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Introduction   

 

Aujourd’hui, dans l’ère de la mondialisation à travers laquelle émanent divers échanges, le tourisme 

apparaît comme un secteur d’activité incontournable et incontestable dans la Caraïbe. En effet, le poids 

de ce secteur  est désormais d’une importance non négligeable pour le développement des territoires 

insulaires caribéennes.  Le tourisme se définit comme la première source de richesse pour certaines îles 

caribéennes, alors que pour d’autre, c’est un moyen de diversifier l’économie. Ce qui est le cas pour la 

Martinique, île française située dans le bassin caribéen.  

De manière générale, le tourisme est une activité qui ne date pas d’aujourd’hui. Ce phénomène apparait 

en Europe à la seconde moitié du XVIIIe siècle avec les élites, en parallèle avec l’industrialisation et où 

l’homme cherchait à garder un lien avec la nature (O.DEHOORNE, P.SAFFACHE, 2007). Ainsi, le tourisme 

va diffuser dans le monde ordonné par le colonialisme. Autrement dit, si cette pratique s’introduit dans 

les colonies vers la fin du XIXe siècle, c’est au XXe siècle qu’elle va s’imposer dans la Caraïbe, grâce aux 

transports maritimes et aériens et au temps libre disponible. 

L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) dit que « le tourisme est un déplacement hors de son lieu 

habituel  pour plus de 24h00 mais moins de 4 mois, dans un but de loisirs, un but professionnel 

(tourisme d’affaires) ou un but sanitaire ». Depuis l’an 2000, la définition a évolué comme suit « Les 

activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés 

en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, 

à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l’exercice d’une activité rémunérée dans le 

lieu visité ». Le tourisme est donc système mettant en interaction des acteurs, des lieux et des pratiques. 

C’est  un jeu de récréation permettant à l’individu de se couper de ses  habitudes, de ses contraintes, de 

son quotidien.  

 

La Caraïbe constitue l’un des premiers lieux de récréation pour les Nord-Américains et pour les 

Européens depuis le début des années 1900. Cette activité, aujourd’hui bien ancrée dans les sociétés 

caribéennes fait de cet espace régional la troisième destination touristique au monde selon le World 

Travel and Tourism Council avec 22 millions de touristes de séjour et le premier bassin de croisière au 

monde (19 millions de croisiéristes en 2005 d’après la Caribbean Tourisme Organization. De plus, entre 

2008 et 2009,  l’activité touristique a engendré 40 milliards de dollars de recettes (14,5% du produit 

intérieur brut). Ce secteur d’activité, qualifié, industrie touristique, compte plus de 600 000 emplois 

directs dans la zone et 2 millions en y incluant les emplois indirects (soit 11,9%). 

Département et région français d’outre-mer depuis la loi de 1946, et dont le statut va tendre vers la 

collectivité unique en 2012, la Martinique compte actuellement 3000 emplois directs et 12 000 emplois 

indirects dans le secteur touristique pour une population de 410 000 habitants sur un territoire de 1100 

km². Bien que l’économie de l’île soit essentiellement orientée vers l’agriculture (culture de la canne à 

sucre, banane) et le secteur public, le tourisme apparaît comme un secteur important pour l’économie 

de l’île. D’après, les données du World Travel and Tourism Council, la part directe et indirecte du secteur 

touristique  de l’île est passée de 9% à 9,2% entre 2009 et 2010 et  devrait croître d’ici à 2020 de 2% soit 

4000 emplois de plus. 
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Le tourisme est un secteur aux retombées économiques importantes pour l’île, et ayant des impacts 

sociaux en fournissant des emplois à la population locale. Néanmoins, le tourisme ne demeure pas sans 

externalités négatives et l’environnement martiniquais en est une preuve, parmi tant d’autre, dans un 

contexte où le développement durable s’affirme comme une des problématiques principales des 

sociétés dans le monde.  A l’heure où l’homme est soucieux de préserver son environnement naturel et 

social et le touriste souhaite participer à cette préservation, des formes de tourisme se sont 

développées se rapportant à des valeurs comme c’est le cas du tourisme durable.  

Le tourisme durable est un concept qui se réfère aux principes du développement durable. L’ONG 

Tourism Concern définit le tourisme durable  comme « le tourisme qui opère de façon à permettre, à la 

fois aujourd’hui et dans l’avenir, le renouvellement des ressources naturelles, *…+, qui reconnait la 

contribution des hommes, des coutumes et des modes de vie à l’expérience touristique, *…+ ». « *…+ les 

principes de durabilités concernent les aspects environnemental, économique et socioculturel du 

développement du tourisme. Pour garantir sur le long terme de durabilité de ce dernier, il faut parvenir 

au bon équilibre entre ces trois aspects », Organisation Mondial du Tourisme. 

Si la Martinique a connu son succès dans les années 1980 et le début de la décennie 1990 avec le 

tourisme internationale que l’on peut qualifier de tourisme de masse à l’échelle local, depuis la fin de du 

XXe siècle, elle subit des crises conjoncturelles et structurelles, suscitant l’inquiétude des acteurs 

touristiques dont la plupart regrette cette époque. Le débat politique de janvier 2011 avec le Président 

de la république dont l’axe principal était la crise du tourisme en Martinique serait un des signaux 

d’alarme de la situation.  C’est pourquoi, conscient du problème et de l’importance du tourisme dans 

l’économie de l’île, la « Fleur des Caraïbes », connu aussi sous cette appellation, entend regagner sa 

clientèle à long terme. Même si les bateaux de croisières évitent la destination Martinique et préfèrent 

s’amarrer  dans les îles voisines, la Martinique dispose effectivement de nombreux atouts naturels, sans 

oublier ses valeurs et son patrimoine culturel pour garantir un tourisme durable.  

Dans cette optique, peut-on dire que la Martinique se trouve réellement dans une situation de crise du 

tourisme ? N’est-on pas passé d’un tourisme de masse à un tourisme durable ?  

Dans un premier temps, nous étudierons le tourisme en Martinique au XXe siècle, dans un second 

temps, nous analyserons ses difficultés, et enfin nous nous arrêtons sur le tourisme durable en 

Martinique.  
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Chapitre I : Tourisme et Exotisme en Martinique au XXe siècle. 

