
LA TRANSFORMATION DU MODEL ÉCONOMIQUE DES 
BALÉARS: LES ILES PIONNIÈRS 

DU TOURISME DE MASSE

1. Les bases économiques favorisant le tourisme 
C’est durant la période qui va de la fin des années 40 jusqu’à la première crise du 

pétrole en 1973 que se produit la grande transformation de l’économie baléare. En effet, les 
presque trente ans qui s’écoulent entre 1945 et 1973 redéfinissent le modèle de croissance 
économique insulaire. A partir de 1960, on peut parler d’un véritable décollage économique, 
favorisé et stimulé par la progression spectaculaire de l’économie européenne. La rente de 
situation des îles est déterminante, bien que ce ne soit pas le seul élément explicatif: ce ne seront 
plus, désormais, les marchandises conventionnelles provenant de la campagne ou des ateliers 
urbains qui favoriseront le changement, ce sera l’industrie des étrangers -selon l’expression 
visionnaire du majorquin Bartomeu Amengual, secrétaire de la Chambre de Commerce, 
Industrie et Navigation de Barcelone de 1902 à 1957- qui sera à l’origine du phénomène. 
L’Europe se remettait alors des conséquences de la guerre. L’amélioration de son niveau de vie 
ainsi qu’une législation adéquate ont permis qu’un contingent important de la population 
ouvrière puissent profiter de vacances dans un autre pays que le leur. C’est ainsi qu’a 
commencé à se créer une demande touristique en direction des pays méditerranéens, où le coût 
de la vie relativement bas offrait des avantages comparatifs à l’industrie des loisirs. La réponse 
des Baléares dans les années soixante a été rapide et mérite d’être étudiée avec attention par les 
historiens de l’économie; cependant l’hypothèse de départ, d’après les données disponibles, 
semble sensée: des villes industrielles et agricoles importantes et des entrepreneurs avisés 
d’origine modeste et de provenance diverse, posèrent les fondations d’une infrastructure qui, 
construite hâtivement et de façon anarchique, devint en peu d’années le principal attrait 
touristique de la Méditerranée et une source intarissable de main d’oeuvre provenant d’autres 
latitudes. La progression, en ce qui concerne l’Europe, commence vers le milieu des années 
cinquantes, puisque les flux de passagers en provenance du continent vers les Baleáres par voie 
aérienne étaient déjà substantiels par rapport à ceux transportés par voie maritime. Mais d’autres 
mesures ont aidé à couronner cette phase. Dans ce sens, le triennat 1956-1959 conduit à un 
point d’inflexion puisque, durant cette période, les démarches concernant les visas et la douane 
ont été simplifiées et/ou supprimées, et on a assisté en même temps à la libération des devises, à 
la modification des taux de change et à la stabilisation des prix, des facteurs qui ont répercuté 
favorablement sur l’arrivée du tourisme étranger. 

Entre 1960 et 1973, début de l’essor touristique et première crise grave, l’augmentation 



de la demande a été impressionnante, passant d’environ 600.000 visiteurs pour la première 
année mentionnée à 3.600.000 en ce qui concerne la deuxième. Cette augmentation remarquable 
fut la cause de l’évolution expéditive d’une offre complexe et diversifiée qui a eu des 
répercussions sur l’activité économique des îles. Le résultat est bien connu: l’archipel dépend de 
plus en plus des recettes touristiques, ce qui conditionne la structure de son économie; par 
ailleurs, la communauté autonome des Baléares occupe en Espagne la première place pour le 
revenu par habitant et jouit d’une situation privilégiée dans le contexte de l’Union européenne. 
Le marché du travail reflétait déjà cette transformation décisive au tout début du phénomène 
touristique: 

Le marché du travail et la valeur ajoutée brute de l’économie baléare 

Population active 1955 1957 1960 1962 VAB 1955 1957 1960 1962
 Secteurs 

économiques
% % % % Secteurs % % % %

Tertiaire 29,59 30,13 29,61 37,29 Services 47,32 46,30 44,55 50,68
Secondaire 
(construction non 
comprise)

23,58 23,86 24,98 24,38 Industrie 
(construction 
non comprise)

32,82 32,53 29,11 23,24

Construction 6,67 7,08 7,60 7,41 Construcción 4,79 5,87 4,58 7,41
Primaire 40,16 38,93 37,81 30,92 Agriculture et 

pêche
15,07 15,30 21,77 18,67

100 100 100 100 100 100 100 100

Source: C. MANERA (2000b).                                                                                                                                                           

