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TOURISME, MEDITERRANEE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Ghislain DUBOIS1 

Au-delà de l’image dominante des activités traditionnelles (pêche, transport maritime, etc.), on 
ne rappelle pas assez que la mer et le littoral sont devenus en quelques décennies de vaste 
espaces de loisirs et de tourisme. Ces activités maritimes traditionnelles, en dépit de leur rôle 
dans la construction de l’identité littorale, sont en effet généralement en repli, et en tout cas de 
moins en moins structurantes. En termes de développement économique, le tourisme pèse en 
France 12 fois le chiffre d’affaires de la pêche, 15 fois celui des ports, et 8 fois celui de la marine 
marchande. Le tourisme littoral représente, selon l’IFREMER, 44 % de la valeur ajoutée de 
l’économie maritime. 

Lieu de l’invention du tourisme moderne, et première destination touristique mondiale 
actuellement, avec plus de 30 % des arrivées de touristes internationaux, la Méditerranée 
n’échappe pas à ce constat. Le tourisme y est devenu la vocation dominante de nombreux 
littoraux, et le secteur économique moteur de plusieurs pays (Turquie, Égypte, Croatie, Tunisie, 
etc.). 

Cette activité est en plein développement. L’Organisation mondiale du tourisme comme le Plan 
d’action pour la Méditerranée dans son scénario central attendent pour 2025 près de 400 millions 
de visiteurs internationaux en Méditerranée, contre 166 millions en 1995 (coefficient 
multiplicateur de 2,4), auxquels s’ajouteraient 95 millions de touristes domestiques (nationaux), 
ce dernier phénomène profitant de l’amélioration du niveau de vie dans les pays riverains. Près 
d’un million de chambres d’hôtel seraient en chantier ou planifiées dans l’ensemble du Bassin. 

Cette intensité et cette rapidité du développement touristique interpellent les États sur leur 
capacité à prendre en charge et à maîtriser ces tendances. Elles posent aussi la question de la 
capacité du tourisme à enclencher une dynamique de développement vertueuse dans les pays 
concernés (quelles sont les retombées économiques du tourisme ?), tout en assurant une 
acceptabilité sociale du tourisme et une limitation des impacts environnementaux sur des milieux 
littoraux soumis à rude épreuve. 

 

                                                      
1 Ghislain Dubois est directeur de TEC Conseil (Tourisme, Transports, Territoires, Environnement Conseil). 
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Figure 1: Projections du Plan Bleu pour les entrées de touristes internationaux en 2025 

Source : Plan Bleu 

UN TOURISME PAS SI MEDITERRANEEN QUE CELA 

Le bassin Méditerranéen est un vaste espace, et son tourisme est évidemment très diversifié. 
Pourtant, ce qui rapproche les destinations méditerranéennes est plus important que ce qui les 
distingue : les environnements sont semblables, et les produits convergents. 

On peut, de manière un peu caricaturale, décrire les principales caractéristiques de ce tourisme : 
un bassin de clientèle relativement réduit, un type de produit touristique dominant, une 
organisation de l’offre touristique, un mode de commercialisation, et un environnement d’accueil 
principal. Le fait saillant est le caractère largement « importé » des pratiques de consommation et 
des offres touristiques : le tourisme en Méditerranée reproduit un modèle dominant sans réelle 
mise en valeur des spécificités de cet espace, ni prise en compte de la vulnérabilité (eau, etc.) de 
ses milieux. 

Une clientèle : les classes moyennes d’Europe de l’Ouest 

Près de 80 % des touristes internationaux visitant un pays méditerranéen sont originaires 
d’Europe de l’Ouest et du Nord. C’est, à cette échelle, un marché restreint, et un facteur de 
fragilité pour le tourisme méditerranéen (en cas de crise économique par exemple). Ce chiffre 
peut atteindre près de 90 % à Malte ou à Chypre, ces deux destinations étant très dépendantes 
d’une clientèle anglaise. Il est moins élevé dans certains pays, par exemple le Liban, pour lequel 
le Moyen Orient prend une part plus importante. 
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Figure 2 : Origine des touristes internationaux en 1999 
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Sources : OMT / WTO, Plan Bleu 2002  

Un produit dominant : les séjours d’agrément en bord de mer 

Il ne faut pas opposer un modèle balnéaire à des modèles alternatifs : l’évolution actuelle est 
plutôt une diversification et un enrichissement d’un tourisme balnéaire qui reste incontournable 
que le développement d’une offre concurrente. En ce qui concerne la motivation principale du 
séjour, l’agrément domine, avec plus de 80 % des séjours (motifs loisirs, détente, vacances), les 
motifs professionnels allant de 2,6 % en Égypte à 20 % pour la Turquie et 30 % pour Monaco. 
Au sujet des activités pratiquées, la baignade et le repos restent les activités principales d’une 
grande majorité de séjours. En Tunisie, 91 % du total des nuitées ont pour motivation le 
balnéaire.  