Le tourisme en Martinique, tel qu’il est aujourd’hui, se présente sous de mauvais jours. En effet, depuis 

quelques années, on observe une baisse la clientèle touristique au profit des autres îles de la Caraïbe. 

Mais pour comprendre le contexte touristique de la Martinique, il serait intéressant de replonger dans 

son passé afin de déceler les caractéristiques de son tourisme contemporain. 
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I) Le tourisme en Martinique au début du XXe siècle. 

 

1.1  la mise en tourisme de la Martinique. 

 

La mise en tourisme de la Martinique a été un processus lent. En Effet, l’île a connu une phase pré-

touristique à partir de la fin de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début XXe siècle, notamment 

grâce aux moyens de transports maritimes.  

La colonie française était avant tout sillonnée par l’élite française et américaine (artistes, écrivains 

commerçants, propriétaires de yacht, militaires, etc.). Ces voyageurs qui pouvaient se payer un voyage 

et prendre congé, en quête de repos, arrivaient par bateau sur courriers mixtes (bateaux de commerce) 

et constituaient la principale clientèle des quelques hôtels de l’époque et s’aventuraient dans le paysage 

martiniquais. D’autres séjournaient chez l’habitant ou louaient des « cases ». On peut citer Paul 

Gauguin, qui, après un voyage au Panama, séjourna cinq mois en Martinique en 1887, à l’Anse 

Turin (Carbet): « ce que je veux avant tout c’est fuir Paris qui est un désert pour l’homme pauvre…je 

m’en vais au Panama pour vivre en sauvage ». Autrement dit, il  s’agissait pour l’homme de rechercher 

un autre mode de vie, une autre source d’inspiration qu’il ne pouvait trouver dans un monde urbanisé.  

L’environnement naturel de la Martinique, et d’une certaine manière la vie de la population locale, 

apparaissant comme la base de ses toiles lui permit de créer de nombreuses toiles («Végétation 

tropicale », « Les cocotiers », « la Cueillette aux mangos »… Aujourd’hui, un musée lui est consacrée à 

L’Anse Turin, ce qui montre la place de cet artiste dans le patrimoine historique martiniquais. 

De plus, les escales s’effectuaient sur l’île surtout en période de carnaval. Autrement dit, ces escales 

permettaient aux voyageurs de visiter l’île le temps du départ. L’éruption de la montagne Pelée (1902) a 

été un évènement qui a contribué à faire connaître l’île aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis avec la 

visite de la ville de Saint-Pierre, chef-lieu économique de la Martinique avant cette catastrophe, qui était 

déjà connue sous le nom du « Petit Paris », « Perle des Antilles » ou encore « la Venise tropicale », puis 

deviendra « la Pompéi de la Caraïbe »1. Entre 1926 et 1937, le nombre de croisiéristes en provenance 

des Etats-Unis  est passé de 5000 à 11000.  

« C’est le mois prochain, vers les premiers jours de février que commencent les croisières touristiques 

dans les Antilles. Nul doute que nous soyons visités par un nombre d’Américains au moins aussi 

important que celui de l’année dernière. *…+ L’an dernier, MM. Marry et Albert se  

dirigeaient sur Saint-Pierre par Didier, Absalon et Alma2,  avec un réel brio, un flot de touristes ; *…+ » 

Extrait du journal La Paix, 19 janvier 1924. 

Le regard du touriste se portait donc sur la montagne et non la mer dans la mesure où les bains de mer 

ne faisaient pas encore partie du mode de vie occidentale. Cette forme de tourisme était donc un 

tourisme thermal. Par ailleurs, il faut rappeler que les bains en eau chaude se sont développés avec le 

Front Populaire de 1936 (création d’un Ministère du Tourisme, congés payés, développement des loisirs 

dont les bains de mer, etc). D’ailleurs, c’est dans ce contexte «nationale », qu’un Comité du tourisme est 

                                                           
1
 Pompéi : ville italienne célèbre pour sa destruction suite à l’éruption volcanique du Vésuve en août 79, après 

Jésus-Christ. 
2
  Sites  montagneux reliant Fort-de-France et Saint-Pierre. 
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créé la même année dans la colonie pour laisser place deux ans plus tard à l’Office administratif du 

tourisme.  

 

1.2  Le tourisme colonial. 

La création d’un Office administratif du tourisme marque l’intérêt porté à ce secteur. En effet, les 

autorités politiques y voyaient un intérêt économique pour le développement de la colonie appelée 

Perle des Antilles avec l’arrivée les croisiéristes américains. De plus, l’exploitation des sentiers de 

l’arrière-pays de l’île (Didier, Moutte, Absalon) qui déterminaient le paysage martiniquais apparaissaient 

déjà comme des sites touristiques avec la mise en place de randonnées en pleine nature. 

Si la montagne attirait le regard du touriste jusqu’au milieu du XXe siècle, l’engouement pour la mer va 

commencer à s’imposer  durant l’Entre- deux- Guerres. Autrement dit, les établissements balnéaires 

émergèrent à cette époque en Martinique, avec par exemple les stations balnéaires de Jean-Marie-les-

Bains (Anse Colas à Schœlcher) et de l’Anse Noir (communes des Anses d’Arlet).  

Dans ce contexte colonial, on comprend que le tourisme en Martinique est exclusivement réservé à 

l’élite occidentale, à la recherche d’exotisme basé essentiellement sur l’environnement naturel 

martiniquais (la montagne, la mer). Mais alors, où est la place de la population locale dans son propre 

environnement ? Cette population essentiellement noire, avec son mode de vie, sa propre culture 

existe-t-elle pour le touriste de l’époque ? Il est clair que non.  

 

1. 3 la démocratisation du tourisme. 

La Seconde Guerre mondiale a affecté le tourisme dans la Caraïbe. La reprise a été lente en raison de la 

vétusté des bateaux de croisière. Mais parallèlement, l’innovation technologique a permis de maintenir 

une clientèle touristique sur l’île. En effet, la création de l’aéroport de Fort-de-France - Le Lamentin 

(devenu depuis 2007 Aéroport international Martinique Aimé Césaire) mise en service en 1950, pouvant 

accueillir les  gros porteurs de types Boeings 707, 747 et DC-10, ainsi que  le développement des vols 

charters définissaient un autre moyen de transport, d’autant plus rapide. Par conséquent, la déserte 

aérienne a joué un rôle important dans le développement du tourisme en Martinique. 