Les chiffres sont parlants: en huit ans, le secteur tertiaire gagnait huit points dans la composition 
de la population active, alors que le secteur primaire en perdait dix –qui, en fait, passent au 
secteur des services- alors que le secteur secondaire se maintenait dans des marges que l’on 
pourrait qualifier d’historiques, quoique sensiblement inférieurs à celles enregistrées durant les 
années 20 et 30 (à cette époque, l’industrie baléare regroupait près de 40% des travailleurs 
insulaires). Le secteur de la construction acquérait un certain protagonisme, mais c’est de la 
manufacture traditionnelle, aux racines centenaires, que dépendait un quart de la population 
active insulaire entre 1955 et 1962. Les indicateurs de la VAB permettent de confirmer cette 
première impression puisqu’ils font apparaître une augmentation nominale importante durant 
ces années vitales. Trois faits attirent l’attention: d’abord, l’importance déjà appréciable des 
services en 1955 (47%), donnée qui reflète le dynamisme du secteur durant les cinq ans qui ont 
précédé le véritable décollage. Ensuite, la chute de l’industrie: dix pour cent entre 1955 et 1962, 
à l’exclusion des activités en rapport avec la construction qui, elles, font apparaître une 
augmentation (de près de 5% à un peu plus de 7%). L’industrie maintient donc son taux de 
population active mais sa contribution à la VAB régionale est en régression, ce qui laisse 



supposer des pertes évidentes en ce qui concerne la productivité. Finalement, le maintien et léger 
développement des activités primaires qui connaissent parallèlement une diminution sensible, 
comme nous l’avons déjà dit, de sa population active.  

Par conséquent, l’hypothèse que l’on peut avancer –et qui devra être évaluée par des 
travaux futurs- c’est qu’au moment de l’émergence du tourisme de masse, l’économie des 
Baléares ne se trouvait pas dans une situation critique au niveau interne; dans une optique 
comparative, de nouvelles données étayent cette idée: 

Revenu par habitant en pesetas constantes de 1990

Années Espagne Baléares Baléares
(Espagne=100)

1955    355.124       428.105    120,55
1957    383.390       453.061    118,17
1960    382.023       447.038    117,02
1962    459.539       628.689    136,81
1964    507.507       745.666    146,93

PIB par habitant en pesetas courantes 

Années Espagne Baléares Catalogne Com. Valencienne Madrid Pays basque
1959    24.312         31.601         36.999                     28.044       36.268            39.638    
1961    29.633         38.530         45.652                     33.280       43.912            47.540    
1963    39.220         51.239         58.778                     42.694       56.722            62.767    
1965    49.364         64.859         71.800                     51.983       73.145            78.059    

Source: E. REIG-A. PICAZO (1998, p. 282)  et J. ALCAIDE (1999).

Les Baléares se trouvaient déjà, au milieu des années cinquante, au-dessus de la moyenne 
espagnole pour le revenu par habitant (un peu plus de 20%), et en 1959 elles se trouvaient, en 
pesetas courantes, à 76% du PIB par habitant de l’Europe des quinze. En ce qui concerne ce 
dernier indice, mesuré en valeurs constantes de 1998, le PIB par habitant des Baléares était en 
1959 de 881.000 pesetas par personne, alors que la moyenne nationale était légèrement 
supérieure à 678.000 et la communautaire était de 1.162.000 pesetas (J.Alcaide, 1999). La 
comparaison de l’économie des Baléares avec celle des régions les plus développées d’Espagne, 
confirme l’avantage des îles sur la région du Levant valencien et son retard logique vis-à-vis des 
régions catalane, madrilène et basque, bien que les différences ne soient pas énormes. C’est en 
1961 que l’Espagne atteindra le revenu par habitant des Baléares correspondant à 1955, ce qui 
nous permet de penser que la structure économique de l’archipel ne présentait pas, à l’aube de 
l’essor touristique, de retards insurmontables qui pourraient avoir induit à cette orientation 
nettement tertiaire qui voit le jour dans les années 60. Il n’est donc pas prudent d’alléguer la 



pauvreté qui aurait existé au préalable comme seul et unique élément ayant fait du tourisme 
l’enjeu majeur aux Baléares, si l’on considère qu’elles se trouvaient, au milieu des années 50, 
dans le wagon de tête des régions espagnoles avec Madrid, la Catalogne et le Pays basque. Les 
facteurs devant être pris en considération sont autres. Et c’est dans ce sens que s’impose 
l’élaboration d’un modèle économique où la polyvalence des agents sociaux –une 
caractéristique qui est historique- se convertit en l’actif principal. 