Le patrimoine a initialement constitué la valeur ajoutée de la destination Méditerranée. Le 
tourisme s’y est développé au XIXe siècle, autour d’autres atouts que le soleil et la mer en été : 
patrimoine antique en Grèce, visite des villes d’art en Italie et des lieux saints du Proche Orient, 
thermalisme et tourisme de fraîcheur (montagnes de Chypre, du Maroc, etc.), tourisme de santé 
et villégiature d’hiver sur les Riviera française et italienne. Dès cette époque, les motivations des 
touristes étaient certes les spécificités du climat et des milieux naturels méditerranéens, mais 
aussi l’exotisme des destinations, parfois rêvé.  

Depuis les années 1950 et bien qu’il ne soit pas homogène dans tous les pays, le produit 
touristique méditerranéen s’est spécialisé, au moins dans sa forme la plus typique, dans un 
modèle balnéaire simple autour de stations touristiques créées de toutes pièces et déconnectées 
des réalités culturelles des pays hôtes. Il s’agissait de répondre à l’immense demande constituée 
par l’accès aux vacances des classes moyennes européennes, et pour cela de créer des produits 
standardisés et commercialisables à grande échelle. Aujourd’hui, le tourisme « méditerranéen » 
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est-il encore méditerranéen ? Doit-on parler de tourisme « en Méditerranée » ou de tourisme 
« méditerranéen » ?  

Une organisation de l’offre touristique : concentration et massification 

Le développement du tourisme méditerranéen s’inscrit dans le contexte d’une mondialisation, 
définie à la fois comme une internationalisation des flux et comme une concentration horizontale 
et verticale des opérateurs, favorisée par la dérégulation. Dans le tourisme, cette mondialisation 
se réalise à des degrés divers selon les métiers : l’intégration est très forte dans les compagnies 
aériennes, avec la constitution d’alliances commerciales mondiales ; assez avancée chez les tour-
opérateurs et dans la distribution (les systèmes de réservation Amadeus, Sabre et Galileo) ; plus 
limitée et variable selon les pays dans l’hébergement, avec cependant la constitution de grandes 
chaînes comme Accor, Melia ou le Club Med. Progressivement se constituent des opérateurs 
géants maîtrisant toutes les étapes de la production touristique : TUI, le premier d’entre eux 
(Figure 3), représentait en 2001 plus de 20 millions de clients, 67 tour-opérateurs, 3500 agences 
de voyages et 103 000 chambres d’hôtels. Ces caractéristiques – des hôtels de plus en plus 
grands et une industrie en voie de concentration – dessinent bien les contours d’une industrie de 
masse. 

Figure 3 : Les 10 premiers tour-opérateurs européens  
Société Recettes 

(milliards 
d’euros) 

TUI (All)* 12,8 

Airtours (GB) 8,2 

Thomas Cook (All) 7,9 

Rewe Touristic (All) 4,7 

First Choice (GB) 3,9 

Kuoni (CH) 2,7 

Club Med (F) 2 

Hotelplan (CH) 1,5 

Alpitour (I) 1,1 

Alltours (All) 1,1 

*14 milliards avec Nouvelles Frontières.  
Source : FVW, 2001 

Un environnement d’accueil : la plage et le littoral proche 

Le littoral, qu’il soit méditerranéen ou non (Maroc et Atlantique, Égypte et mer Rouge), reste 
l’espace de prédilection des touristes. Les zones rurales et de montagne font cependant 
actuellement l’objet d’efforts de développement, plutôt à destination d’un tourisme domestique 
ou de proximité, autour de l’agritourisme et de la randonnée. Le GR 20 (sentier de grande 
randonnée) est une des grandes attractions touristiques de la Corse, la randonnée est en cours de 
développement dans l’Atlas marocain (Grande traversée de l’Atlas) et dans les montagnes 
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grecques. En France, les arrière-pays de la Provence accueillent une clientèle internationale toute 
l’année. Pourtant, 65 % des touristes passant leurs vacances sur le littoral résident à moins de 
500 mètres de la mer, ce qui fait peser une pression importante sur cette bande littorale et sur le 
milieu marin (rejet d’eaux usées, etc.). 

DES IMPACTS MARQUANTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SOCIETE 

Le tourisme méditerranéen est donc peu spécifique, peu « méditerranéen », et caractéristique du 
tourisme de masse. Ce mode de développement a des conséquences multiples : économiques, 
sociales et environnementales. 