De plus, la Société Immobilière et touristique d’outre-mer (sous l’autorité du ministère de la France 

d’Outre- Mer) et les compagnies aériennes vont participer à l’extension de l’hôtellerie en adoptant la 

stratégie de concentration verticale. Ainsi, en 1970, Air France créa Le Méridien (anciennement appelée 

Hôtel France Internationale). Cette filiale ouvra, en 1973, Le Méridien Trois-Ilets (aujourd’hui fermé 

suite aux grèves de février 2009),  hôtel de 300 chambres dans la commune des Trois-Ilets. D’autres 

infrastructures hôtelières de standard international sont inaugurées comme les hôtels Frantel et La 

Marina en 1975.  

L’Etat, à travers ses missions d’aménagements touristiques sans oublier le progrès social  avec 

l’allongement des congés payés, le développement des loisirs et la promotion du tourisme dans les 

colonies ou clubs de vacances ont contribué à touristifier la Martinique pour diversifier l’économie de 
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l’île et faire face à la crise sucrière. Les établissements hôteliers se multiplièrent sur le littoral 

martiniquais et les sentiers comme la Caravelle à Sainte-Anne ont vu le jour. 

 

II) Une destination de rêve : des vacances au soleil, les pieds dans l’eau et 

dans le sable blanc. 

 

1.1 Le soleil et la mer au cœur des voyages. 

Le tourisme apparaît comme un concept en constante évolution. C’est-à-dire que ce secteur est sujet 

aux évolutions des mentalités et mode de vie du touriste occidentale. 

L’élément naturel a toujours été la base du tourisme. Le développement des stations balnéaires et 

l’héliotropisme (attraction vers le soleil) définissent le nouveau regard du touriste et donc une autre 

pratique à partir des années 1970. On comprend que le touriste est à la recherche d’un autre climat, 

c’est-à-dire, un climat chaud ou doux. 

La Martinique, qui réunissait ces facteurs fondamentaux, n’échappa pas à cette nouvelle forme de 

tourisme.  

1.2  La Martinique et le mythe du « paradis ».  

Quand on parle de la Martinique aux métropolitains, on pense tout de suite à la plage, la mer, le soleil, 

les cocotiers, les accras et le rhum. Cette image de l’île fut construite sur la base de l’imaginaire 

métropolitain du territoire où la vie est parfaite.  

Le rêve, alimenté par les récits et les mythes, est au cœur du désir d’aller voir l’ailleurs, donc des 

voyages touristiques. Le tourisme de masse s’imposa avec le concept anglo-saxon des trois « s » : sea, 

sun and sex. Les Antilles, et donc la Martinique, furent, jusqu’à aujourd’hui, assimilé  à ce slogan à 

vocation commerciale et publicitaire. Autrement dit, en alimentant les rêves et fantasmes des 

occidentaux, les technologies de l’information et de la communication, le marketing participèrent à la 

construction d’un paysage tropical martiniquais, erroné, selon l’imaginaire du futur client. 

Cette notion de paradis a donc été le résultat  du marketing dans les pays occidentaux destiné à vendre 

le territoire martiniquais sous une image stéréotypée, répondant aux attentes du touriste-client.  
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III) UNE DYNAMIQUE TOURISTIQUES JUSQU’AUX ANNEES 1990. 

 

3.1   Le coup de pouce de l’Etat. 

La loi Pons du 11 juillet 1986 (dispositif d’incitation fiscale)  a favorisé l’essor des investissements dans 

l’hôtellerie. Entre 1986 et 1990, le parc d’hébergement martiniquais a cru de 56%. Par conséquent, la 

défiscalisation du tourisme ultramarin a profité au secteur hôtelier martiniquais.  

Cette mesure a aussi profité au secteur aérien dans la mesure où la concurrence entre les compagnies 

aériennes liée à la libéralisation du secteur a favorisé la baisse des prix des billets. On observa, à partir 

de 1987, une croissance continue des flux touristiques aux Antilles françaises. 

L’augmentation du parc d’hébergement et la baisse des tarifs aériens sont très significatifs dans 

l’augmentation des flux. Alors que le nombre de touristes de séjour, hors plaisancier était de 193 000 en 

1985, la Martinique a reçu 305 000 en 1988  et 311 000 un an plus tard.  

En 1992, le chiffre d’affaire du tourisme était de 2,5 milliards de francs et représentait 5% du PIB du 

territoire. Un touriste dépensait en moyenne 3200 francs dont la moitié était consacrée à 

l’hébergement et à la restauration. L’hôtellerie représentait 40% des emplois du tourisme en 

Martinique. En 1996, la Martinique a reçu un million de touristes. 

 

3.2  L’importance de la croisière.  

La modernisation des bateaux, l’augmentation de leur capacité de charge (environ 2000 à 4000 

passagers) , la rationalisation des circuits et produits touristiques avec des prix attractifs pour un séjour 

d’une semaine ont redéployé considérablement le tourisme de croisière dans la Caraïbe qui profitait 

alors à la Martinique.  

La Martinique figurait dans le palmarès des escales de croisière dans la Caraïbe avec plus de 400 escales 

par an. L’île recevait en moyenne trois paquebots ou bateaux de croisières tous les deux jours avec une 

clientèle essentiellement américaine. La Martinique se distinguait des autres îles caribéennes grâce à sa 

spécificité française et au critère de sécuritaire, d’où son appréciation auprès des Etats- Uniens. Le dollar 

étant plus fort que le franc, le touriste dépensait facilement pour acquérir un bien touristique.  
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CHAPITRE II : LA CRISE DU TOURISME SUR « L’ILE AUX FLEURS PARADISIAQUE » 

 

Depuis la fin des années 1990, la Martinique souffre du déclin du tourisme. Pourtant, la destination a 

connu sa période de succès dans l’ère du tourisme international dans le bassin caribéen, qualifié même 

de tourisme de masse à l’échelle régional, grâce la modernisation et rationalisation du tourisme de 

croisière, la multiplication des hôtels bien côtés, la baisse des prix des billets, la singularité l’île en terme 

de langue et culture, sans oublier le critère de sécurité, important aux yeux des touristes. Dans cette 

mesure, qu’est-ce qui peut expliquer ce déclin ? Pourquoi la destination Martinique a-t-elle du mal à se 

positionner de nouveau sur le marché touristique, alors que depuis le début des années 2000, les 

destinations telles que Sainte-Lucie ont accueilli plus de 700 000 touristes, Aruba 230 000 croisiéristes 

pour 113 000 habitants ou Cuba, Puerto-Rico, la Jamaïque  plus de 2 millions de touristes ?  
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I) La Martinique face à la concurrence des autres destinations caribéennes. 

