CO2-e  par euro de valeur ajoutée
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3.2 Résultats par territoires

La Réunion pénalisée par un tourisme 
affinitaire dominant 

Clientèle métropolitaine à 75%

Tourisme affinitaire à plus de 50% 

Desserte aérienne problématique qui limite le développement touristique 

Retard d’investissement : capacité d’hébergement   

.
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La Polynésie, si éloignée…  

Bonne diversification de la clientèle 

Positionnement sur un produit nuptial à fortes retombées 

Mais un éloignement conséquent de tous ses marchés émetteurs

Une stagnation de l’activité    

.
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La Nouvelle-Calédonie, plus performante  

Clientèle assez diversifiée 

Part importante de marchés relativement proches 

Part conséquente du tourisme d’affaires

.
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Des Antilles mal placées

Clientèle métropolitaine à 95%

Tourisme affinitaire et de loisirs peu dépensier

Positionnement moyen de gamme 

.

 

0,16   

2,50   

6,87   

6,94   

6,94   

7,71   

- 1,00   2,00   3,00   4,00   5,00   6,00   7,00   8,00   

Martinique 

Guyane 

Moyenne 

France

Total Europe 

Ensemble UE hors France 

Eco-efficacité selon l’origine des clientèles :  
kg CO2-e /euro dépensé

Source: TEC

4. Les premiers enseignements 
de la prospective
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RC1 ajouter chiffres + tableaux inter-territoire
pour tous les résultats 
Rhonda Campbell; 16/06/2009
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4.1 Méthode

Réalisation de scénarios à 2025 
par territoire

Une modélisation à partir des bases de données réalisées 

Avec des leviers variables selon chaque territoire
• Durée de séjour, dépense moyenne, marchés d’origine, motifs… 

En prenant compte des évolutions probables 
• Du contexte réglementaire : taxation de l’aérien, limitation des 

émissions au niveau national, 
• Du comportement et des attentes des touristes 
• Des besoins du territoire (déplacements affinitaires…)

Ce qui se traduit par trois contraintes essentielles 
• Une réduction de 40% des émissions à l’horizon 2025 (prolongement 

du Paquet Energie Climat de l’UE)
• Un maintien ou une augmentation de la dépense touristique
• Une certaine priorité donnée à l’affinitaire, a priori moins « évitable »

Les leviers de réduction

Maximiser le progrès technique (en étant conscient de ses limites)

Favoriser les marchés de proximité et domestique

Maximiser le pré-acheminement en transports terrestres 

Développer une nouvelle offre de produits avec des séjours plus 
longs 

Augmenter la dépense et surtout les retombées locales 

Améliorer le taux de remplissage, la part des classes éco… 

Des scénarios différenciés 
pour chaque territoire

Les longs séjours pour la Polynésie 

• Hausse de la part des marchés les plus proches

• Allongement des séjours grâce à des produits adaptés : circuits, combinés croisière douce/hôtel, location villas  

• Accentuation de la stratégie haut de gamme

• Hausse des parts de marchés les plus rémunérateurs : nuptial et loisirs 

• Amélioration de l’efficacité du transport en encourageant le pré-acheminement en Amérique et en améliorant le taux de remplissage 
des avions de métropole

Augmentation des retombées grâce au développement d e marchés de 
proximité aux Antilles 

• Développement du tourisme domestique

• Développement du tourisme de proximité (Martinique – Guyane)

• Développement des marchés américain, canadien et mexicain en priorité

• Diminution de la part du marché français et allongement de la durée de séjour

• Mise à profit de la croisière et allongement de la durée des escales

• Amélioration de l’efficacité du transport en encourageant le pré-acheminement en Amérique et en améliorant le taux de remplissage 
des avions de métropole

Le tourisme d’affaires en Nouvelle-Calédonie 

• Hausse de la part des marchés relativement proches : Asie, Canada, US, grâce à un produit haut de gamme (plongée, éco-tourisme, 
nuptial)

• Allongement de la durée des marchés éloignés : Europe, mais baisse de la dépense moyenne

• Hausse des marchés d’affaires : Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Chine, et de la dépense associée

• Développement du marché domestique 

• Allongement des escales des croisières 

4.2 L’exemple de La Réunion

Des opportunités pour la prospective

Un territoire au profil particulier qui obtient des résultats 
mitigés en terme d’éco-efficacité 

L’existence d’un projet de schéma de développement et 
d’aménagement touristique à 2020 : possibilité de 
développer une alternative ?