Un tourisme finalement peu profitable economiquement 

Le tourisme méditerranéen témoigne d’abord d’une fragilité économique intrinsèque : une forte 
sensibilité aux crises de tous ordres (économiques, sanitaires, environnementales), une spirale 
négative de baisse de la qualité, les surcapacités hôtelières entraînant un dumping des 
destinations soumises à la pression commerciale des tour-opérateurs, et donc des marges d’action 
plus limitées pour travailler sur la qualité. Ensuite, les résultats économiques, que ce soit à 
l’échelle du bassin, d’un pays ou d’une destination, sont globalement décevants :  

- la plus grande partie du prix d’un séjour touristique (Figure 4) est pris en charge, dans ce 
modèle, par des opérateurs d’Europe de l’Ouest et du Nord. Les revenus restant dans les 
pays hôtes sont donc faibles ; 

- en dépit d’une croissance des arrivées, on observe, comme dans l’exemple de la Grèce 
(Figure 5), une baisse des recettes touristiques par arrivée de touriste, ce qui montre un 
tourisme de moindre qualité ; 

- à l’intérieur même des pays, certaines destinations peuvent subir une fréquentation 
importante sans vraiment en tirer les bénéfices économiques, lorsque, par exemple, la 
plupart des produits sont importés d’autres régions. Djerba (Tunisie) en est un très bon 
exemple. 
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Figure 4 : Structure de coût d’un forfait méditerranéen pris au départ de Grande- 
Bretagne 
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Source : Lickorish, 1997 

 

Figure 5 : La Grèce : des résultats économiques décevants  

 

Une perturbation des societés locales 

Le tourisme est un puissant agent de transformation sociale. Il est d’abord une des principales 
occasions de rencontres entre cultures, rencontres qui s’accompagnent de phénomènes 
d’acculturation, de modernisation, de transfert de pratiques (par exemple la pratique des bains de 
mer). Idéalement, il peut être un facteur d’ouverture, de mise en valeur des cultures locales 
(fierté culturelle), et d’amélioration des conditions de vie des sociétés locales (création 
d’infrastructures de transports, amélioration des services collectifs et du cadre de vie, animation 
des zones rurales, etc.). 
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Cependant, même dans les régions méditerranéennes où l’activité touristique est aujourd’hui la 
plus développée (par exemple les destinations matures de la Côte d’Azur ou de la Costa del Sol), 
celle-ci a généralement entraîné l’irruption d’un mode de vie urbanisé dans des sociétés rurales 
délaissées ou éloignées des grands centres urbains. Ainsi, des villages de pêcheurs ont été 
transformés en quelques années en de véritables villes touristiques (Cadaquès, Bénidorme, Saint-
Tropez, etc.). Cette introduction de modes de vie nouveaux constitue un choc d’autant plus 
important que le tourisme s’inscrit dans des cultures méditerranéennes très spécifiques, dans 
lesquelles dominent encore les traditions, les repères de la famille et du clan, les conventions 
religieuses. Localement, ces impacts du tourisme sur la société et la culture sont souvent plus 
perçus par les populations locales que les impacts sur l’environnement. 

Figure 6 : Perception des avantages et inconvénients de l’activté touristique dans deux 
destinations matures 

 Rimini (Italie) L’Estartit 
(Espagne) 

Principaux avantages 

• Augmentation des revenus 
• Création d’emplois 
• Amélioration de la qualité de la vie 
• Développement des services et des infrastructures

 
91 % 
89 % 
68 % 
57 % 
 

 
59 % 
68 % 
48 % 
50 % 

Principaux inconvénients 

• Accroissement du désordre 
• Croissance urbaine mal contrôlée 
• Risque de dégradation des paysage 
• Risque de dépendance économique 
• Génération de tensions sociales 
• Menace sur la culture et les traditions 

 
76 % 
64 % 
50 % 
45 % 
34 % 
23 % 

 
37 % 
58 % 
67 % 
44 % 
27 % 
27 % 

Source : Commission of the European Communities, Tourism Unit, 1993. 

Des environnements littoraux sous pression 

Les impacts du tourisme sur les ressources naturelles et l’environnement sont très préoccupants 
en Méditerranée : pertes de ressources (sols agricoles, petits fonds), sur-consommation 
(ressources en eau, énergie), pollutions (eaux usées, déchets, pollutions atmosphériques), 
nuisances (congestion des transports, bruit), dégradation du paysage et d’une manière générale 
artificialisation du territoire, d’autant plus que les quelques centaines de mètres bordant la côte 
sont les plus convoités par le tourisme. Tous ces phénomènes sont bien sûr renforcés par le 
caractère saisonnier de l’activité touristique et par les fortes concentrations spatiales sur le littoral 
proche. 