 

1.1 Positionnement de la Martinique dans le bassin caribéen. 

 

Si la Martinique demeure parmi les dix premières 

destinations touristiques de la Caraïbe, elle n’en pâti moins 

par rapport à ses concurrentes.  On distingue deux types de 

tourisme : le tourisme de séjour et le tourisme d’excursion. Le 

tourisme de séjour correspond à une situation où le 

touristique ou le visiteur demeure au moins 24h00 sur le 

territoire, dans un type d’hébergement quelconque (hôtel, gîtes ruraux, chez l’habitant, 

bateaux de plaisance) tandis que les excursionnistes et croisiéristes séjournent moins de 

24h00 sur l’île. En 2005, La Martinique a accueilli plus de 630 000 touristes dont environ 

513 000 touristes de séjour et plus de 120 000 excursionnistes contre 696 301 touristes 

dont 515 462 touristes de séjour et 180 839 excursionnistes en 2004. 

 

Classement des dix premières destinations de la Caraïbe en 2007 : 

Iles Classement Tendances pour 2008 

République-dominicaine 1  

Puerto-Rico 2 - 

Cuba 3 + 

Jamaïque 4 + 

Bahamas 5 - 

Aruba 6 + 

Iles Vierges américaines 7 + 

Barbade 8 - 

Sint-Marteen/Saint-Martin 9 + 

Martinique 10 - 

     Source: CTO (Caribbean Tourism Organization)  

 

 

1.2 Des destinations plus attractives que la Martinique ?  

Pour comprendre la situation du tourisme de la Martinique, il serait intéressant d’analyser la 

fréquentation touristique des îles du bassin caribéen.  
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 Fréquentation touristique de la Caraïbe en 2009 (sur la base du tourisme de séjour). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sources : S. Bessière/ bilan CMT (Comité Martiniquais du Tourisme) 

 

Le début du XXIe siècle est marqué par une baisse de la  fréquentation touristique en  

Martinique. Le tableau ci-contre montre une augmentation significative du tourisme dans les 

îles concurrentes. Alors que dans les années 1990, l’île a reçu entre 700 000 et 900 000 

touristes, voire a dépassé le million (1996), le tourisme en  Martinique est constante déclin. L’île 

a reçu un peu plus de 470 000 touristes l’an dernier. Hormis la grève de février 2009 qui a terni 

l’image de la destination, ceci s’explique par la compétitivité des autres îles en termes de coût 

de la main-d’œuvre car les touristes préfèrent, comme tout individu rationnel calcul l’optimum 

de sa satisfaction personnel par rapport à son coût. En effet, la Martinique, étant un territoire 

français, un salarié gagne en moyenne 1365 euros brut, alors qu’un Dominicain gagne environ 

250 dollars américains et un Cubain, 40 dollars américains.  

L’existence d’un dispositif de sécurité sociale contribue à augmenter le coût du travail par le 

biais des charges sociales. Si la plupart des îles de la Caraïbe sont dotées d’un système de 

sécurité sociale, le système français appliqué à la Martinique inclut des prestations beaucoup 

plus larges que les îles concurrentes, comme la prise en charge totale ou partielle des 

consultations médicales et du remboursement des médicaments, l’octroi d’allocations 

familiales, etc. Faudrait-il alors rendre le marché du travail plus flexible, donc régresser 

socialement, pour accroître les profits en vu d’augmenter le PIB d’un espace donné ? Il est 

évident que tout être humain, quel que soit le pays donné, est en droit de jouir socialement des 

richesses de son pays dans le mesure où celui-ci y contribue par sa force de travail. 

De même, plus le salaire est élevé, plus le niveau de vie le sera. La Martinique et la Guadeloupe 

ont le niveau de vie le plus élevé de la Caraïbe (ou existe plusieurs monnaies dont les valeurs, 

Iles 2005 2006 2007 2008 

Aruba 732 514 694 372 772 073 826 774 

Bahamas 1 514 532 1 491 633 1 527 622 1 462 404 

Barbade 547 534 562 558 574 576 567 667 

Cuba 2 319 334 2 220 567 2 152 221 2 348 340 

Guadeloupe 516 999 523 600 560 901 483 360 

Iles vierges 
américaines 

697 033 671 362 693 372 678 904 

Jamaïque 1 478 663 1 678 905 1 700 785 1 767 271 

Martinique 639 060 655 213 626 328 631 316 

Sint-Marteen 467 861 467 804 469 407 475 410 

Saint-Martin 170 573 175 119 186 236 188 227 

République 
dominicaine 

3 690 692 3 965 055 3 979 582 3 979 652 
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excepté la Barbade, sont faibles par rapport au dollar américain) avec l’euro, dont la valeur est 

plus forte que le dollar américain. Or, les dépenses des touristes (shopping pour l’achat de bien 

de souvenirs ou produits, restauration, transports, …) participent à la création de richesse, en 

donnant l’opportunité à la population de créer des biens et services, donc à créer et maintenir 

des emplois qui font souvent preuve d’authenticité. Les Etats-Uniens sont les premiers touristes 

de la Caraïbe et demeurent réticents quant à l’achat de produits en Martinique. Il en de même 

pour les touristes français venant de métropole (principale clientèle touristique de la 

Martinique) souvent surpris. Autrement dit, la destination Martinique est vue comme une 

destination chère en raison de son positionnement dans la Caraïbe, espace perçu par les 

occidentaux comme une région en voie de développement. Mais n’est-il pas préférable 

d’acquérir un produit authentique, dont la valeur de la force de travail et les charges sociales 

augmentent le prix plutôt que d’acquérir bien standard à moindre coût ? Sachant que ce bien 

authentique permet de garder un souvenir particulier du lieu.  