2. Croissance, tertiarisation et crise du modèle 
La croissance économique des Baléares depuis 1955 jusqu’à la fin du siècle est 

constante comme le montrent les chiffres de la VAB: 

Taux de croissance de la VAB (en %)

Années Baléares Espagne
1955-1964 7,49 5,10
1964-1975 5,18 5,58
1975-1985 4,56 2,14
1985-1991 4,14 4,44
1991-1993 -0,19 -0,19
1993-1996 4,98 2,84

Source: E.REIG -A.PICAZO (1998, p. 55)

Entre 1955 et 1996, le taux de la VAB a augmenté de 5,09, soit plus d’un point de plus que la 
moyenne nationale, estimée à 3,97. C’est l’indice de croissance régional le plus élevé de toutes 
les communautés en quarante ans et elle est en relation directe avec la conjoncture internationale, 
dont les vicissitudes ébranleront fortement la structure économique insulaire à deux reprises, à 
savoir : lors de la crise énergétique des années soixante-dix et de 1991 à 1993.  Mais cela n’a 
affecté que de façon partielle le trafic de passagers à destination de l’archipel, lequel s’est 
nettement maintenu dans sa tendance à la hausse. Les chiffres, à cet égard, sont spectaculaires: 
de 98.000 touristes ayant visité les Baléares en 1950, on passe à un million en 1965, deux 
millions 1969, trois millions en 1971, cinq millions en 1982 et dix millions en 1998. Les 
périodes critiques sont donc aisément surmontées. Ce flux de visiteurs produit un impact qui 
modifie radicalement la structure socio-économique insulaire. Nous nous trouvons face à la 
véritable révolution copernicienne de l’économie des Baléares depuis le XVIe siècle, laquelle se 
traduit par un avant-gardisme des entreprises touristiques qui génère en plus un know how 
exportable à d’autres zones de caractéristiques similaires mais moins mûres d’un point de vue 
touristique (en particulier les îles Canaries, Cuba, la République Dominicaine et la Chine). Le 
résultat est impressionnant: les recettes de l’activité touristique aux Baléares sont passées de 
près de 439.000 millions de pesetas en 1990 à un peu plus d’un billion en 1998, avec un taux 



de croissance de 14,73% par rapport à 1997 (M. Alenyà, 1999, pp. 139-141). 
Deux aspects fondamentaux sont à dégager de ces considérations. D’une part, la rupture 

du seul mode historique de transport extérieur de passagers –et de marchandises- desservant les 
îles qui était la voie maritime, en raison du progrès de la navigation aérienne, phénomène 
fondamental pour assurer le mouvement de touristes. Et par ailleurs, la survie d’une activité 
industrielle timide mais appréciable –avec, au premier plan, l’industrie de la chaussure- dans ce 
contexte de développement tertiaire. D’autre part, le problème des impacts environnementaux 
résultant de la croissance extensive, du fait de la pression qu’elle exerce sur le territoire et la 
consommation énergétique. Nous allons examiner ces deux aspects dans une approche 
exploratoire:
1. La révolution dans les transports. Le tourisme a généré aux Baléares une demande 
importante dans le domaine des transports, aussi bien de personnes que de marchandises. Le 
trafic aérien a augmenté en particulier en raison de l’augmentation des vols internationaux, des 
charters pour la plupart, ce qui s’est traduit par des investissements importants pour la 
construction d’un nouvel aéroport qui est devenu en peu de temps un des plus importants 
d’Europe pour ce qui est du nombre de passagers. Majorque s’est ainsi convertie en un noeud 
fondamental du réseau aérien du vieux continent. Le trafic maritime, primordial en ce qui 
concerne le transport de marchandises, a également augmenté à la suite du décollage de la 
consommation. Dans ce cas également, les installations portuaires de construction récente et les 
nouveaux systèmes de transport ont facilité le trafic.  

Le trafic aérien de passagers avec l’Europe a commencé à prendre de l’importance dans 
les premières années de l’après-guerre mondiale. Pendant la période 1940-1950, les liaisons  
directes entre Palma et les principales villes européennes sont rares. Pour ce qui est du trafic de 
passagers, les connexions se font par Barcelone, Madrid et Valence et se caractérisent par de 
légères oscillations avec toutefois une tendance claire à la hausse. Mais, en 1950, plus de 90% 
des voyageurs européens qui visitaient les Baléares utilisaient l’avion comme moyen de 
transport, alors que le bateau dépassait rarement 10%. Les vols reliaient Majorque à quelques 
unes des principales capitales d’Europe, par des liaisons régulières assurées par des compagnies 
emblématiques de la navigation aérienne. Ce réseau européen des années 50, dont les principaux 
centres émetteurs étaient situés dans l’Europe nord-atlantique: Amsterdam, Bruxelles, Londres, 
Manchester, Paris, parvenait grâce à ses ponts aériens avec Majorque à s’étendre en direction 
des régions méditerranéennes.

