
 Affirmer que les pays du bassin méditerranéen constituent 
l’une des principales destinations touristiques du monde n’est pas une 
nouveauté. D’ailleurs, les chiffres sont incontestables: avec des 
recettes de 134 billions de dollars, soit 28% de la dépense touristique 
mondiale, c’est en grande partie sur cette prestation de service que 
repose l’activité économique de la Méditerranée. Et une dernière 
donnée importante: l’impact de la dépense touristique dans ces pays 
se situe annuellement aux alentours de 3,7% du produit national brut 
(donnée de 2002). Mais la variété touristique de la Méditerranée est 
indiscutable: des destinations traditionnelles de mer et soleil –telles 
que l’Espagne, la Turquie et la Tunisie– à celles qui se caractérisent 
pour leur offre culturelle et patrimoniale –la France et l’Italie 
notamment–, le littoral de cette mer fermée fait partie d’une zone 
visitée principalement pour les loisirs et les vacances, bien que 
d’autres motifs commencent à s’imposer progressivement comme 
c’est le cas de la santé, des affaires et motifs professionnels, des 
aspects qui impliquent une diversification des destinations et de la 
typologie des clients. Les européens sont les visiteurs les plus assidus 
–neuf touristes sur dix–, alors que loin derrière se situent les 
américains –moins de 5% des visiteurs– et, plus récemment, on 
observe une forte irruption de touristes en provenance du Moyen-
Orient et de l’Asie du Sud-Est dont la participation sur le marché a 
doublé entre 1987 et 2002.  
 La force touristique de cette mer historique est un fait 
irréfutable. La Méditerranée offre aujourd’hui sept millions de lits 
touristiques dans des établissements d’hébergement  touristique 
concentrés principalement –pour les deux tiers– en France, Espagne 
et Italie. Mais malgré ce dynamisme remarquable, une série de 
variables laisse présager des changements, vraisemblablement de 



grande importance, qu’il convient de détailler et que l’on peut déduire 
de l’observation approfondie des chiffres relatifs à la période 1987-
2002: 
1. La Méditerranée perd de sa force comme destination touristique 
mondiale. Bien que le nombre de touristes ait augmenté –de 130 à 
228 millions soit une augmentation de 76%–, il n’en est pas moins 
certain que sa part de marché a diminué. En fait, durant la même 
période, le nombre total de touristes dans le monde entier augmentait 
de 95%. En d’autres termes, si en 1987, la destination de 36% du 
tourisme mondial était la Méditerranée, en 2002, cette proportion 
n’est plus que de 32%. La variable la plus déterminante s’avère 
également  préoccupante: la dépense touristique en Méditerranée s’est  
maintenue stable avec une légère tendance à la baisse (voir tableau 4 
et graphique 2). D’autre part, on constate la recomposition de 
l’origine des touristes qui visitent les pays méditerranéens. Les limites 
à la propension au voyage international ont motivé la stagnation des 
pays émetteurs traditionnels (Europe et Amérique) qui ont perdu du 
poids par rapport aux nouveaux marchés du Proche-Orient et des pays 
du sud-est asiatique. Dans un contexte général où le nombre de 
touristes a augmenté de 95%, le nombre de ceux qui visitent les 
régions méditerranéennes et proviennent d’Europe et d’Amérique a 
augmenté respectivement de 37% et 22%, face à 136% et 115% pour 
les visiteurs provenant du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est (voir 
graphique 3). Il s’agit donc là de nouveaux clients potentiels.  
2. On observe un changement dans le choix de la destination de la 
part du consommateur touristique européen. Les touristes européens 
–principal marché de la Méditerranée– dirigent leurs préférences vers 
des zones touristiques de la Mare Nostrum autres que celles qui ont 
dominé le processus du développement touristique en France, en 