En outre, l’absence d’offres touristiques telles que les séjours all-inclusive affaiblissent la 

concurrence de la Martinique face aux destinations du bassin caribéen dont ce type de produit 

est commercialisé dans les agences de voyages américaines et européennes. On retrouve la 

République dominicaine, Cuba, la Jamaïque, Puerto-Rico qui ont choisi de s’orienter vers le 

tourisme de masse, caractérisé d’une certaine manière par le tourisme sexuel et le jeu (casino). 

Certes, le tourisme est la principale ressource économique de ces îles et l’impact du tourisme 

est considérable sur le PIB. Mais l’est-il aussi au niveau social (précarité de l’emploi, conditions 

de travail difficiles, possibilité d’ascension sociale, éducation des jeunes grâce à de meilleures 

conditions de vie liées à l’ascension sociale des parents, …) et environnementale ? Est-ce que 

rester enfermer dans un luxueux hôtel avec ses divers prestations (standards comme la 

gastronomie) et animations, c’est faire du tourisme ? Que connaît-on vraiment la culture de 

l’autre, son histoire, sa gastronomie, ses rites, son patrimoine naturel, etc. ? S’intéresse-t-on 

vraiment à l’autre dans ce cas ?  

Par conséquent, la Martinique doit-elle se tourner vers ce type de tourisme pour rester 

compétitive ? Doit-elle devenir un marché touristique flexible, offrant des produits standards, 

vendre le corps de sa population pour satisfaire les désirs, les fantasmes des touristes ? Doit-

elle vraiment se tourner vers le tourisme de haute gamme comme il en est question 

actuellement au risque d’augmenter le coût de la vie alors que les Martiniquais ont déjà 

suffisamment assez de mal à faire face ? La Martinique a des spécificités naturelles, culturelles, 

gastronomiques, avec des diplômés parlant anglais et espagnole, qui lui sont propres et 

peuvent la démarquer des autres destinations de la Caraïbe, donc de les concurrencer.  
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II) Le tourisme en Martinique : un système éclaté. 

 

Le secteur touristique martiniquais apparaît comme un système éclaté, c’est-à-dire qu’il y a une 

démobilisation des acteurs professionnels martiniquais. Rares sont les professionnels du 

tourisme fonctionnant en réseau pour proposer un produit (de type all inclusive, circuits d’une 

journée ou d’un week-end par exemple). Autrement dit, les professionnels du tourisme 

fonctionnent selon le système du « chacun pour soi ». Or, d’après la théorie de Louis de 

Rouvroy de Saint-Simon, tout système en réseau est bénéfique, voire nécessaire pour le 

développement économique d’un territoire. 

Cette caractéristique du fonctionnement du tourisme en Martinique est liée à une méfiance, un 

manque de confiance entre les acteurs qui voient leur intérêt économique. Le système en 

réseau est un concept récent sur le territoire, donc qui n’est pas suffisamment bien ancrée dans 

la culture entrepreneuriale martiniquaise. L’un doute de l’autre sur le partage égal du profit. On 

observe une méfiance vis-à-vis des investisseurs métropolitains (vus comme ceux qui 

détiennent encore la richesse, le capital pour leur propre compte) et au sein de la population 

noire en elle-même (vue comme des fainéants, ou pas sérieux). Méfiance qui relève de 

l’histoire coloniale et a été transmise de génération en génération.  

Par exemple, au début des années 2000, des professionnels du tourisme sur la côte caraïbe de 

l’ile, ont tenté de mettre en place un circuit incluant randonnée à la montagne, visite de 

l’habitation Depaz, du CDST (Centre de Découverte des Sciences de la Terre) à Saint-Pierre.  Ce 

qui n’a pas abouti à cause du manque de confiance. 

Manquerait-il d’ingénieurs dans le tourisme en Martinique pour rationaliser le secteur ? Et 

pourtant, la Martinique ne manque pas de diplômés, spécialisés dans le tourisme. 54% des 

jeunes ont le bac, sans compter ceux qui ont le bac technologique et professionnel. Bon 

nombre d’entre eux sont obligés de partir, à bac +2 ou bac +3, pour poursuivre leurs études. 

Certains choisissent de rester en France ou à l’étranger à cause d’un manque d’offre d’emplois 

qualifiés dans le secteur, ou encore sous-valoriser (à bac+4 ou 5 proposer un salaire à bac+2), 

l’envie d’acquérir de l’expérience. C’est pourquoi, la Martinique a fuite des cerveaux.  
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III) Tourisme et société martiniquaise.  

 

3.1 Un territoire souvent en grèves.  

La Martinique est vue comme une île souvent en grève, ce qui terni l’image de la destination. 

En effet, les grèves sont récurrentes en Martinique. Ces grèves peuvent  être d’ordre national 

ou local. Quelle que soit l’échelle, la contestation n’est pas l’apanage de la société martiniquais, 

mais du système français. Et quand bien même, les individus ou groupes d’individus n’ont-ils 

pas le droit de manifester leur(s) mécontentement(s) ou faire valoir leurs droits ? Un individu 

qui vend sa force de travail et contribue à augmenter le profit de l’entreprise est en droit de 

bénéficier de la richesse créée. De même, un individu qui vend sa force de travail et participe à 

la prospérité de l’entreprise, malgré des conditions de travail difficiles est en droit de 

manifester son mécontentement. Car souvent, on pense que le tourisme est un moteur de 

développement économique, mais le tourisme touche aussi le social, qui est négligé.  

Dans le secteur touristique, les grèves touchent en particulier l’hôtellerie. En 2002, le groupe 

Accor annonça son départ en raison de contexte socioculturel qui ne répondait pas à la culture 

de l’entreprise. De même, en 2007, les salariés du  Club Med Les Boucaniers (Sainte-Anne) 

entamèrent une grève générale de plusieurs semaines pour obtenir une revalorisation des 

salaires et de meilleures conditions de travail. Chaque partie ayant eu sa version des faits, la 

vérité restera en suspend. Cependant, la durée de cette grève a entraîné un arrêt des rotations 

Canada-Martinique par la compagnie Sky Airlines, des désistements ou annulations de voyage 

vers la Martinique, un retour avancé des touristes canadiens mécontents du contexte.  