Vus sous le jour de l’analyse économique, les chiffres concernant le trafic maritime 
suggèrent différentes hypothèses et posent en même temps de sérieux problèmes 
d’interprétation. Il convient de souligner que l’on travaille avec des variables de poids, étant 
donné la difficulté pour les réduire, pour l’instant, à des unités de valeur. Mais du point de vue 
de la formation des réseaux de transport, les données fournies sont suffisamment fiables pour 



déterminer leurs composants de base. Durant la période 1945-1959, le commerce maritime de 
Majorque avec l’Europe se développe avec, comme noyaux principaux, la Grande Bretagne 
(45% ), la Hollande (16%), la France (11%), la Norvège (7%) et l’Allemagne (7%). Les 
besoins de l’économie majorquine, urgents pour ce qui a trait au chapitre des intrants 
énergétiques et des machines, expliquent cette orientation claire par rapport au trafic extérieur, 
lequel à son tour, détermine la structure de ce réseau nettement concentré dans ses flux vers les 
pays d’Europe occidentale. Entre 1960 et 1973, ces axes fondamentaux se maintiennent, bien 
que le tracé du flux d’importation enregistre certaines variations décisives: en premier lieu, des 
modifications interviennent au niveau des apports des anciens centres du réseau maritime par 
rapport à l’ensemble; en second lieu, de nouveaux noeuds intègrent le réseau, importants tant 
pour leur contribution en marchandises que pour ce qu’ils supposent au niveau de l’extension 
du réseau. Même si les points principaux de connexion relatifs aux exportations à partir du port 
de Palma continuent d’être les mêmes que durant la période précédente (poids déterminant de la 
Grande Bretagne, de la Hollande et de l’Allemagne), pour ce qui est des importations, la 
variation est claire dans un certain nombre de cas: d’une part, l’Angleterre n’est plus un pays de 
référence, puisqu’elle passe de 50% à 11% du total des importations européennes du port de 
Palma, ce qui est lié à sa perte de protagonisme en ce qui concerne l’approvisionnement en 
énergie; d’autre part, une autre donnée digne d’intérêt est l’irruption de certains pays de 
l’Europe de l’Est, avec des flux de marchandises qui ne sont pas à dédaigner tels que la 
Roumanie (17%), l’Union Soviétique (15%), la Pologne (13%) et la Bulgarie (8%) qui 
condensent près de 53% du total des importations entre le boom touristique et la crise de 1973, 
chiffre qui contraste avec l’inexistence ou l’insignifiance de contacts préalables. Ce progrès est 
lié à l’approvisionnement en produits dérivés du pétrole (J.M. Escartín-C. Manera-J.M. Petrus 
1995). 

Ainsi donc, en plein développement économique, des pays du “rideau de fer” se 
substituent à la Grande Bretagne comme fournisseur d’énergie des Baléares, précisément à une 
époque où les britanniques sont les principaux touristes des îles et la Grande Bretagne, par 
conséquent, le noeud principal du réseau aérien de voyageurs. Cette conjoncture est un exemple 
typique de l’utilisation des conditions d’insularité en vue d’obtenir, au travers de connexions 
flexibles qui sanctionnent les transports maritimes et aériens, l’articulation la plus favorable des 
deux circuits. C’est ainsi que la spécialisation de chacun des réseaux dans un type presque 
exclusif de flux (transport maritime=marchandises, transport aérien=passagers) permet à 
Majorque d’occuper une place avantageuse au sein de l’Europe.
2. Une économie touristique qui connait des limites environnementales de plus en plus 
importantes. La croissance économique des Baléares laisse apparaître de fortes contradictions 
en ce qui concerne l’environnement, lesquelles prennent de plus en plus d’importance du fait 
qu’il s’agit d’économies insulaires dont la colonne vertébrale est le tourisme européen, un 



tourisme qui apprécie de plus en plus l’existence d’un environnement peu agressé et 
l’abondance de sites naturels. C’est par de nouvelles ondes expansives que ces économies sont 
sorties des cycles critiques, des ondes expansives qui se sont particularisées par une 
consommation accrue de territoire et, par voie de conséquence, par la pénalisation du paysage, 
leur principale source de revenus. C’est ainsi que se sont reproduit les conditions qui ont été à 
l’origine du processus de croissance économique, selon trois vecteurs très clairs: l’augmentation 
importante du nombre de visiteurs, l’accroissement de la consommation touristique et, surtout, 
l’expansion du secteur de la construction. Los données sont significatives: 

Taux d croissance de la VAB aux Baléares, par secteurs (en %)

Années Agriculture Industrie Construction Services
1955-1964 5,60 3,72 12,47 7,94
1964-1975 -0,89 5,42 5,26 5,54
1975-1985 1,63 2,21 1,60 5,36
1985-1991 1,18 4,42 6,36 3,97
1991-1993 10,32 -3,87 -12,48 1,18
1993-1996 2,43 1,74 7,91 5,19