Espagne et en Italie. En effet, en quelques années le nombre de 
touristes européens qui visitent les autres pays méditerranéens a 
doublé, passant de 23 millions en 1987 à 47 millions en 2002. On 
constate donc une variation claire dans les destinations touristiques 
même si, en 2002, la Méditerranée a reçu 98 millions de touristes de 
plus qu’en 1987. La France, l’Espagne et l’Italie ont reçu grande 
partie de ces nouveaux clients (69 millions) mais elles ont dû partager 
cet afflux avec la Turquie, la Grèce, l’Égypte et la Tunisie. C’est ainsi 
que les trois leaders ont accusé une légère diminution de leur part de 
marché, passant de 77% (1987) à 74% (2002) du total des visiteurs du 
bassin méditerranéen. Ces chiffres affectent un autre vecteur clé qui 
est l’investissement: on observe une contention accrue de l’offre 
touristique hôtelière des destinations traditionnelles et une dilatation 
claire en ce qui concerne celle des destinations émergentes. La 
croissance plus faible des trois grands blocs touristiques traditionnels 
–France, Espagne et Italie- s’est reflétée dans les investissements de 
capital privé dans les immobilisations touristiques. Dans l’ensemble 
de la Méditerranée, l’augmentation de l’offre d’hébergement 
touristique –exprimée en nombre de lits touristiques– a été 
légèrement supérieur à 1,8 millions de nouveaux lits, soit une 
progression de 37%, mais alors que cette progression était de 22% en 
ce qui concerne la France, l’Espagne et l’Italie, dans les autres pays, 
elle atteignait 81% (voir graphique 4). 
3. L’importance macro-économique du tourisme de masse se 
consolide ainsi que son fort impact environnemental. En 1987, 
l’importance de la dépense touristique en fonction du PIB était de 
2,2%, alors qu’en 2002, elle était passée à 3,7%, soit une progression 
de 67%. Cette dernière donnée est déterminante. Mais son étude plus 
détaillée nous permet d’obtenir des résultats encore plus éloquents: en 



1987, sept pays seulement de la Méditerranée avaient une dépense 
touristique qui dépassait 5% de leurs revenus respectifs et, en 2002, 
douze pays se trouvaient déjà dans cette situation. En fait, l’Albanie, 
l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la Syrie et la Croatie ont augmenté 
de façon indiscutable l’impact de la dépense touristique sur leur PIB; 
en revanche, en France, en Espagne et en Italie la croissance a été 
plus modérée. La même tendance se répète en ce qui concerne les 
externalités environnementales de l’activité touristique qui se sont 
peu à peu étendues tout au long de la côte méditerranéenne. Les cas  
analysés sont déjà nombreux, avec des batteries d’indicateurs sur la 
durabilité dans les économies terciaires qui sont très instructives 
(Blázquez-Garau-Murray, 2003; Manera-Riera, 2001). Mais si l’on 
considère que c’est la concentration de population qui, en général, 
génère des processus graduels de non-durabilité, la Méditerranée 
présente une densité démographique très élevée: ainsi, les nuitées par 
km² ont doublé entre 1987 et 2002, de telle façon que douze pays du 
bassin méditerranéen dépassent déjà la moyenne méditerranéenne de 
158 nuitées (voir tableau 6). Cette variable est sans aucun doute en 
relation avec une certaine saturation d’espaces déterminés: les 
activités immobilières –notamment le secteur de la construction– ont 
tiré profit de la nécessité impérieuse d’offrir des infrastructures dans 
un délai relativement court et avec des amortissements relativement 
favorables.  
 En ce sens, il est possible de faire un essai de classement des 
pays du bassin méditerranéen en fonction de l’évolution et de la 
situation des principales variables touristiques analysées:  
a) Les destinations leaders traditionnelles: France, Espagne et Italie 
qui, avec la Grèce, sont les chefs de file indiscutables. Il s’agit d’un 
leadership également au niveau mondial, qu’ils partagent avec les 



États-Unis et la Chine. Ceci dit, il s’agit aussi de destinations qui 
possèdent déjà un long cycle de vie, étant donné que cela fait 
plusieurs décennies qu’elles marquent le ton du développement 
touristique et elles commencent à montrer des symptômes de 
consolidation ou stagnation si l’on préfère. L’évolution récente fait 
apparaître une importante perte de position de ce groupe de pays: on 
observe une progression de la plupart des variables étudiées mais à 
des taux qui tendent à diminuer, notamment par rapport au reste des 
destinations méditerranéennes (voir graphique 5). 
b) Les destinations émergentes consolidées (DEC): Turquie, Syrie, 
Égypte, Tunisie, Chypre, Liban et Libye. Ces sept pays se 
différencient des autres –dont le nombre de touristes a également 
augmenté de façon considérable au cours de ces dernières années– en 
ce qu’ils présentent une croissance régulière et constante, maintenue 
depuis plus de quinze ans. C’est pourquoi nous les considérons 
comme des pays émergents mais avec une position déjà consolidée 
dans l’économie touristique, puisque leur trajectoire n’obéit pas à des 
conjonctures ponctuelles mais plutôt à des enjeux stratégiques décidés 
par leurs administrations et leurs agents économiques. Les chiffres de 
l’ensemble de ces DEC sont significatifs: ils ont reçu, en 2002, 12% 
des touristes de la Méditerranée avec une offre de 15% de 
l’hébergement touristique. L’augmentation par rapport à 1987 est 
manifeste puisque cette année-là, ils avaient accueilli 6% des touristes 
pour une offre de 6% du total des lits touristiques. Ce groupe de pays 
a vu croître ses taux annuels d’arrivées internationales, de nuitées et 
de recettes touristiques de façon spectaculaire pendant les quinze 
dernières années:    