 Il en est de même pour les évènements de février 2009, grève générale dans tous les secteurs 

pour lutter contre la vie chère. Les violences déclenchées lors incitèrent bon nombre de 

touristes à rentrer chez eux.  De plus, des compagnies de croisières américaines ont désisté 

pour desservir la destination. Ceci montre que chaque partie ou acteur a une responsabilité, 

tant l’entrepreneur, que le salarié et le touriste. 
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  Contingence et      Contingence et  
            altérité refusées               altérité acceptées 
 
Non sens           Sens  

Totalité           Infini  

Besoin             Désir  

Égoïsme, cynisme                   Bien commun 

Domination                 Service de la personne  

Exclusion                 Solidarité  

Vide-absence-néant                Accueil de la présence 

Je suis l’absolu             Ouverture de la relation 

  

  Refus de la contingence   Contingence reconnue= altérité 
  Et de l’altérité          
 

    Discernement 
    Source : JOLY, 2001 
 
 
 

Le model ci-dessus présente une piste de réflexions sur le comportement éthique exemplaire 
pour les entrepreneurs touristiques. Dans le cas de la Martinique avec ses grèves à répétition, 
l’entrepreneur contribuable peut adopter un comportement égoïste des profits ou opter pour 
une gestion éthique dans une perspective de biens communs. « L’impôt qui sert à financer les 
infrastructures collectives et les services publics qui sont également utilisés par les entreprises 
constitue donc une obligation éthique au sens le plus strict » (Bernard SCHEOU, 2009). De plus, 
l’entrepreneur « doit au nom de la primauté de l’homme, donner la priorité au travail sur le 
capital, en respectant les conventions de l’OIT et en permettant l’épanouissement des 
personnes employées. » (B.SCHEOU, 2009) 
 
 

3.2 Le Martiniquais face au touriste, le touriste face au Martiniquais : l’affirmation 
d’une identité ; quelle responsabilité ? 

 
Le tourisme a toujours fait l’objet de débats entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. 
Autrement dit, si certains sont favorables au développement du tourisme sur leur territoire, 
d’autres ne le sont pas. Le tourisme ne fait donc pas l’unanimité entre les groupes d’individus, 
et ce quelle que soit la société donnée, car le touriste est vu comme un voyageur inculte, qui 
trop hanté par les mythes diffusés par les récits, les agences de voyages, les films, etc. ne sait 
rien finalement rien de l’autre (L’idiot du voyage : histoires de touristes, Jean Didier URBAIN).  
De plus, le tourisme détruit l’espace en l’artificialisant. 
 



Winda SONDER 
Master 1 SETE-EGET  

03 JUIN 2011 

17 
 

En Martinique, comme dans toute société, le tourisme est vu comme un phénomène 
d’acculturation. Le développement des groupes danses folkloriques et le doudouisme (vision 
convenue des Antilles) pour accueillir les touristes ne sont pas représentatifs du Martiniquais 
ou de la société martiniquaise en tant que peuple ayant sa propre réalité, son quotidien, et sa 
propre identité. De plus, à travers la folklorisation, le Martiniquais se voit comme un nègre à 
talents face au touriste blanc, pour qui il faut danser et qu’il faut servir. Depuis les années 1950, 
avec les mouvements intellectuels, le peuple martiniquais n’a cessé de se rechercher et de 
s’affirmer, en tant que peuple qui existe avec sa propre culture, ses mœurs, ses traditions, …  
Ce qui explique en partie l’indifférence du  Martiniquais face au tourisme. Notons que les 
mentalités commencent à changer avec les débats, le dialogue, permettant de « tout mettre 
sur la table », d’avoir une autre vision du touriste. Depuis 2009, il y a prise de conscience de 
l’intérêt du tourisme pour de le développement économique de l’île. 
 
De son côté, le touriste se sent mal accueilli en Martinique. Cette question de l’accueil fait 
référence au rêve, au mythe (collier de fleurs) qu’il a déjà en partant de chez lui et arrivant sur 
le lieu d’accueil tombe de ses illusions. L’accueil avec des colliers fleurs, du lait de coco 
démontre une confusion avec le mythe polynésien. La Martinique n’est pas la Polynésie, la 
Polynésie n’est pas la Martinique ; à chaque peuple, chaque société sa propre culture, ou …son 
mythe. Est-ce un drame si le touriste n’est pas accueilli avec un punch dès son arrivée à 
l’aéroport ? Est-ce que cet accueil va déterminer le bon déroulement du séjour ? Pourquoi les 
aéroports de Paris n’accueilleraient-ils pas les touristes avec de la charcuterie ou la baguette 
française ? Le lieu d’accueil est au service du touriste, mais le touriste est aussi service du lieu 
d’accueil, parce que sur ce lieu existe un peuple, une société avec ses habitudes, son quotidien. 
Le touriste, est avant tout un être humain doué d’une intelligence, apte à faire la part des 
choses, analyser, critiquer, comprendre une situation, comprendre l’autre.  
 
En outre, le fait d’avoir payé cher pour venir en Martinique, payer cher pour des services, 
certains pensent qu’ils ont tous les droits (d’ailleurs, comme partout ailleurs) et adoptent des 
comportements irrespectueux, méprisant vis-à-vis de l’autre. « Loin de notre sphère habituelle, 
nous sommes volontiers tentés de nous croire libérer de toute contrainte », signalé dans le 
guide du savoir-vivre, 1931. Un touriste qui arrive à l’aéroport, perd ses bagages, les réclame 
est-il en droit de s’emporter sur l’autre alors que l’on fait le nécessaire pour répondre à son 
problème, parce qu’il est touriste et qu’il paie ? Il est évident que perdre sa patience peut être 
compréhensible, mais le touriste a aussi en face de lui un homme. D’où l’intérêt du dialogue. 
Néanmoins, les mentalités commencent aussi à évoluer du côté des touristes avec les 
différentes formes de tourisme (tourisme responsable, solidaire, tourisme culturel, etc.)  
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     Territoire  
 

Imaginaire   Perception    Réalité 
(Évolution des mentalités)        (Évolution des mentalités) 
 
        Conflits 
 
Le touriste    Rencontre/relation humaine   le Martiniquais 
             (Psychologie/Conscience/Respect mutuel) 
 
       Dialogue 
 
 
 Euros              Responsabilité   Qualité du service 
 
      

Développement durable 
 

 Source : élaboration personnelle. 

