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Contenu: 

Cette étude se penche sur l'aide apportée par les Fonds structurels aux interventions 
touristiques dans les régions côtières.  
 
Même si le tourisme n'est pas une priorité et si la proportion de Fonds structurels, en 
termes quantitatifs, allouée au tourisme est relativement faible par rapport à leur 
totalité, l'impact de ces Fonds sur la qualité du développement régional est 
conséquent, surtout dans les régions côtières, extrêmement dépendantes du secteur du 
tourisme. 
 
Les résultats de cette étude indiquent que cet impact repose en grande partie sur des 
aspects liés aux capacités institutionnelles, notamment dans les nouveaux États 
membres. Un autre impact important tient à la conscientisation, en particulier par 
rapport à la durabilité des projets touristiques sur le plan environnemental. Tous les 
responsables politiques reconnaissent d’ailleurs volontiers que la durabilité d’un 
secteur en croissance rapide, tel que celui du tourisme (en particulier du tourisme de 
masse) dans les régions côtières est le défi central des années à venir. 
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Synthèse  
 
Contexte 
Dans le secteur touristique, le tourisme côtier est de loin la branche attirant le plus de touristes 
et générant le plus de revenus. De toutes les destinations touristiques, les zones côtières sont les 
plus prisées par les touristes et la région méditerranéenne est leur premier choix au niveau 
mondial. L’Organisation mondiale du tourisme estime que cette région concentre un tiers des 
revenus touristiques mondiaux. 
 
La plupart des économies d'États membres bénéficiant de longues côtes dépendent fortement 
des revenus générés par les activités maritimes, comme le tourisme, la pêche, le transport, etc. 
Cependant, l'exploitation de la mer pour tant d'activités différentes accroît la pression à 
différents niveaux, ainsi: 

• la concurrence pour gagner de l’espace crée des conflits entre les différentes activités 
(pêche, services, agriculture);  

• les écosystèmes naturels des zones côtières se dégradent, en particulier à cause des 
changements climatiques;  

• la population et l’emploi connaissent de larges variations saisonnières. 
 
À l’accroissement des flux touristiques, notamment sous la forme du tourisme de masse, 
viennent s’ajouter des craintes de plus en plus profondes au sujet des conséquences 
potentiellement néfastes du développement régional d'un point de vue environnemental, 
économique et social. Les Fonds structurels peuvent contribuer à favoriser les principes de 
développement durables tout en servant à l’élaboration et à la mise en œuvre des interventions 
en matière de tourisme côtier.   
 
Objectif 
Cette étude vise à fournir une analyse qualitative complète de l’impact des Fonds structurels 
alloués aux projets touristiques dans les régions côtières. Celle-ci servira de base pour la 
formulation de recommandations et de suggestions politiques destinées aux responsables. 
L’approche privilégiée repose sur cinq aspects principaux par rapport auxquels l’impact des 
Fonds structurels peut se révéler vital en termes de succès des interventions en matière de 
développement régional. Ces aspects sont les suivants:  

• le développement de partenariats; 
• l’apport de leviers financiers; 
• la revitalisation de l’économie locale; 
• la réduction des variations saisonnières; 
• le développement environnemental durable.  
 

La méthodologie choisie adopte deux approches: 
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• fournir une vue d’ensemble du secteur touristique côtier et des possibilités de 
subventions en se basant sur la collecte et le traitement de données secondaires 
provenant des nombreux documents traitant du tourisme, des régions côtières et des 
Fonds structurels; 
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• analyser les données primaires provenant du travail de terrain et des études de cas. Six 
régions côtières cibles ont été sélectionnées en fonction des critères obligatoires 
suivants:  
− représentativité des six macro-zones; 
− intégration dans l’échantillon d’au moins une région insulaire; 
− intégration dans l’échantillon d’au moins une région transfrontalière; 
− équilibre entre les régions de convergence et les régions de compétitivité et 

d’emploi. 
 