Une cause importante d’urbanisation du littoral 

Les pays méditerranéens étaient historiquement caractérisés par une mise en valeur des 
ressources adaptée à la fragilité des milieux naturels : économies d’eau, jardinage de l’espace. Le 
tourisme a souvent entraîné une urbanisation en site vierge et un mode de vie plus consommateur 
de ressources, ce qui engendre parfois un sentiment de luxe et de gaspillage eu égard au niveau 
de développement des destinations. Il est responsable d’une part importante des constructions de 
logements (hôtels et résidences secondaires) et d’équipements en bord de mer (ports de 
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plaisance, parcs récréatifs). À Malte, plus de 30 % du littoral est occupé par les constructions en 
bord de mer. Le littoral de la côte d’Azur est urbanisé à plus de 80 %. La surface urbanisée dans 
une bande de un kilomètre à partir du rivage est passée en France de moins de 50 % en 1975 à 
plus de 80 % en 1990. Plus de 40 % des logements construits sur le littoral de la région 
Languedoc-Roussillon (France) sont des résidences secondaires. En Tunisie, 80 % de la capacité 
d’hébergement est concentrée dans les stations du bord de mer. Les îles Baléares (Espagne) 
offrent environ 275 000 lits hôteliers, soit plus de 21 % de la capacité hôtelière espagnole. Cette 
offre y est en outre concentrée sur une étroite frange côtière, ce qui a conduit à l’urbanisation de 
plus de 30 % du linéaire côtier. Cette situation générale est aggravée par plusieurs tendances 
contemporaines. 

 Une sous-utilisation chronique des équipements et hébergements due en grande partie à 
la forte saisonnalité de l’activité. En France, les hôtels et résidences de tourisme sont 
utilisés en moyenne une trentaine de semaines par an, les gîtes ruraux et les meublés 
touristiques autour de 15 semaines, les campings et les résidences secondaires 7 
semaines. Dans l’hypothèse très théorique où tous les hébergements seraient occupés 
365 jours par an, il ne faudrait que 2 millions de lits touristiques pour accueillir 
l’ensemble des nuitées réalisées en France. Or, on en dénombrait en 1999 plus de 20 
millions, la tendance étant sur le littoral à une baisse des hébergements marchands et à 
une augmentation de la construction de résidences secondaires. Alors que dans les 
destinations du sud domine un tourisme marchand, caractérisé par la vente de séjours 
en hôtels, avec de bons taux d’occupation (les établissements des grandes zones de 
tourisme en Tunisie enregistrent en moyenne des taux d’occupation de plus de 60 %), 
beaucoup de destinations du Nord-Ouest ont développé un tourisme résidentiel dominé 
par les résidences secondaires et dans lequel la possession d’une résidence ou d’un 
bateau compte parfois plus que son utilisation effective.  

 Un remplacement des facteurs naturels d’attractivité (plage, paysages) par des facteurs 
artificiels (équipements de loisirs, attractions culturelles). La diversification du 
tourisme, pour souhaitable qu’elle soit, se fait aussi par l’intermédiaire d’équipements 
coûteux et consommateurs de ressources spécifiques (espace, énergie, eau) : ports de 
plaisance, golfs, thalassothérapie, parcs aquatiques par exemple. On aboutit alors à une 
concentration de la fréquentation sur des espaces réduits et fortement artificialisés, ce 
qui peut cependant permettre d’éviter la fréquentation excessive d’espaces naturels 
sensibles ; assurer, si elle est bien gérée, une maîtrise sérieuse des ressources et éviter 
des déplacements en automobile. En particulier, dans les destinations vieillissantes, les 
parcs récréatifs sont perçus comme un moyen de redynamiser le tourisme. La région de 
Rimini (Italie) ou la côte d’Azur française regroupent plusieurs parcs, dont les plus 
importants (Mirabilandia, Marineland) peuvent employer plusieurs milliers de 
personnes. En Italie, 16 parcs littéraires (parc Gabriele d’Anunzio, parc Carlo Levi…), 
implantés près des villes de naissance d’auteurs célèbres, ont été financés par l’Union 
européenne et soutenus par l’UNESCO. 

 Le caractère diffus de l’urbanisation touristique, avec d’une part une urbanisation 
touristique en site vierge (création de stations touristiques), et d’autre part l’extension 
de l’urbanisation autour de stations ou de villes préexistantes dans des lotissements très 
consommateurs d’espace (mitage). En France, 31 % des résidences secondaires ont été 
construites en zones naturelles entre 1991 et 1998, contre 20 % des résidences 
principales.  



 

 9

 Le taux encore important de constructions illégales. 