 

Le tourisme est avant tout un jeu de relations humaines. Il implique donc au moins deux 

individus, de cultures différentes, de manière de penser différente. Ils ont une perception 

différente du territoire, ce qui peut déclencher des conflits liés à une incompréhension de l’un 

et de l’autre. Chacun y voit son intérêt. Ces individus sont doués d’une intelligence et de 

sentiments, c’est pourquoi la compréhension de l’autre passe par le dialogue et donc la 

rencontre de l’un avec l’autre. C’est important d’insister sur le  fait que le territoire est au 

service du tourisme et le tourisme est aussi au service du territoire. C’est pourquoi chacun, en 

tant qu’acteur, a sa responsabilité pour le développement durable du territoire. Le touriste et le 

Martiniquais ont des droits (comme le respect) et des devoirs (contribution économique, 

qualité du service rendu). 
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Chapitre III) : Vers le tourisme durable en Martinique ?  

 

« Les principes directeurs du développement durable et les pratiques de gestion durable du 

tourisme sont applicables à toutes les formes de tourisme dans tous les types de destination, y 

compris au tourisme de masse et aux divers créneaux touristiques. Les principes de durabilité 

concernent les aspects environnemental, économique et socioculturel du développement du 

tourisme. Pour garantir sur le long terme la durabilité de ce dernier, il faut parvenir au bon 

équilibre entre ces trois aspects. *…+ Le développement durable du tourisme requiert la 

participation, en connaissance de cause, de tous les acteurs concernés, ainsi qu’une forte 

direction politique pour assurer une large participation et l’existence d’un consensus. *…+ Le 

tourisme durable devrait aussi satisfaire, au plus haut niveau possible les touristes, *…+ il 

représente pour eux une expérience utile en leur faisant prendre davantage conscience des 

problèmes de durabilité et encourageant parmi eux les pratiques adaptées. »,  Organisation 

Mondiale du Tourisme (OMT). 
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I) La prise de conscience des acteurs martiniquais responsables du 

développement durable du tourisme. 

1.1  L’intérêt politique pour le développement durable du tourisme en 

Martinique. 

Si le tourisme a été rejeté dans la décennie 1990 par la population martiniquaise, et surtout 

négligé par les  responsables politiques (Conseil Régionale ou CR notamment), aujourd’hui une 

«ouverture des frontières» est en train de s’installer.  

La mise en place du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) en 2003, - Le CMT est organisme 

placé sous l’autorité du CR et qui a pour but de promouvoir le tourisme en France et à 

l’étranger, établie des partenariats avec les acteurs locaux et métropolitains et collabore avec 

des acteurs étrangers comme la FCCA3- montre l’intérêt politique pour le secteur du tourisme. 

Dans cette première phase, l’objectif du  CMT a été de relancer le secteur touristique 

martiniquais, tant au niveau de la croisière qu’au niveau du renforcement des flux aériens, avec 

le reprise de la desserte par American Airlines et Air Canada (et ce, tout en respectant la 

capacité de charge de l’île). Cette perspective est toujours d’actualité dans la mesure où le 

tourisme martiniquais est en constante fluctuation. Il s’agit aussi pour cet organisme de doter la 

Martinique d’une image claire et durable. S’il est vrai que le secteur demeure instable, alors 

que les autres destinations caribéennes  connaissent une croissance touristique, la volonté 

politique est là. D’ailleurs, la création d’un lycée hôtelier régional venant compléter les 

formations touristiques existantes le prouve. Depuis 2010, le tourisme durable en Martinique 

est devenu l’un des axes majeurs de la Région et donc le slogan du CMT. 

Le tourisme étant une activité impliquant aussi la population, des campagnes de 

communication destinées à la population sont lancées depuis l’an dernier, afin de sensibiliser le 

Martiniquais, l’impliquer davantage en qu’acteur quotidien mais aussi en tant que porteur de 

projet touristique et changer les mentalités. Autrement dit, l’une des missions assurée par le 

CMT est la mobilisation des acteurs (professionnels et public). C’est un travail de longue haleine 

car le tourisme concerne des acteurs, professionnels ou non, qui sont avant tout des êtres 

humains doués de sentiments, avec des intérêts privés. Autrement dit, la mobilisation des ces 

intérêts privés demande des consensus égaux ou équitables en vue de satisfaire l’intérêt public. 

A titre d’exemples, si les résultats sont timides comme le pensent certain, la naissance de la 

course transatlantique Bénodet-Martinique qui a eu lieu en février 2011 n’est-elle pas un 

premier pas du retour du tourisme ? De même que, le retour de la compagnie de croisière 

Costa Cruise pour la saison 2011-2012 ?  Il ne faut pas oublier que la relance touristique de la 

Martinique est encore récente. 

 

                                                           
3
 FCCA : Florida Caribbean Cruise Association  



Winda SONDER 
Master 1 SETE-EGET  

03 JUIN 2011 

21 
 

 

1.2  Un exemple de ville touristique durable : la commune de Sainte-Anne. 

 

Sainte-Anne est une commune située dans le sud de la Martinique (zone dont la pression 

touristique est forte à l’échelle locale). Son maire, Garcin MALSA, fondateur du MODEMAS4  et 

de l’ASSAUPAMAR5, est un écologiste convaincu et s’est tourné vers l’écotourisme et le 

tourisme solidaire dans le but de protéger ses écosystèmes naturels, moins consommateur en 

espaces terrestres et maritimes, viable économiquement et respectueux des identités 

culturelles. 

L’agenda 21 de la commune prône  un développement durable fondé sur plusieurs axes à 

savoir :  

- La maîtrise des activités touristiques et traditionnelles (agriculture, pêche, artisanat) 

- La préservation des ressources naturelles (maîtrise foncière, économies en eau) 

- Le partage des retombées économiques et sociales. 

Dans cette optique, les Salines (site très connu en Martinique renfermant une richesse 

naturelle importante comme les mangroves, crabes, oiseaux …) constituent un des lieux 

touristiques durables exemplaires que le touriste ainsi que le visiteur martiniquais peuvent 

découvrir à travers des randonnées. D’ailleurs, l’aménagement de l’étang des Salines en 

partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Martinique pour permettre la découverte de la 

biodiversité du site affirme l’intérêt politique porté à ce secteur en tant que moteur de 

développement économique, social et environnemental.  