Preuves de l’impact des Fonds structurels sur le tourisme côtier  
 
Une source de financement appréciable 
Le tourisme est une compétence de niveau essentiellement régional ou national et il n’existe 
aucune politique ou aucun instrument financier, à l’échelon européen, spécifiquement adapté(e) 
au tourisme. Néanmoins, les interventions touristiques font partie des politiques européennes au 
sens large susceptibles d’avoir un impact conséquent sur le secteur. 
 
La majeure partie de l’aide financière dont bénéficie le tourisme provient des Fonds structurels 
et de cohésion. Au cours de la dernière période de programmation, de nombreuses interventions 
touristiques ont été soutenues par ces Fonds, l'aide en question pouvant varier vu la nature 
transversale du secteur. Les destinations touristiques côtières les plus importantes d’Europe ont 
reçu de l’aide par le biais des programmes opérationnels régionaux et les programmes 
opérationnels sectoriels nationaux. Les interventions visaient les petites infrastructures 
touristiques, les dispositifs d'aide aux petites et moyennes entreprises (PME), la rénovation des 
plages, la régénération urbaine et l'aide au patrimoine culturel et artistique. 
 
Un impact axé sur le renforcement des capacités institutionnelles  
L’impact global des Fonds structurels sur le développement régional est varié. En termes 
qualitatifs, les Fonds ont eu un impact positif, notamment en termes de renforcement des 
capacités institutionnelles et d’amélioration des capacités en matière de planification. Cet effet a 
été particulièrement ressenti dans les nouveaux États membres, moins coutumiers des approches 
participatives et ascendantes en matière de planification publique. En termes plus quantitatifs, 
l’impact des Fonds structurels sur le tourisme côtier est moins marqué. C'est la conséquence du 
fait que: 

• le tourisme n’est pas prioritaire dans les interventions des Fonds structurels et ne reçoit 
donc qu'une petite partie des ressources financières allouées à ce secteur;  

• les priorités politiques des plans de développement régional ne s’appliquent que très 
rarement au seul tourisme côtier; elles concernent plus généralement l’ensemble de 
l’offre touristique proposée dans la région; 

• le tourisme est rarement une priorité isolée car elle est généralement associée à des 
stratégies plus larges favorisant la compétitivité ou la diversification des activités de 
production dans les zones en déclin, etc. 
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Les types d'interventions privilégient encore les investissements physiques et en infrastructures 
visant à accroître l'offre d'hébergements et à améliorer l'accessibilité d'une zone. Les 
interventions non physiques, axées sur la fourniture de services, le marketing territorial ou la 
diversification de l'offre touristique restent moins fréquentes. Il semblerait cependant qu'en 
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général, les politiques régionales touristiques de la nouvelle période de programmation tendent 
vers une approche plus qualitative et intégrée visant à réduire la pression qui s’exerce sur les 
côtes et offrant un ensemble d’activités et d'offres de divertissement plus développé.  
 
Les politiques relatives à l’accessibilité et à la protection de l’environnement, bien qu’elles ne 
soient pas spécifiquement axées sur le tourisme, peuvent contribuer indirectement mais 
considérablement à son développement.  
 
Encourager le partenariat dans un cadre de gouvernance à plusieurs 
niveaux 
Le cadre de gouvernance du secteur touristique se caractérise par sa nature multisectorielle et 
ses multiples niveaux. Faute d’une approche intégrée en matière de conception et de 
planification, il existe un risque de chercher à appliquer des mesures contradictoires. Cela 
s’avère particulièrement évident dans le domaine de l’environnement. Les atouts naturels d’une 
région sont parfois encore perçus comme une entrave à une politique d’exploitation 
commerciale de la région plutôt qu’une valeur à préserver en raison de son apport fondamental à 
l'intérêt d'un site. 
 
Les études de cas ont souligné le fait que l'impact des Fonds structurels sur le développement 
des principes de partenariat dans l'élaboration des politiques de développement régional est 
particulièrement positif et pertinent, même si, dans les nouveaux États membres, l'approche 
ascendante et le principe de partenariat sont moins intégrés que dans les anciens États membres.  
 
Le degré de participation des acteurs est plus marqué dans les activités de conception et de 
planification exercées en amont que dans les mécanismes de mise en œuvre et de fourniture. 
Cela renforce généralement la perspective à court terme des activités de planification et 
n'améliore en rien le dialogue ni la clarté des échanges de visions politiques. À l'inverse, on 
enregistre des succès lorsque les différents acteurs assument un rôle plus proactif et pertinent 
dans toutes les phases politiques.  
 