Une menace pour des milieux littoraux déjà fragilisés 

La Méditerranée fait partie des 25 régions du monde dans lesquelles la biodiversité est la plus 
forte (Hot Spots), avec par exemple 13 000 espèces de plantes endémiques. Elle comptait en 
2000 plus de 42 000 kilomètres carrés d’aires protégées. Le tourisme contribue aux atteintes 
générales portées à ce patrimoine naturel, avec un impact marquant sur les milieux dunaires et 
les petits fonds sous-marins. Sur le littoral de la côte d’Azur, entre 10 et 20 % des herbiers de 
Posidonie auraient définitivement disparus suite à la construction de ces ports. Les ports et 
digues artificiels, en contrariant les courants de sédimentation, aggravent la perturbation des 
deltas, des plages et des lagunes (érosion côtière). Les trois quarts des dunes de sable, de 
l’Espagne à la Sicile, ont été détruites par l’urbanisation touristique, et l’aménagement 
« paysager » du bord de mer sacrifie des espèce indigènes pour des végétaux importés (Mimosa, 
Eucalyptus, « griffes de sorcières » sur les dunes). La destruction des habitats des populations de 
phoques moines, espèce phare en Méditerranée, a conduit à leur déclin ou à leur disparition en 
France, en Espagne, en Croatie, en Italie et en Tunisie. Les destinations matures ne sont pas les 
seules concernées. L’exploitation touristique de la région de Tabarka a par exemple commencé 
en 1992. Un bilan environnemental montre que malgré une planification ambitieuse, des hôtels 
se sont construits dans les zones dunaires et prédunaires, bien que ces constructions soient 
théoriquement interdites. La pêche au corail commercial a fait reculer la présence des coraux de 
30 à 100 mètres de fond.  

Les aménagements en bord de mer accentuent l’érosion du littoral 

Ce phénomène a des causes multiples : déficit des cours d’eau en sédiment suite à la construction 
des grands barrages, élévation du niveau de la mer, mais aussi aménagements en bord de mer. 
Une étude menée à Djerba, Sousse et El Kantaoui montre un recul des zones dunaires, une 
mauvaise couverture végétale, un recul des plages en aval des ports. Des reculs de 25 à 35 mètres 
de plage ont été observés à El Kantaoui depuis la fin des années 1980, consécutivement à la 
création du port de plaisance. À Djerba, des hôtels voyant leur raison d’être menacée tentent de 
pallier à ce phénomène par des enrochements. Chaque année, des rechargements artificiels sont 
nécessaires et des rangées de paillotes doivent être supprimées. Les épis et digues n’ont fait que 
déplacer les problèmes. Les plages sont les premières ressources touristiques des destinations 
méditerranéennes. Une plage qui se réduit ou qui disparaît est une hypothèque sur l’avenir du 
développement touristique. Le rythme d’évolution des plages, bien visible à l’échelle d’une 
génération, dépasse l’horizon des décisions politiques. Il est beaucoup plus difficile, voire 
impossible, de restaurer les milieux dunaires que de bien planifier la localisation des 
constructions. 

Les îles concentrent les atouts et les pressions 

Les situations sont très variées selon la taille des îles (petites îles proches des côtes ou grandes 
îles comme la Corse, la Sardaigne, la Sicile, la Crète, Chypre, etc.), le nombre d’habitants ou leur 
histoire touristique (Rhodes ou Corfou sont par exemples d’anciennes destinations de tourisme 
de masse alors que certaines îles restent encore relativement préservées). Aujourd’hui, les îles 
deviennent des espaces de monoculture touristique, avec des concentrations associées très 
importantes. Les densités touristiques peuvent y dépasser 3000 touristes par kilomètre carré et 
par an, comme à Majorque, à Malte ou sur l’île d’Elbe. Les îles connaissent des problèmes 
d’alimentation en eau potable, de traitement des eaux usées et des déchets qui combinent 
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contrainte de l’insularité et phénomène de pointe touristique. La gestion de ces problèmes y est 
plus difficile que sur le littoral continental. Ensuite, ces espaces doivent faire face à deux types 
de fréquentation spécifique. Dans les petites îles proches des côtes, le flot des excursionnistes en 
période de pointe nécessite une gestion attentive des flux, notamment pour limiter les risques 
d’incendie, le piétinement des milieux fragiles ou le dérangement de la faune. Les impacts sur les 
milieux naturels y sont d’autant plus importants que les îles disposent souvent d’un patrimoine 
naturel remarquable : fonds marins préservés, nombreuses espèces endémiques. 

Remarque de PL pour JG : l’auteur consulté est d’accord pour supprimer l’encadré qui 
suit, mais souhaite conserver le suivant (sur la côte catalane). 

Encadré 1 : Le golf et ses contradictions 

Le golf cristallise un grand nombre des critiques adressées au tourisme quant à ses impacts 
sur l’environnement.  

D’un côté, les golfs jouent un rôle non négligeable dans la diversification du tourisme et 
l’étalement de la saison touristique. Ils s’adressent à une clientèle fortunée et créent donc 
beaucoup d’emplois. La France, l’Espagne et l’Italie en comptent de nombreux (500 en 
France), les pays du Sud et de l’Est en ont fait un axe de développement prioritaire (8 en 
Tunisie par exemple, un projet en Libye). 