alors que dans l’ensemble de la Méditerranée le nombre de touristes a 
augmenté de 76%, les DEC, eux, ont enregistré une augmentation de 
275%.  
c) Les destinations ayant un comportement erratique. Il s’agit des 
pays dont les variables touristiques ont augmenté de façon 
sensiblement inférieure à la moyenne méditerranéenne (Albanie, 
Algérie, Malte, Maroc, Monaco) ou de ceux où les arrivées, nuitées et 
dépense touristique ont diminué (Israël). Les causes principales du 
comportement erratique de ces destinations sont au nombre de trois. 
En premier lieu, l’inestabilité politique et l’apparition de phénomènes 
violents de nature politico-religieuse. À cet égard, les cas de l’Algérie 
(où,  entre 1992 et 1998, les attentats terroristes ont fait plus de cent 
mille morts) et d’Israël (avec le début de la deuxième Intifada en 
Septembre 2000) sont significatifs. En deuxième lieu, il y a les pays 
(Albanie, Maroc) qui connaissent une croissance touristique qu’ils 
n’arrivent pas à maintenir avec la même intensité ou pour un temps 
prolongé, comme on a pu observer parmi les DEC. Finalement, on 
trouve les destinations (Malte, Monaco) qui ont des caractéristiques 
similaires à celles des destinations traditionnelles de la Méditerranée 
dans le sens où elles constituent un référent depuis plusieurs dizaines 
d’années mais qui commencent à montrer des symptômes de 
consolidation ou de stagnation, avec des taux de croissance des 
variables touristiques inférieurs à ceux de leurs concurrents 
méditerranéens.   
d) Les destinations de l’ex-Yougoslavie. La disparition de la 
Yougoslavie en 1991 et la naissance des républiques indépendantes 
de la Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie, Macédoine et Serbie et 
Monténégro, ont fait qu’une même destination touristique s’est 
fragmenté en cinq. Les nouvelles républiques ont enregistré une 



augmentation de leurs chiffres touristiques, significative dans le cas 
de la Croatie, considérée comme une des destinations mondiales les 
plus solides dans l’avenir immédiat. Mais dans une perspective à plus 
long terme, nous pouvons remarquer que, derrière l’augmentation 
logique de ces variables (toutes partaient de zéro après la guerre 
civile), aucune d’entre elles n’a encore réussi à dépasser les niveaux 
atteints par la Yougoslavie en 1989. En effet, ni la somme des 
arrivées de touristes internationales de ces cinq pays (8,9 millions), ni 
celle des nuitées (47 millions) ou même des lits touristiques 
(324.000), ne dépassent les chiffres atteints par l’ex-Yougoslavie il y 
a quinze ans (9 millions de touristes, 52 millions de nuitées et 
359.000 lits touristiques). C’est pourquoi nous avons regroupé ces 
pays comme constituant un cas à part, contrairement à d’autres études 
(par exemple celle de l’OMT de 2003) (voir graphique 6).  

 
4. Conclusions 
 L’analyse des chiffres les plus significatifs de l’économie 

touristique entre 1987 et 2002 permet de formuler des conclusions 

génériques pouvant constituer de futures lignes de recherche dans 

l’histoire de l’économie touristique:  

1. Le tourisme, une des activités économiques les plus dynamiques à 

l’échelle mondiale au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, 

offre de bonnes perspectives pour l’avenir: On prévoit que le nombre 

de touristes internationaux va doubler dans les quinze ans à venir.  

Cette croissance a deux causes principales: l’augmentation du PIB 

mondial et, par conséquent, du revenu des familles destiné aux 

voyages et les changements socio-démographiques qui ont favorisé 



l’augmentation du tourisme international. Cependant, depuis 1973, les 

taux de croissance annuels des arrivées internationales ont diminué. 