Source: E. REIG-A. PICAZO (1998, p. 65)

Entre 1955 et 1996, le taux de croissance du secteur des services a dépassé celui enregistré par 
l’agriculture et l’industrie, en même temps que la construction faisait apparaître des taux qui, 
dans leur ensemble, dépassaient 5% pour ces mêmes années. L’effet d’entraînement de l’activité 
touristique explique ce comportement. La période 1955-1964 mérite également d’être 
mentionnée en tant que décennie qui, d’une certaine façon, pose les bases de la transformation 
économique qui émerge parallèlement. L’envergure que prend alors le secteur de la construction 
constitue la principale et la plus importante manifestation économique: pour les économies 
externes nées à partir de ce développement urbanistique, l’absence de planification représente à 
la fois un stimulant – à court terme- et un problème –à moyen et long terme. Les infrastructures 
hôtelières prolifèrent, dans un processus anarchique de développement qui se prolonge à peu 
près jusqu’au début des années 70, puisque 83% des hôtels de Majorque recensés en 1992 ont 
été construits avant 1974. Les impacts environnementaux en rapport avec la destruction du 
littoral, ont des répercussions dans cette conjoncture. Mais ce modèle économique n’a pas 
seulement affecté le territoire- de par lui-même déjà limité dans les îles-, mais aussi d’autres 
domaines que nous examinerons ci-dessous:

L’impact de la croissance économique des Baléares
 

Indicateurs Taux de croissance
Importations de houille (1997/1996) 17,19



Importations de coke (1997/1996) 14,31
Consommation d’eau (Palma et Calvià, 1999/1998) 5,43
Consommation d’énergie 6,30
Production de déchets solides urbains (Palma, 
1997/1991)

7,94

Population (1996/1991) 7,28
Touristes (1998/1997) 9,17
PIB (1999/1998) 7,34

Source: C. MANERA (2000a).

Los données ci-dessus révèlent que la croissance économique –en rapport direct avec 
l’augmentation du nombre de touristes, le développement démographique et le taux du PIB- 
laisse apparaître des externalités négatives mesurables: en 1999, la pression sur les ressources 
en eau s’est traduite pour la zone de Palma-Calvia – la plus peuplée des Baléares- en une 
consommation par personne et par jour d’environ 200 litres, provoquant de sérieux problèmes 
de manque d’eau qui ont obligé à prendre des mesures telles que l’épuration et le dessalement; 
pour ce qui est de la production d’ordures, en 1998, avec 1,80 kg par personne et par jour – la 
moyenne nationale étant de 1,19-  les Baléares se situaient en tête des régions espagnoles pour 
la production de déchets ménagers urbains, les cendres provenant de l’incinération ne cessant de 
s’accumuler. Tous ces facteurs font augmenter la consommation d’énergie dans la mesure où 
les solutions qu’ils réclament créent des cercles vicieux. 

En effet, le tourisme de masse est à l’origine de variations importantes dans les 
tendances de la consommation énergétiques aux Baléares. Trois faits déterminants sont 
intervenus à ce sujet: d’abord, la croissance de l’économie et, par conséquent, des niveaux 
d’activité;  ensuite, l’évolution technologique qui a permis une utilisation plus agile de l’énergie 
et qui a favorisé la hausse vertigineuse de la consommation; et finalement, les variations des 
prix relatifs aux diverses formes d’énergie qui ont impliqué une diminution des prix finals. A 
l’origine de ce saut quantitatif nous trouvons deux secteurs fondamentaux: le secteur de la 
construction et celui de l’électricité. Dans les deux cas, la dépendance énergétique extérieure est 
totale puisqu’aux Baléares, la disponibilité en énergies fossiles - qui sont la base de leur 
fonctionnement- est réduite et d’une qualité calorifique médiocre par rapport aux besoins d’une 
production stimulée par une demande croissante. Dans le domaine de la construction, l’activité 
de l’industrie du ciment a augmenté à Majorque depuis les années 80 – ce phénomène ayant 
même été baptisé comme ‘deuxième boom touristique’-, ce qui a impliqué, du point de vue 
énergétique, l’augmentation des importations de houille et de coke.  A ce sujet, les chiffres sont 
incontestables: de 22.000 tonnes en 1981, on est passé à 63.000 tonnes environ au début de 
1990. A la production propre de ciment, destinée en partie à l’exportation et surtout, à satisfaire 
la demande des constructeurs, il faut ajouter l’introduction importante de ciment venant de 
l’extérieur, qui complète l’offre de ce chapitre.  Par ailleurs, les données relatives à la 



consommation d’énergie électrique par habitant indiquent que la tertiarisation a représenté en 
même temps un accroissement fulgurant de la consommation énergétique: de 496 KWH en 
1965 à près de 2.500 en 1988. Ceci dit, la liste de ces variables avec des indicateurs de caractère 
économique ne reflètent pas toujours une amélioration en ce qui concerne l’efficience 
énergétique de l’économie, tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous: 