De l’autre côté, les golfs consomment beaucoup d’espace, d’eau, et utilisent à l’hectare des 
quantités importantes d’engrais, de pesticides et d’herbicides. Plus que cela, ils sont le 
symbole le plus marquant de l’affichage du luxe et de la richesse des touristes dans les pays 
pauvres, mais aussi du caractère fondamentalement importé du tourisme méditerranéen (par 
reproduction des modèles de Grande-Bretagne et d’Amérique du Nord). Leur ponction sur 
les ressources paraît parfois injustifiée au regard des conditions de vie des populations 
locales, d’autant plus qu’ils correspondent souvent à un modèle de tourisme industriel aux 
retombées locales faibles. Enfin, l’inflation des projets de golf en France dans les années 
1980 a montré qu’ils étaient bien souvent le prétexte à des opérations de spéculation 
immobilière. 

Entre engouement immodéré et dénonciation de principe, il faut sans doute chercher à 
replacer ce développement dans le contexte méditerranéen. Il est clair que la vulnérabilité 
des écosystèmes méditerranéens, particulièrement dans les zones arides, en donne une image 
assez déplacée. Pourtant, leur prélèvement en eau doit être mis en regard de celui d’autres 
opportunités de développement, comme l’agriculture irriguée : un hectare de golf ne 
consomme pas plus d’eau et d’intrants qu’un hectare de maïs, mais rapporte beaucoup plus. 
Sur le plan touristique, d’autres opportunités, particulièrement la mise en valeur du 
patrimoine et de la culture, semblent plus adaptées aux spécificités méditerranéennes. Enfin, 
il existe des solutions pour en limiter les impacts (réutilisation des eaux usées pour 
l’arrosage, comme par exemple à Paltja d’Aro en Catalogne (Espagne), golfs rustiques 
nécessitant moins d’entretien), et la planification doit sans doute plus s’attacher à limiter les 
projets dans les zones de déficit hydrique (Libye). 
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Figure 7 : La densité touristique dans quelques îles méditerranéennes 

 Nombre de touristes au km2 et par 
an 

Chypre 130 
Corfou 1 000 
Corse 190 
Crète 150 
Elbe 3 600 
Djerba 1 800 
Majorque 3 700 
Malte 3 800 
Sardaigne 110 
Sicile 105 

Source : Kerourio, 2000 

QUELLE POLITIQUE POUR LE TOURISME EN MEDITERRANEE ? QUELLE 
COOPERATION REGIONALE ? 

Des politiques nationales aux histoires et aux objectifs différents 

Les politiques touristiques menées en Méditerranée ont des histoires et des objectifs très 
différents. Durant ces cinquante dernières années, voire même avant cette période pour des 
destinations matures en France ou en Italie, le bassin méditerranéen a connu un développement 
touristique rapide, selon deux logiques dominantes. 

La première renvoie à un développement « spontané », non planifié, conçu comme une réponse 
immédiate des PME à une demande individuelle peu organisée et en forte croissance. Ceci a 
conduit à la constitution de régions touristiques diffuses, sans aides publiques, dans lesquelles le 
tourisme est très diversifié, l’hébergement souvent dominé par la résidence secondaire ou les 
locations de meublés et l’urbanisme éclaté. Beaucoup de destinations matures entrent dans ce 
schéma.  

La seconde met en œuvre des politiques nationales plus volontaristes, conduites avec des 
objectifs différents : pour répondre à une demande croissante de tourisme domestique, pour 
attirer une clientèle internationale ou pour les deux à la fois. D’importantes incitations et aides 
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directes ont été mises en place pour les opérateurs touristiques afin d’appuyer ce développement. 
Le tourisme y a été le plus souvent orienté vers un modèle balnéaire simple, avec de 
l’hébergement en hôtel ou en grandes résidences locatives à l’intérieur de stations touristiques 
bien délimitées dans l’espace. Les situations nationales montrent l’ampleur de l’intervention des 
États. En Turquie, entre 1983 et 1990, plus de 450 millions de dollars d’aides aux 
investissements touristiques, accompagnés de 1,1 milliards de dollars de contrepartie privée, ont 
permis de construire près de 100 000 lits dans 1 309 zones touristiques (297 projets). Des crédits 
ont été dégagés entre 1989 et 1994 pour créer 75 000 lits supplémentaires. En Tunisie, ce sont 
540 millions de dinars qui ont été investis entre 1962 et 1994 dans le tourisme. L’État a assuré 
35 % de ces investissements, les capitaux privés tunisiens 55 % et les capitaux étrangers les 
10 % restants. La rationalisation du développement touristique a demandé la mise en place d’un 
certain nombre d’outils : code des investissements touristiques, agences foncières pour 
réglementer l’attribution des terrains (Tunisie), banque d’investissement touristique (le Crédit 
immobilier et hôtelier au Maroc). En Grèce, les investissements hôteliers se sont élevés entre 
1982 et 1995 à 256 milliards de drachmes (751 millions d’euros), dont 38 % d’investissements 
publics et d’autres aides indirectes (prêts à taux zéro, subventions). Cette époque correspondait à 
une période d’implication des institutions internationales dans le financement du développement 
touristique. Le Maroc a, par exemple, bénéficié jusque dans les années 1990 de plusieurs prêts de 
la BIRD et de la Société financière d’investissement.  