Une des causes de ce ralentissement réside dans un changement dans 

les marchés émetteurs. L’importance du flux des touristes américains 

et européens diminue au niveau mondial –une tendance qui 

s’accentue depuis les années 90–, un fait qui reflète une certaine 

lassitude et retenue des touristes de ces pays vis-à-vis des voyages, 

compensé par l’augmentation des touristes de l’Asie du Sud-Est et du 

Moyen-Orient. Cette tendance coexiste avec une progression plus 

faible de la dépense touristique qui augmente à un rythme inférieure à 

celui  du flux du tourisme mondial. Ceci est en rapport avec deux 

phénomènes parallèles: on observe, en premier lieu, une tendance à la 

réduction de la durée des séjours dans le pays étranger et, en second 

lieu, une diminution des arrivées internationales pour des motifs de 

vacances ou loisirs, alors que le nombre de visiteurs pour des motifs 

d’affaires, de visites familiales ou de santé a tendance à augmenter.   
2. Les destinations de tourisme de masse traditionnelles -Europe et 
Amérique- perdent lentement du poids au profit des destinations de 
l’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. Cette recomposition des 
destinations touristiques s’accompagne de l’apparition de nouveaux 
pays émetteurs, de telle manière que la part de l’Asie du Sud-Est et du 
Moyen-Orient dans le tourisme international ne cesse de s’accroître. 
Le principal enjeu de ces nations émergentes est le tourisme dans leur 
région ce qui explique en partie son essor, stimulé par une croissance 
économique décisive au cours des vingt dernières années. Une 
situation qui contraste avec celle destinations touristiques 
traditionnelles qui, elles, perdent des parts de marché en raison de la 



stagnation des foyers émetteurs conventionnels. Le reflet de cette 
situation dans le domaine de l’investissement est éloquent: l’évolution 
des stocks de capital fixe touristique –hôtels et établissements 
d’hébergement similaires– confirme la potentialité, en tant que 
destinations touristiques, de ces pays du sud au détriment de ceux, 
situés au nord, qui peuvent être  considérés comme des pays pionniers 
et matures en matière de tourisme.    
3. Dans ce contexte mondial, le bassin méditerranéen cède du terrain 
dans le panorama touristique international. Voici quelques éléments 
concrets à prendre en considération:  
a) Les destinations leaders –France, Espagne, Italie- voient leur part 

de marché diminuer, ce qui se reflète dans l’ensemble de l’espace 
méditerranéen;  

b)  La Méditerranée, qui se caractérisait pour être une destination 
éminemment européenne, a connu ces dernières années un essor 
important des visiteurs venus du Moyen-Orient et de l’Asie du 
Sud-Est;  

c) On observe une augmentation des destinations situées sur le littoral 
sud et est au détriment de celles des rives nord et ouest de 
l’Europe. Cette relocalisation se doit en partie au changement dans 
les préférences de destination du consommateur touristique 
européen, qui reflète une progression des visites vers le reste des 
pays du bassin méditerranéen. De même que dans le contexte 
mondial, l’offre touristique méditerranéenne augmente de façon 
parallèle à l’essor de ces nouvelles destinations et, à l’aube du 
XXIe siècle, la création de nouveaux lits hôteliers se concentre 
dans ces zones émergentes de la Méditerranée.   

d) Cette nouvelle donne dans les destinations a favorisé l’expansion 
géographique de l’impact de l’activité touristique, auparavant 



condensée dans quelques pays. En 2002, les pays affectés sont plus 
nombreux qu’en 1987, aussi bien en ce qui concerne les chiffres 
macro-économiques –le poids des activités touristiques sur le PIB- 
qu’en ce qui concerne les externalités environnementales négatives 
sur la côte méditerranéenne.   

4. Les perspectives d’avenir de la Méditerranée comme grande 
destination touristique sont inégales. En effet, alors que les leaders 
traditionnels –côte nord-ouest– présentent les caractéristiques propres 
des économies touristiques matures décrites dans le cycle proposé par 
RW Butler (quoiqu’un segment très important du marché préfèrent 
ces destinations qui comptent parmi elles des pôles réellement 
exeptionnels comme Paris et Rome), les DEC (destinations 
émergentes consolidées: côte sud et côte est) présentent des taux de 
croissance très supérieurs à la moyenne mondiale. Nonobstant, la 
Méditerranée, dans son ensemble, peut se trouver dans une situation 
plus compliquée dans le futur. Face à des prévisions qui 
pronostiquent une croissance annuelle de 2% du nombre d’arrivées 
internationales pour des motifs de loisirs ou vacances, il semble 
difficile que les DEC puissent continuer à croître à un rythme proche 
de 9% comme ils l’ont fait dans les dernières quinze années. D’autre 
part, les destinations leaders traditionnelles risquent de voir leur 
processus de stagnation et de perte de part de marché s’accélérer s’ils 
ne proposent pas des offres différenciatrices échappant au vecteur 
prix –la disparité des salaires est énorme dans l’espace 
méditerranéen– et orientées   vers des produits de meilleure qualité. 
Par conséquent, il est prévisible qu’il y ait un processus d’ajustement 
des rives nord et sud, concentré surtout dans les zones côtières 
hautement spécialisées dans l’activité touristique. Et cela peut coûter 
cher à ces  régions –et nous utilisons à présent ce concept dans son 



sens le plus strict et non pas dans le sens, utilisé aussi dans ce texte, 
de l’OMT– hautement spécialisées dans le tourisme. Trois facteurs 
apparaissent comme problématiques (Capó, 2002, à partir de 
l’analyse du cas baléare):   