Intensité énergétique de l’économie des Baléares 
Consommation énergétique par million de pesetas de PIB en valeurs constantes

Années (A) (B) (C) Intensité 
C/A

1985 794.420   719.879   1.261.908   1,59
1986 827.447   827.447   1.269.520   1,53
1987 894.149   954.146   1.460.693   1,63
1988 956.731   1.087.314   1.530.346   1,60
1989 983.043   1.208.192   1.593.790   1,62
1990 998.616   1.324.576   1.646.127   1,65
1991 1.029.889   1.489.233   1.161.831   1,13
1992 1.044.096   1.623.605   1.596.498   1,53
1993 1.003.028   1.680.451   1.635.094   1,63
1994 1.053.591   1.861.736   1.803.854   1,71
1995 1.101.585   2.034.046   1.876.799   1,70
1996 1.128.254   2.154.615   1.961.109   1,74
1997 1.177.622   2.309.125   2.114.300   1,80

PIB au coût des facteurs, en  millions de ptas constantes de 1986.
(B) PIB au coût des facteurs, en millions de ptas courantes.
(C) Consommation énergétique brute en TEP

Source: Elaboration personnelle. Les données se référant au PIB sont issues de la Direction générale de 
Programmation et d’Aménagement économique, Conseil des Finances et Budget du Gouvernement des Iles 
Baléares. Je remercie Maria Marqués pour m’avoir facilité l’accès à ces données. Les variables énergétiques sont 
issues du document “Statistiques énergétiques. Iles Baléares 1997” (1997), Direction générale de l’Industrie, 
Conseil de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie du Gouvernement des Iles Baléares.

Ces données révèlent clairement que, dans une conjoncture de forte croissance du PIB régional 
(qui implique, en définitive, que les Baléares passent en tête des régions espagnoles pour le 
revenu par habitant) celui-ci finit par absorber les éventuels petits progrès en termes d’efficience 
énergétique se devant l’adoption de technologies plus modernes. Ce n’est que durant les 
périodes d’apparente récession que l’on peut apprécier des signes positifs dans l’utilisation de 
l’énergie. Dans notre tableau, c’est le cas des années 1991 et 1992, en raison de l’impact de la 
guerre du Golfe, qui s’est traduit par une courte période de conscientisation par rapport à la 
pénurie -et, par conséquent, la cherté- des combustibles fossiles. Mais la tendance postérieure 
admet peu de nuances: pour chaque million de pesetas supplémentaire d’augmentation du PIB 



régional, il a fallu injecter presque deux tonnes équivalentes de pétrole destinés aux différents 
processus de production et de consommation, avec une tendance qui est à la hausse. Ce chiffre 
renferme une lecture particulière que l’on ne peut ignorer puisqu’elle affecte une économie dans 
laquelle les services –et non pas l’industrie- sont le secteur leader: le cas des Baléares démontre 
qu’une croissance économique tertiarisée peut rencontrer de sérieuses difficultés d’efficience 
énergétique si elle ne change pas ses schémas de consommation et n’encourage pas à leur tour 
des technosphères plus efficaces, dans le but de réduire les coûts énergétiques et écologiques et, 
par conséquent, ceux de production. 