La période actuelle correspond à un désengagement financier des États, à la fois pour la gestion 
directe des établissements et pour l’aide aux investissements avec, parallèlement, au moins dans 
les discours, une volonté de prendre en charge les enjeux du développement durable plus que par 
le passé. 

Une necessité de construire des projets de territoire 

Chaque destination touristique est le résultat du croisement de facteurs externes et internes, et les 
outils et politiques à mettre en œuvre dépendront inévitablement des enjeux locaux et du système 
de régulation qui s’est mis en place dans chacune d’elle. Cette diversité s’exprime au niveau des 
pays et des destinations. 

Cette distinction entre destinations doit être replacée dans une vision dynamique. En effet, les 
stations touristiques connaissent des phases de développement qui posent la question de 
l’investissement, de l’environnement ou de la régulation du tourisme de manières très 
différentes. Une station est un assemblage de produits touristiques qui possèdent tous leur propre 
« cycle de vie ». Si ces produits ont été créés à la même époque, ces cycles vont se rencontrer, et 
la station risque de connaître une période de stagnation, voire de déclin, si le développement n’a 
pas été bien planifié : la fréquentation stagne ou baisse, la dépense moyenne, les taux de profits 
et le rapport qualité-prix également. Des effets de mode, l’évolution des goûts des 
consommateurs ou leur lassitude (on épuise les différents marchés, de proximité, puis national, 
puis international – ce qui est particulièrement vrai pour les attractions culturelles), des facteurs 
externes (une station concurrente plus récente) ou plus simplement le vieillissement des 
hébergements, infrastructures et équipements obligent à une phase de rajeunissement, de 
réinvestissement, et parfois à repositionner l’offre ou à la restructurer en profondeur. 
L’environnement n’est pas absent de ces considérations. Sa non-prise en compte peut créer des 
irréversibilités – paysages irrémédiablement dégradés par exemple, ou problèmes chroniques de 
mauvaise qualité des eaux de baignade – qui vont hypothéquer la reprise locale du tourisme et 
atteindre durablement son image. 
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L’objectif est d’enclencher un cercle vertueux dans lequel le développement du tourisme génère 
des ressources pour l’État et les collectivités locales, qui les affectent à l’amélioration de l’état de 
l’environnement, ce qui améliore l’image de la destination (qualité du produit touristique) et 
permet de développer le tourisme. Il faut noter qu’un cercle de dégradation fonctionnant dans le 
sens inverse peut s’enclencher dans les destinations en crises. Il est donc important d’investir 
pour l’environnement au moment ou le développement touristique génère d’importantes 
ressources. Le plus important est sans doute de lutter contre les irréversibilités, et donc de 
réglementer la construction et l’urbanisation, de planifier le tourisme en amont. S’il est vrai que 
le développement du tourisme génère des ressources pour la protection de l’environnement, il est 
vrai aussi qu’il est parfois trop tard pour agir. L’environnement doit être pris en compte dès la 
conception des projets. 

Encadré 2 : Les évolutions récentes des stations de la côte catalane (Espagne) 

Les stations du littoral espagnol sont souvent citées comme un exemple dans lequel le 
vieillissement d’une offre touristique mal planifiée (mauvaise qualité générale et 
environnementale, spécialisation excessive sur le balnéaire), conjuguée à des facteurs plus 
conjoncturels, a entraîné de graves crises de fréquentation qui ont nécessité un 
repositionnement et un réaménagement en profondeur de la destination, toujours en cours 
actuellement. 

Lloret del Mar a connu à partir des années 1950 un développement touristique basé sur la 
recherche d’un développement rapide de la fréquentation pour des séjours bon marché. Ce 
développement s’est inscrit dans le contexte de ressources financières limitées des 
collectivités locales, et donc d’une faible planification. À la fin des années 1980, la 
surcapacité hôtelière de la station a permis aux tour-opérateurs de négocier des rabais allant 
jusqu’à 30 %, ce qui a renforcé la baisse de la qualité des produits proposés. La station 
cumulait faible qualité des services, personnel peu qualifié, congestion du centre-ville et 
manque d’alternatives au produit balnéaire. Le manque récurrent d’infrastructures de base 
(traitement des eaux usées et des déchets) a conduit à une dégradation de l’environnement, 
et donc de la qualité des séjours. Le taux de satisfaction des touristes, sans doute l’indicateur 
d’alerte le plus efficace, a chuté fortement. La conjonction de différents facteurs a conduit à 
une année de crise plus marquée en 1992 qui a entraîné des fermetures d’hôtels. La station 
s’est engagée depuis dans un plan de qualité touristique aidé par le gouvernement espagnol, 
comportant notamment la réhabilitation du front de mer, des investissements dans 
l’environnement, la diversification de l’offre et un réaménagement institutionnel. Un 
programme de trois ans a permis d’améliorer l’environnement urbain et de faire remonter le 
taux de satisfaction. La station doit cependant continuer à réduire sa capacité d’hébergement, 
particulièrement pour les hôtels de mauvaise qualité. Elle cherche à rester dans le marché du 
tourisme de masse et a encore beaucoup à faire pour restaurer son image. 