Parmi les acteurs, les autorités publiques locales jouent généralement le rôle le plus actif au sein 
des partenariats en matière de tourisme côtier. Les autorités publiques régionales et locales, le 
secteur privé et les associations environnementales participent généralement au partenariat. Une 
approche plus innovante en matière de tourisme côtier exigerait la participation d’organismes 
environnementaux, de représentants des secteurs de production liés à la mer, d’experts et 
d’acteurs actifs dans les secteurs culturels et de la communauté scientifique intéressée par les 
activités maritimes. 
 
L'effet de levier sur les fonds privés reste faible 
Les apports nationaux couvrent en moyenne la majeure partie du coût total des projets dans les 
régions de l’objectif 2. D’autre part, dans les régions de l’objectif 1, les fonds de l’UE 
interviennent majoritairement dans le cofinancement des projets touristiques. Le cofinancement 
assuré par l’UE ne représente la majeure partie que des projets d’infrastructure qui, toutefois, 
relèvent généralement des interventions en matière de transport et d’environnement ou des 
mesures de restauration et de valorisation du patrimoine artistique et culturel.  
 
La participation du secteur privé reste moins marquée: la plupart des localités ont éprouvé des 
difficultés à obtenir des subventions privées pour leurs projets touristiques. 
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L’attitude la plus répandue du secteur privé par rapport au financement public tend à rechercher 
des aides pour combler des besoins en investissements privés. Pour les autres parties prenantes, 
la promotion d’un objectif spécifique est la seule contribution prévue dans le concept des 
interventions, même si un effort commun en vue de renforcer l’intérêt d'une région pourrait 
contribuer à accroître la cohésion du cadre dans lequel s’inscrivent les interventions. 
Les études de cas ont montré que lorsque les entreprises recevaient des aides directes, le 
processus de sélection des projets d’investissement en cofinancement favorisait largement les 
activités de production, au détriment des secteurs de services. En outre, dans les nouveaux États 
membres, la participation des entreprises privées a été relativement faible, notamment en raison 
des réticences des entreprises touristiques à s’associer. 
 
Pour être plus stratégique, il s’agirait de consentir des efforts pour encourager les entrepreneurs 
et le secteur privé à devenir investisseurs plutôt que simples bénéficiaires des subsides publics. 
Un défi central du partenariat public-privé consiste à trouver des incitants durables et efficaces à 
l’intention des investisseurs privés. 
 
La revitalisation de l’économie locale 
Il est prématuré d’analyser l’impact des Fonds structurels sur la croissance régionale dans les 
zones côtières pour la période 2000-2006. L'impact sur la croissance dépend généralement des 
caractéristiques de la région examinée. Lorsque le tourisme côtier et le tourisme régional 
coïncident, l’impact économique des Fonds structurels est extrêmement marqué. On reconnaît 
volontiers que l’accroissement des revenus disponibles est une raison majeure d’accroître 
la demande touristique. Ainsi l’impact positif des Fonds structurels pourrait 
indirectement bénéficier au tourisme côtier au travers de la demande plutôt que l’offre. 
L’impact des Fonds structurels sur la croissance dépend également de la qualité de la 
planification et de la gestion; plus le mécanisme des Fonds structurels s’intègre dans la capacité 
administrative d’une région, plus leur impact sur la croissance régionale est élevé.  
 
Les cas d’études soulignent également que les interventions appliquées au tourisme côtier ont 
une influence positive sur la dynamique de l’emploi en termes de création d’emplois dans le 
secteur. Les régions de l’intérieur des terres souffrant de déclin rural et industriel pourraient 
bénéficier du tourisme côtier, susceptible d’attirer des travailleurs provenant de secteurs en 
déclin. Néanmoins, la nature des nouveaux emplois créés par le tourisme dans les régions 
côtières demeure un enjeu important. Le développement du tourisme s’accompagne d’une 
proportion élevée d’emplois saisonniers à temps partiel. Les conditions de travail sont en 
général flexibles. Ce sont généralement les jeunes et les travailleurs peu qualifiés qui 
bénéficient des offres d’emplois dans le secteur touristique (en tant que serveurs, barmen, 
animateurs, agents publicitaires, moniteurs sportifs). Dans ce contexte, les Fonds structurels 
servent également à améliorer la qualité de l’emploi dans le secteur touristique car cet enjeu est 
au centre des priorités des responsables politiques locaux.  
 