• La redistribution spatiale de l’occupation et de la population: 
déplacements vers les pôles côtiers et urbains au détriment des 
zones de l’intérieur. Ceci pénalise la diversification économique et 
concentre les actifs dans un seul segment de l’activité économique: 
l’activité touristique.   

• Le bas niveau de formation des travailleurs: l’activité touristique 
n’exige pas une importante dotation en capital humain, et ceci, uni 
au peu d’intérêt pour les processus technologiques, implique une 
plus grande flexibilisation salariale à la baisse et la segmentation 
du marché du travail.  

• Et, finalement, l’important impact écologique: les constructions sur 
le littoral, les infrastructures et les équipements surdimensionnés à 
cause de la saisonnalité de l’activité touristique, créent des 
inefficacités et pénalisent surtout les principales ressources des 
régions matures: les actifs environnementaux.  

L’histoire économique n’a pas comme mission d’avancer des 
pronostics ni de faire des conjectures, mais elle peut par contre être 
utile pour tracer des voies de travail à partir des connaissances 
acquises et de l’exploration du passé immédiat. Cela constitue sans 
aucun doute un défi pour l’historien économiste et l’économiste. La 
série sur laquelle nous avons travaillé, d’une grande complexité mais 
abondamment analysée, permet de faire une série de considérations 
qui, sans prétendre offrir des diagnostics pour l’avenir, ne renoncent 
pas à un engagement intellectuel plus profond. Notre réflexion finale 



va donc dans ce sens:  au vu des  données présentées, les responsables 
politiques et entrepreneuriaux, les agents sociaux et les centres de 
recherche, face à ce problème structurel de grande importance, 
devraient travailler conjointement, étant donné que la compétitivité, 
tant des autres espaces touristiques que celle existant au sein même de 
l’espace méditerranéen, recommande que ce soit les administrations 
et la société civile qui, en dehors des mécanismes propres du marché, 
affrontent une question qui suppose une source importante de 
ressources économiques. Deux aspects –qui génèrent d’autres 
dérivées d’une grande complexité– apparaissent comme 
fondamentaux. En premier lieu, les destinations émergentes 
consolidées (DEC) peuvent encore éviter les erreurs commises sur les 
côtes nord et ouest de la Méditerranée, en raison de la surexploitation 
de leurs resources naturelles. En second lieu, les leaders traditionnels 
devraient administrer correctement une demande stable, mais 
stagnante, de leurs services touristiques, en s’orientant de façon 
décisive vers la qualité –ce qui, par essence, signifie une préservation 
consciente de l’environnement– et non pas vers pression sur les prix, 
si l’on tient compte du niveau des salaires des DEC et autre 
destinations méditerranéennes. À notre avis, le corollaire est clair: le 
tourisme est, sans aucun doute, une grande opportunité de croissance 
pour un espace méditerranéen témoin du développement des activités 
économiques les plus variées au cours de sa longue histoire. Mais 
corriger les externalités qu’il génère devrait être une priorité de 
l’agenda politique et entrepreneurial, suivant des lignes d’action que 
nous indiquons ci-dessous à titre d’hypothèse:  

• l’encouragement à la diversification économique qui inclut des 
aspects comme la dynamisation des pôles industrielles dans les 



régions à claire tendance manufacturière et l’enjeu des nouvelles 
technologies.   

• l’amélioration de la formation du capital humain, avec un impact 
clair de l’investissement en R+D+innovation sur le PIB;    

• la protection de l’environnement et du territoire, en tant que 
facteurs clairement différenciés;   

• La prise en considération des goûts et des préférences des marchés 
émetteurs émergents qui pourrait diminuer la haute dépendance de 
la Méditerranée vis-à-vis des marchés traditionnels, lesquels 
présentent actuellement des symptômes de stagnation.    

Il s’agit donc d’un tableau de bord de politique économique qui 
requiert des accords synergiques entre les divers secteurs sociaux et 
économiques concernés.  
 