4. Conclusions
D’un point de vue économique, et à l’exception de périodes historiques exceptionnelles, 

les Baléares ont toujours bénéficié d’une économie ouverte. Leur situation privilégiée dans la 
Méditerrannée a fait de l’archipel un objet de convoitise pour différents empires et un maillon 
important dans leurs stratégies diplomatico-militaires et commerciales. Leurs magnifiques rentes 
de situation ont suscité une expansion commerciale décisive avec une grande capacité à 
promouvoir des changements dans l’offre de la production insulaire pratiquement depuis le 
Moyen-Âge jusqu’à nos jours. Les Baléares ont atteint la fin du millénaire dans une position de 
leader incontestable par rapport aux autres régions espagnoles et elle occupe une place de choix 
si on la compare aux régions européennes les plus avancées. Face à ces affirmations, deux 
questions se posent: Qu’est-ce qui a suscité cette situation? Et pourquoi aux Baléares et non pas 
dans d’autres économies possédant des atouts similaires ou même mieux dotées comme, 
notamment, les autres îles du bassin méditerranéen?. La réponse que l’on avance invariablement 
comme la plus convaincante est l’arrivée du tourisme de masse à l’archipel baléare, considéré 
comme un facteur de rupture radicale. Il s’agit là, sans aucun doute, d’un diagnostic correct. 
Mais il convient de souligner qu’il apparaît également comme incomplet. Nous exposerons trois 
réflexions finales comme voies possibles de débat (et par conséquent, de recherche):
1. Pour les Baléares, l’analyse des facteurs internes de l’économie –structure agraire, 
impulsion de son propre marché, activités manufacturières et industrielles- s’est renforcée et a 
pu être approfondie grâce à l’étude du commerce. La situation de pénurie, en ce qui concerne 
les économies insulaires, débouche finalement sur deux scénarios: soit l’on entre dans la voie la 
plus dure de l’autarcie et avec peu d’options –et c’est alors que l’isolement et l’insécurité sociale 
apparaissent sans rémission, - les exemples de la Corse, de la Sardaigne et de la Sicile sont 
éloquents- soit les autorités, les commerçants, les entrepreneurs, les petits producteurs, c’est-à-
dire les agents sociaux, s’efforcent de découvrir les formules les plus favorables pour obtenir ce 
que leur propre pays ne produit pas. Et, ce qui est le plus important, ils essaient de maintenir les 
circuits afin d’éviter, à l’avenir, de nouvelles situations non désirées. Les Baléares entreraient 
ainsi dans cette stratégie qui vise à rechercher –et trouver- des alternatives aux états de 



postration. Aussi les exportations maritimes furent-elles fondamentales pour financer l’achat 
des importations jusqu’aux années 60 –d’aliments, de matières premières, de machines, 
d’intrants énergétiques-. L’aspect concret de ces marchandises a permis de déduire quels étaient 
les changements en train de se produire dans la structure productive des îles, au point de 
pouvoir remettre en question plusieurs affirmations invariablement soutenues au sujet de la 
croissance économique des Baléares. Dans le cas de Majorque, on a démontré que les piliers de 
sa production avaient été  beaucoup plus riches et diversifiés que ne l’avaient laissé présumer 
des recherches liées de façon plus directe au secteur agricole; en ce qui se réfère à Minorque, on 
a souligné que sa voie particulière de croissance se doit beaucoup moins aux anglais et 
beaucoup plus aux plans des entrepreneurs locaux. Si l’un des problèmes majeurs du 
développement économique est le manque de connaissance des marchés et les incertitudes qui 
existent vis-à-vis de ceux-ci, il n’y a aucun doute que cet écueil a été largement surmonté par 
l’économie baléare au cours de son histoire économique récente. Ce rapport constant avec le  
monde des transactions a potentialisé des capacités et des attitudes, tant au niveau des opérations 
dont la demande intérieure insulaire est le principal stimulant, qu’au niveau des négociations 
avec des marchés plus éloignés, sans parler de celles au niveau national. Sur ce dernier point, la 
fonction des postes invisibles a probablement été cruciale pour la croissance de l’économie 
baléare. Il s’agit d’un sujet mieux connu grâce aux données chronologiques récentes, depuis 
l’essor du tourisme, mais il est n’en est pas moins vrai qu’avant l’apparition de ce phénomène, 
les retours de capitaux, la culmination de bénéfices dans des affaires étrangères à  l’économie 
productive insulaire, les primes d’assurances maritimes, les mouvements de capitaux à partir 
d’effets de change, ont dû être des ingrédients qui ont fini par faire cadrer les chapitres de la 
balance des paiements.  
2. Le cas des Baléares fait ressortir une idée fondamentale: l’existence d’éléments non 
conventionnels qui aident aussi à comprendre la croissance économique d’un pays ou d’une 
région.  Il s’agit peut-être de la contribution la plus originale du modèle baléare. Les Baléares, 
où n’abondent pas ce que l’on a toujours considéré comme conditions fondamentales dans les 
trajectoires modernes de croissance –intrants énergétiques accessibles, industrialisation basée 
sur des secteurs déterminants, etc,- ont connu suffisamment de propositions économiques, 
émanant d’une multitude de protagonistes anonymes, qui ont accéléré la croissance. Ces projets, 
de type microéconomique, eurent une transcendance macroéconomique, qui est celle dont nous 
avons principalement tenu compte tout au long de ces pages. Aussi avons-nous pu observer que 
Majorque et Minorque présentaient, dès le XVIIe siècle, des signes évidents de capacité 
d’entreprise, latente et disponible, qui ne s’est pas toujours manifesté, qui organisait et 
reconduisait un des grands atouts comparatifs des îles: la versatilité de leur force de travail. 
C’est précisément cette capacité -qui s’est manifestée dans les changements qui ont affecté les 
structures économiques insulaires- la responsable des effets de rétroaction qui s’ajoutent aux 



