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Tourisme et développement durable en France 
Déclaration du groupe de l’Outre-mer 
 
Outre-mer, le secteur touristique est globalement confronté à une situation de crise depuis la fin des 
années 90.  

Les problèmes de compétitivité et de coûts de production, la faiblesse des investissements, une offre 
inadaptée, une mobilisation stratégique des acteurs nationaux et locaux parfois défaillante, les crises 
climatiques et sanitaires constituent les principales causes de cette situation de crise.  

Dans ce contexte difficile, le groupe de l’Outre-mer considère qu’une des clés de la relance du 
tourisme dans les collectivités ultramarines est de passer d’un tourisme subi caractérisé par une 
offre standardisée, obsolète et en dessous des standards internationaux à un « tourisme intégré », 
c’est-à-dire un tourisme en harmonie avec la société et le milieu naturel dans lequel il se 
développe. L’avis fait état des inestimables richesses naturelles des Outre-mer, dont certaines sont 
peu connues et encore insuffisamment valorisées. C’est ce patrimoine exceptionnel qui fait 
qu’Outre-mer - encore davantage qu’ailleurs sans doute - le tourisme durable ne constitue pas un 
marché de niche mais bien l’évolution du secteur. Ce sont des mesures d’adaptation prenant en 
compte les réalités locales qui permettront de concilier un tourisme durable avec des contraintes 
spécifiques.  

Au-delà, la relance du tourisme outre-mer dépend également de certains sujets clés qui appellent 
des réponses fortes de la part des pouvoirs publics.  

C’est notamment la question de l’amélioration de la compétitivité du secteur pour une offre 
touristique de meilleure qualité face à la concurrence des pays voisins : 

• cela passe par le renforcement de l’investissement par une aide fiscale repensée, ciblée et 
adaptée à la situation spécifique de chaque territoire ultramarin. Le groupe regrette d’ailleurs le 
mauvais signal envoyé aux professionnels du secteur par la récente suppression de l’aide à la 
rénovation hôtelière outre-mer ; 

• cela passe aussi par une véritable politique de formation mieux adaptée aux exigences d’une 
clientèle internationale. 

C’est également la question du désenclavement de l’Outre-mer par la diminution des coûts de 
transport et le renforcement des dessertes aériennes régionales et intercontinentales.  

Le groupe de l’Outre-mer considère, dans ce contexte, que l’avis apporte des pistes de réflexions 
intéressantes, c’est pourquoi il l’a voté. 