L’existence d’un inventaire régionalisé des émissions
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La stratégie explorée

Le tourisme, c’est aussi le tourisme domestique : passage de 2 à 5 
millions de nuitées annuelles (territoire étendu, niveau de vie, 
urbanisation…)

De nouveaux produits de très longs séjours pour seniors : combinés inter-
îles sur 2-3 mois 

Des produits d’écotourisme et de patrimoine culturel haut de gamme : une 
augmentation modérée mais réelle de la dépense moyenne

Une diminution du nombre de touristes métropolitains (-25%), mais un 
maintien relatif de l’affinitaire (légère baisse en raison de prix plus élevés)

Développement de marchés de « proximité » émergents : 10 à 15 000 
touristes en plus de Maurice, Afrique du Sud, Inde…

Les résultats atteints

Des émissions qui baissent de 40%

Une nette amélioration de l’éco-efficacité (de 5,2 à 
2,2 kg de CO2-e/euro)

Un maintien de la possibilité de tourisme affinitaire

Des dépenses locales qui augmentent de 42%

Résultats de la projection à 2025 
pour la Réunion
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Maurice Marché "proximité (Af 
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Comparaison 2007-2025
Kg CO2-e  par euro 

dépensé

2003
2020 (projet de 

schéma)

2025 

(prospective)

Nombre d'arrivées       430 000            1 000 000             272 000   

Durée moyenne de séjour 16,2 10 à 12 14,7

Chiffre d'affaires (x 1000 euros)       365 000                950 000             455 000   

Emissions de GES (tonnes CO2-e)
   1 678 000            4 125 000          1 014 000   

Eco-efficacité
5,2 4,3 2,2

5. Synthèse et débat

Des prolongements

Cette étude permet : 

• un apport de connaissances grâce à l’évaluation des 
émissions du tourisme dans l’outre-mer,

• une prise de conscience de la nécessité du changement 
• la mise en place d’une stratégie exploratoire permettant 

d’atténuer les émissions. 

Mais il lui manque une approche sur le terrain 
qui permettrait le passage à de « vraies » 
démarches stratégiques

Débat -méthodologie

Compléter les données manquantes ?

Développer d’autres approches « émissions 
GES / emplois » ?

Discuter avec les acteurs du terrain des 
limites des leviers proposés
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Débat -résultats

Quel type de marché faut-il plutôt favoriser : 
clientèle affinitaire, de loisirs ou d’affaires ?

Faut-il conserver le budget carbone de 
l’aérien pour le tourisme ou plutôt l’attribuer 
à du fret ou du trafic pour les résidents ?

Est-il intéressant pour l’outre-mer de 
développer le tourisme plutôt que d’autres 
activités ?

TEC - 38 rue Sénac de Meilhan

13001 Marseille, France

Tel.: +33 (0)4 91 91 81 25

Accueil@tec-conseil.com

www.tec-conseil.com

Merci de votre attention

Quelques limites

Données touristiques :

• Un niveau d’information hétérogène selon les territoires
• Un détail des données variable (part de la catégorie Autres)
• L’absence de prise en compte de la croisière 
• Un partage des émissions lors de circuits n’a pu être évalué 

Données sur le transport :

• Distances attribuées selon une logique de vol d’oiseau et non en fonction des 
circuits réels : pré-acheminement, vols à escales, couloirs aériens…

Données sur les émissions des autres activités très incomplètes : 

• Existence de plan climat énergie ou de bilan carbone pour la Réunion et la 
Martinique seulement 

Calculs portant sur les émissions de l’aérien seulement donc 
minorés par rapport à la réalité

Objectifs du projet   

Évaluer les émissions de GES du tourisme en outre-m er par 
marché émetteur afin de proposer des stratégies de réduction

Meilleure 
connaissance

Sensibilisation
sur les émissions 
de GES 
spécifiquement 
liées au secteur 
touristique de 
l’outre-mer

Comparaison 
des résultats :

•des différents 
marchés et sous 
marchés par 
territoire 

•Des résultats de 
chaque territoire 

•Des résultats des 
différents secteurs 
d’activité existants

Projection selon 
des scénarios :

•Propres à chaque  
territoire 

•Selon des 
contraintes 
probables de 
réduction des 
émissions : taxe 
carbone, nouvelle 
réglementation, …

Imagination de 
politiques 
d’atténuation :

•Arbitrages entre 
types de 
consommation : 
affinitaire, loisirs, 
affaires…

•Arbitrage entre les 
différentes 
activités possibles 

•Réalisation de 
stratégies 
touristiques basées 
sur l’innovation et 
la durabilité 

Pour conserver une perspective de croissance