L’Estartit, destination plutôt basée sur le camping et la résidence secondaire, a connu un 
déclin précoce de sa capacité hôtelière au milieu des années 1980 (près de 30 %), en raison 
de sa trop forte dépendance vis-à-vis de la clientèle anglaise (que des taux de change 
défavorables ont éloignée), du manque de promotion et d’innovation, notamment dans la 
diversification du produit. La station n’était pourtant pas parmi les plus urbanisées de cette 
côte. La diversification s’est finalement réalisée au début des années 1990 grâce à 
l’environnement. La création en 1983 d’une réserve naturelle marine dans les îles Mède a 
permis de restaurer l’image de la station et d’atteindre une clientèle de plongeurs, ce qui ne 
va d’ailleurs pas sans poser des problèmes : le nombre de plongeurs autorisés 
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quotidiennement dans le parc a été réduit de 800 à 450 en 1998. Ce marché de la plongée est 
moins saisonnier et plus de 120 emplois directs profitent de la présence de la réserve, dont la 
création a permis de générer un revenu touristique annuel de près de 3 millions d’euros. La 
station prévoit de continuer cette diversification vers le massif montagneux de Montgri et les 
zones humides de Les Basses del Ter Vell, grâce à la randonnée et l’observation des 
oiseaux. Un festival de musique créé en 1982 complète ce dispositif. L’objectif de la 
municipalité est d’assurer la viabilité des entreprises existantes, et non d’en créer de 
nouvelles.  

Figure 8 : Esquisse de système touristique d’un territoire 

 

 

Source : Plan Bleu, 1998 

Le besoin d’une cooperation mediterranéenne 

Par rapport à d’autres domaines, comme la gestion de l’eau, la coopération méditerranéenne reste 
peu développée dans le secteur du tourisme. Il n’existe pas d’organisation commune, et les 
échanges n’ont généralement lieu que sur des projets précis et pour une période limitée, par 
exemple à l’occasion de projets financés par l’Union européenne ou d’autres organisations 
internationales (UNESCO, PNUE, etc.).  

Plusieurs facteurs ont empêché jusqu’ici cette coopération : 

− la faiblesse des politiques publiques dans le tourisme ; 
− la très forte concurrence que se livrent les destinations et les États, sur des produits 

touristiques similaires ; 
− l’existence d’autres scènes de coopération pour les États : l’Union européenne au nord, 

l’Union du Maghreb arabe au sud, qui peuvent jouer le rôle de forces centrifuges face 
à la volonté des acteurs du tourisme de se regrouper ; 
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− la persistance de tensions géopolitiques, particulièrement au Proche Orient. 

Pourtant, la coopération méditerranéenne dans le tourisme dispose de ses textes fondateurs : 
Agenda MED 21 de 1994, Charte du tourisme méditerranéen, adoptée à Casablanca le 22 
septembre 1995, déclaration de Calvià sur le tourisme et le développement durable en 
Méditerranée, adoptée le 19 avril 1997 aux Baléares, recommandations et propositions d’actions 
de la Commission méditerranéenne du développement durable (CMDD), adoptée à Malte le 30 
octobre 1999, Stratégie méditerranéenne de développement durable (SMDD), adoptée par les 
parties contractantes à la convention de Barcelone en 2005, etc. 

L’idée d’une organisation commune pour le tourisme méditerranéen a donc été constamment 
réaffirmée depuis le début des années 1990. Les principales caractéristiques qui en ressortent 
sont : 

− Le besoin d’une organisation regroupant les États, les destinations touristiques, le 
secteur privé et les ONG ; 

− Un fonctionnement en réseau 

Cette coopération devra s’appuyer sur des échanges d’expérience techniques et opérationnels, et 
conduire à de réelles réflexions sur la mise en valeur des spécificités méditerranéennes et 
l’intégration du développement durable dans les politiques de développement touristique. Pour 
un tourisme finalement plus profitable à la Méditerranée et aux Méditerranéens qu’il ne l’est 
actuellement.  

Pour en savoir plus 

Dossier sur le tourisme et le développement durable en Méditerranée, PAM, 2005 

Téléchargeable sur le site du Plan Bleu : www.planbleu.org 

 