La commune de Sainte-Anne est un exemple parmi d’autres de communes martiniquaises 

valorisant leur patrimoine (naturel, culturel, historique, gastronomique). En effet, les 

communes du Nord Atlantique, de la côte Caraïbe et de l’arrière-pays commencent à s’y 

intéresser grâce à une prise de conscience. Ainsi, le concours national des Villes et Villages 

fleuris qui a pour but de valoriser le patrimoine naturel d’une ville, d’un village, d’une 

campagne et d’améliorer le cadre de vie des habitants, permet de renforcer cet intérêt. 

Toutefois, quand les moyens manquent, les communes les plus fragiles, c’est-à-dire ayant 

moins de moyens financiers, rencontrent des difficultés à répondre à leur engagement.  

 

  

                                                           
4
 MODEMAS : Mouvement des Démocrates et Ecologistes pour une Martinique Souveraine. 

5
 ASSAUPAMAR : Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine Martiniquais. 
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II) Tourisme, mise en valeur du patrimoine martiniquais, affirmation 

identitaire. 

 

Comme cela a été vu dans les parties précédentes, les Martiniquais commencent petit à petit à 

s’ouvrir de nouveau au tourisme. Autrement dit, le tourisme est en train de retrouver sa place 

sur l’île. Grâce aux actions effectuées, la population prend conscience de l’importance du 

tourisme en Martinique, en que moteur diversifiant l’économie de l’île. Cette prise de 

conscience s’accompagne d’une affirmation identitaire de la société martiniquaise. Cela signifie 

que le Martiniquais veut se présenter au touriste tel qu’il est et non tel que le touriste voudrait 

qu’il soit.  

De nombreux débats ont soulevé l’influence culturelle états-unienne (en plus de la 

folklorisation) en Martinique, amenant inconsciemment l’individu a délaissé sa propre culture 

(artistique, culinaire notamment). Depuis quelques années, le Martiniquais retourne aux 

sources. Ce retour aux sources se traduit par un retour à la montagne, à la rivière, aux plats 

traditionnels, la valorisation de ses musiques (biguines, valse créole, mazurka, …) et ses danses 

traditionnelles telle que le bèlè et la haute-taille délaissé par les générations précédentes.  La 

connaissance de son environnement permet de mieux le présenter et le valoriser. 

En outre, la valorisation du patrimoine naturel, culturel et historique martiniquais se traduit par 

le développement d’associations culturelles qui agissent consciemment ou inconsciemment en 

tant qu’acteur touristique pour le touriste étranger et pour lui-même. Pour faire face à la « crise 

touristique », les professionnels ont ouvert le secteur à la population locale définit comme un 

visiteur. Ce qui a permis, jusqu’à présent, aux Martiniquais de se re-découvrir (dans la mesure 

où on apprend en permanence sur soi),  de s’affirmer et pourquoi pas se présenter au touriste 

tel qu’il est, avec un patrimoine naturel, culturel, historique qui lui est propre. 
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Conclusion. 

La Martinique a été touristifiée dès le début du XXe siècle, grâce à l’intérêt des élites 

occidentales en quête de repos, d’une durée plus ou moins longue et désirant se refaire une 

santé. Le tourisme thermal né en Europe a été diffusé en Martinique, durant l’époque 

coloniale, créant ainsi le paysage martiniquais alimenté par les récits.  

Au fil du temps, le tourisme a évolué. Du tourisme thermal, la Martinique est passé au tourisme 

balnéaire. Des aménagements réservés au tourisme et aux loisirs se sont développés sous 

l’impulsion de l’Etat afin de faire la Martinique une véritable destination touristique mais aussi 

diversifier l’économie de l’île pour faire face à la crise des plantations.  La modernisation des 

moyens de transports maritimes et aériens, la concurrence entre les compagnies ont contribué 

à renforcer les flux touristiques en Martinique en rendant les prix des billets plus accessibles. 

La Martinique  a connu sa période de succès durant les années 1980-1990 avec le tourisme 

international. Cependant, l’émergence de nouvelles destinations, plus attractives comme Cuba, 

la République dominicaine, la Barbade, … la vie chère de l’île, les problèmes sociaux de la 

Martinique, et la réticence du Martiniquais pour le tourisme, ont fait de cette île, une 

destination boudée aussi bien par les entreprises ou compagnies de transport que par les 

touristes. Néanmoins, le tourisme implique tous les acteurs et chacun a une responsabilité qui 

peut être éthique ou morale, mais aussi répondant à des devoirs. Le tourisme est un jeu de 

relations humaines. C’est la rencontre entre deux êtres (qui se définissent comme des acteurs) 

de culture différente, avec une mentalité et perception différente. C’est pourquoi le dialogue 

est important en vu de la rencontre et de la  connaissance de l’autre. 

La situation touristique de la Martinique n’est pas si alarmante que cela dans la mesure où les 

flux restent importants à l’échelle locale avec des retombées économiques plus ou moins 

importantes pour la population. Même si la part des étrangers est faible, le tourisme existe. De 

plus, le retour des Etats-Uniens et Canadiens marquent l’existence du tourisme en Martinique. 

Si la Martinique doit se tourner vers le tourisme de masse, pourrait-elle répondre de manière 

durable aux besoins des touristes avec une superficie limitant les productions agricoles ? Quels 

seraient les impacts sur l’environnement naturel ? Le tourisme de haute-gamme est-il la 

meilleure solution quand on sait que la vie est déjà suffisamment chère pour la population ? 

Doit-on vraiment se comparer aux autres destinations touristiques comme la Barbade, Cuba, la 

Jamaïque dont la dépendance touristique est forte car c’est la seule richesse ?… Le tourisme 

reste un moyen de diversifier l’économie du territoire située dans un bassin touristique. En 

d’autres termes, elle ne peut rester à l’écart de cet avantage. Dans le tourisme, on pense 

souvent à l’économie et néglige l’aspect social et environnemental. La Martinique dispose de 

ressources propres lui permettant de se démarquer des autres, et de faire du tourisme durable.  

La prise de conscience de la population grâce aux débats et aux différentes actions, la mise en 

valeur du patrimoine martiniquais dans le respect des normes environnementales concernant 
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les aménagements touristiques tels que les ports de plaisance, ne peuvent que rassurer les 

acteurs, et encourager l’optimisme pour développer durablement le tourisme martiniquais. Car 

c’est un travail de longue haleine.  
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