
ATELIER TOURISME DE LA FEDOM

Le pari du tourisme de sens : miser sur le patrimoine et l’identité des 
territoires pour développer le tourisme outre-mer



• Introduction de l’atelier par Jean-Pierre
PHILIBERT, Président de la FEDOM

• Présentation des enjeux et problématiques du
tourisme Outre-mer par Katherine CHATEL,
Présidente de la Commission tourisme de la
FEDOM



QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Nombre de touristes en 
Outre-mer en 2018

• 2,5 millions de touristes
• 1,4 millions de croisiéristes

Evolution du nombre de touristes en Outre-mer 
entre 2000 et 2018 ( hors croisiéristes) 

TERRITOIRE 2000 2018

GUADELOUPE 600 000 735 200

LA REUNION 430 000 534 630

GUYANE 93 110 
( année 2005)

110 739

MARTINIQUE 500 000 537 391

NOUVELLE-CALEDONIE 110 000 120 343 

POLYNESIE FRANCAISE 252 000 172 637

SAINT PIERRE ET MIQUELON 11 309
( année 2005)

9004

MAYOTTE 23 000 61 800
( année 2017)



QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Part d’emplois salariés en 2018 

TERRITOIRE PART D’EMPLOIS 
SALARIES DANS LE TISSU 

ECONOMIQUE

GUYANE 5,10%

LA REUNION
7%

(chiffre 2013) 

GUADELOUPE 11,50%

MARTINIQUE 4,30%

MAYOTTE 5,30%

POLYNESIE FRANCAISE 18%

NOUVELLE-CALEDONIE 5241

WALLIS ET FUTUNA 0,80%

SAINT BARTHELEMY 37%

SAINT MARTIN 16,20%



LES ATOUTS DE NOS TERRITOIRES
• Un patrimoine écologique, culturel, historique, gastronomique etc. 

incomparable

➢3 sites classés au patrimoine de l’UNESCO : le lagon de Nouvelle-Calédonie, les pitons,
cirques et remparts de l’île de La Réunion, et enfin Taputapuatea en Polynésie Française.

➢80 % de la biodiversité Française

➢Le 2ème domaine maritime mondial

➢ Une diversité de paysages au sein d’une même destination qui permet des combinés 
intéressants (mer/ montagne / centre- ville historiques / volcans / mangroves …).

➢Des événements sportifs, culturels de grande qualité et à notoriété croissante (route du 
rhum, Grand raid, Sakifo, carnaval, Tour des Yoles)

➢Un métissage singulier



MAIS AUSSI …

• Des destinations « safe » politiquement

• Des structures sanitaires de bonne qualité en général

• Des conditions climatiques attractives tout au long de l’année

• Des destinations françaises / européennes (miser sur le
patriotisme touristique pour une clientèle encore
essentiellement française et européenne)



LES FAIBLESSES & HANDICAPS

• Les ressources humaines (coût de la main d’œuvre, difficulté à 
trouver du personnel qualifié, maitrise des langues étrangères à 
améliorer)

• Un parc hôtelier insuffisamment attractif et compétitif 

• La problématique  du transport et de la desserte dans le secteur 
aérien (coût, congés bonifiés, manque de concurrence dans certaines 
destinations) 

• La question de la saisonnalité 

• Une forte dépendance vis-à-vis de la clientèle française



LES PRINCIPALES AIDES SPECIFIQUES OUTRE-MER 
DONT BENEFICIENT LES ENTREPRISES DU SECTEUR

Les aides d’Etat au 
fonctionnement ou à 

l’exploitation 

• Les exonérations de
charges sociales
patronales « LODEOM ».

• Les abattements fiscaux de
la Zone Franche d’Activité
Nouvelle Génération. Le
secteur bénéficie des taux
d’abattement renforcés

Les aides fiscales d’Etat à 
l’investissement ou 

défiscalisation 

La construction et rénovation d’hôtel,
de résidence de tourisme et de village
de vacances classés ; les centres de
loisirs, les activités sportives et
culturelles sont éligibles à la condition
qu’elles s'intègrent directement et à
titre principal à une activité hôtelière
ou touristique et ne consistent pas en
l'exploitation de jeux de hasard et
d'argent.
Les investissements réalisés dans la
construction de navire de croisière
sont éligibles sous conditions

Les aides d’Etat 
« indirectes » 

• Les taux de TVA réduits en
Guadeloupe Martinique et
la Réunion et l’absence de
TVA à Mayotte et en Guyane

• Le différentiel de taux
d’octroi de mer sur certaines
productions locales : le rhum
dans le cadre de la filière
spiritourisme



Une fois ce constat posé (forces, faiblesses et aides),

quelles sont les solutions envisagées pour booster le 
tourisme en outre-mer ? 



PISTES ENVISAGEES
• Proposer un tourisme « de sens », de différenciation, contraire d’un tourisme de masse
• Innover sur l’offre touristique proposée pour se différencier des destinations voisines /

Miser sur les atouts environnementaux, culturels, historiques et patrimoniaux,
gastronomiques…

• Bâtir une offre touristique complète en associant les hébergeurs et les comités de
tourisme ( un package incluant le vol, l’hébergement et la découverte de l’identité des
territoires)

• Développer les tourismes sectoriels ou de niche
➢Le silver tourisme avec des hébergements et des durées adaptées
➢Le tourisme sportif ( entraînement des athlètes pendant l’hiver, base arrière des JO et Coupes

du Monde…)
➢Le tourisme médical ( cures, croisière dialyse, …)

• Favoriser le mécénat pour accompagner les projets 
• Impliquer les populations locales ( accueil des touristes en tribu en Nouvelle-Calédonie)



ILLUSTRATIONS PAR DES TEMOIGNAGES D’ACTEURS

• Intervention de Madame Sophie DURVILLE, Présidente du Club du tourisme de la
Réunion et Vice-Présidente de l’Ile de La Réunion Tourisme, sur le projet « le
domaine des pirates »

• Intervention de Monsieur Jefrado AMALENSI, Président de l’association Papakai
pour le projet de campements le long du fleuve Kourou

• Intervention de Monsieur Grégoire GUEDEN, Directeur des activités rhums chez
GBH, sur le spiritourisme

• Intervention de Madame Catherine CADROT, Directrice de l’hôtel ARAWAK et
Présidente de la commission tourisme de l’UDE Guadeloupe sur le concept « Art
et culture »

• Intervention de Monsieur Jean-Claude FABRE, Directeur de Tropical
Management, sur le concept bioclimatique « VILLAGE D’HOTES »

• Intervention de Monsieur Christian VERNAUDON, ancien PDG Air Tahiti et Air
Tahiti Nui, ancien Directeur office de tourisme de Polynésie Française sur le
concept d’authenticité polynésienne



ECHANGES AVEC LA SALLE