nouveaux défis. En d’autres termes et à titre d’exemple: appliquer aux Baléares les outils 
orthodoxes utilisés dans l’analyse de la composition du marché du travail – avec la classique 
sectorisation clarkienne- a souvent conduit à des conclusions présentées comme irréfutables – 
mais erronées – sur la nature de leur économie. Il est vrai que nous, les historiens économiques, 
continuons d’adopter ce paramètre – ce qui a été le cas dans cette étude, car il  présente une 
utilité dans de nombreux cas convaincante. Mais une connaissance plus profonde de l’évolution 
historique de l’économie baléare nous permet d’observer des situations de mobilité, pluriactivité 
et initiatives à petite échelle qui, très souvent, ont une relation très tangentielle avec les règles 
conventionnelles des secteurs stricts.  A Majorque et à Minorque, la dichotomie entre 
agriculture et industrie n’est pas indiscutable –ni ne peut être assumée de façon automatique- 
dans la mesure où les caractéristiques de leurs évolutions économiques respectives, depuis la fin 
du XVIIIe siècle –dont le principal composant est l’intensité de la force de travail et de la 
capacité professionnelle, étroitement liés au commerce- convertissent ces deux îles en deux 
exemples clairs d’un développement économique qui peut difficilement être associé à des 
modèles conventionnels plus rigides.  
3. Le tourisme fait son apparition de façon précoce à Majorque, à la différence de la Corse, de 
la Sardaigne, de la Sicile et de Malte ou même du Levant espagnol, ce qui se doit à   l’existence 
d’autres points importants qui, dans une certaine mesure, sont particuliers à la croissance 
économique de cette île baléare. La conclusion que l’on peut avancer est que l’économie des 
Baléares n’étaient pas une économie pauvre lorsqu’ont eu lieu en Espagne les  transformations 
politiques et économiques de la deuxième moitié des années 50, et elle ne l’était pas parce que la 
base de l’économie insulaire, qui avait traversé la pénurie des années 40 avec d’énormes 
difficultés –comme cela avait déjà été le cas à d’autres époques de l’histoire- apparaissait 
néanmoins suffisamment solide pour s’en remettre et finir, vers 1960, par prendre la tête des 
régions espagnoles en ce qui concerne le revenu par habitant, aux côtés des économies 
historiquement industrialisées, et ce grâce à l’application de deux recettes du passé: produire 
pour vendre et intervenir entre l’offre et la demande. Je crois que ce sont ces fondements 
historiques, non exempts de problèmes, de contradictions et de phases de récession, qui 
fournissent les explications les plus pertinentes pour comprendre le processus tout entier. Les 
lignes de force sont, dans ce cas, l’entraînement et l’habileté historique permettant de savoir 
négocier avec des marchés lointains, d’être capable de changer des  monnaies –fait qui a 
toujours impliqué d’énormes difficultés-, d’imaginer des stratégies efficaces visant à réduire les 
coûts de transaction et, en définitive, d’être capable de transformer un secteur économique en un 
autre distinct, en utilisant ce capital qui a représenté historiquement la croissance de l’économie. 
En ce sens, les Baléares se rapprochent plus de l’évolution économique de la région du Levant 
que de celle d’autres régions possédant un tissu industriel classique. Dans le cas des Baléares, il 
s’agit en somme de l’habileté particulière dont elle a su faire preuve pour investir. Le 



développement de l’économie baléare, depuis l’expansion viticole du XVIIIe siècle à Majorque 
jusqu’aux progrès de la manufacture de la chaussure et des textiles de laine et de coton à 
Majorque et Minorque, en passant par l’extension des cultures d’amandiers, de figuiers et des 
cultures d’irrigation de la “grande Baléare” aux XIXe et XXe siècles, jusqu’à l’apparition du 
tourisme de masse dans les deux îles, doit être considéré comme un processus continu, avec des 
logiques indépendantes dans chacune des îles, mais avec les traits communs décrits 
précedemment. Par conséquent, et bien qu’il s’agisse d’une évidence, c’est l’histoire d’une 
séquence longue avec une large gamme de répercussions, d’économies externes, 
d’enchaînements. Il existe donc des connexions décisives entre les investissements des 
différentes périodes analysées: parler de ruptures inidentifiables avec le passé –comme on a 
l’habitude de le faire lorsqu’il s’agit d’analyser le tourisme, que l’on sépare littéralement de tout 
le processus économique antérieur- ne fait que brouiller la compréhension de l’évolution 
économique. Parce que cette façon de poser le problème ignore les précédents les plus directs 
qui justifient le décollage touristique et laisse dans l’oubli l’important capital qui a rendu ce 
corollaire possible.   
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