Plus de diversification pour moins de variations saisonnières 
La mise en avant d'autres types de tourisme et la diversification de l'offre touristique 
représentent le principal défi que doivent relever les politiques côtières. La diversification peut 
contribuer à améliorer l’attrait des destinations côtières et à leur permettre de dépasser le 
modèle traditionnel axé autour du soleil, de la mer et de la plage. D’autres types de tourisme 
pourraient permettre d’allonger la saison et offriraient des avantages multiples, comme: 
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• de nouvelles sources de revenus générant davantage de croissance et d’emploi; 
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• une réduction des incidences et de la pression environnementales, économiques et 
sociales provoquée par la concentration du tourisme sur quelques mois de l’année 
seulement; 

• la création de nouvelles activités favorables à la préservation et au développement du 
patrimoine de la région. 

 
L’expérience des Fonds structurels a permis de dégager quelques solutions intéressantes: 

• une stratégie innovante consisterait à promouvoir une offre touristique intégrée, capable 
de relier la côte et l’arrière-pays ou d’autres zones; 

• le patrimoine historique et le tourisme culturel permettent de diversifier l’offre 
touristique dans des localités côtières qui ont, par le passé, privilégié les activités 
industrielles. Ces éléments permettent de remodeler l’identité et la spécificité d’une zone 
en transformant une station balnéaire en une localité de bord de mer fière de son 
patrimoine; 

• des formes de tourisme alternatives (comme le «tourisme d’affaires» qui s’accompagne 
de foires commerciales et de conférences destinées à une clientèle différente) ont été 
mises en avant;  

• dans les régions marquées par des activités centrées sur les activités traditionnelles de 
stations balnéaires, des efforts ont été consentis en vue d'apporter davantage de 
sophistication à l'offre touristique. Ainsi, des activités de loisirs apportant une valeur 
ajoutée ont été développées, comme les sports, les services de balnéothérapie et de 
bien-être, le golf, le canotage, mais aussi le tourisme destiné aux personnes âgées, les 
parcs thématiques, les réunions, les conférences, etc.  

Le développement durable est une priorité politique majeure 
Les Fonds structurels ont permis d'accroître la sensibilisation aux questions environnementales 
et de diffuser les objectifs en matière de développement durable au niveau de la planification 
régionale, faisant du développement durable une priorité transversale générale. 
 
Les régions insulaires et côtières, en tant que destinations axées sur la nature, sont les plus 
exposées à l’évolution de l’environnement liée aux changements climatiques, susceptible de 
modifier les choix et les activités des touristes.  
 
Par rapport à ce problème, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) propose une solution 
équilibrée basée sur les principes d'allègement (notamment des actions permettant de juguler les 
facteurs de changement climatique et d’en alléger les effets) et d’adaptation (des mesures 
nécessaires pour combattre les conséquences du changement climatique, par exemple). 
 
Conclusions 
 
L’analyse de la littérature et des études de cas permet de tirer les conséquences suivantes: 

• au cours de la dernière période de programmation, les interventions en faveur du 
tourisme côtier ont bénéficié d’une aide considérable de la part du Fonds européen 
de développement régional, dans le cadre des programmes opérationnels régionaux; 
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• le secteur du tourisme côtier devra s’atteler à la réduction de ses effets saisonniers, 
au développement durable et à la diversification de ses produits. Ce sont les défis 
principaux qu'il devra relever;  
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• l’impact le plus visible des Fonds structurels sur le tourisme côtier touche le 
renforcement des capacités et des institutions; 

• dans les anciens États membres, le principe de partenariat semble faire partie 
intégrante de la conception de programmes et de projets. Dans les nouveaux États 
membres, par contre, la participation des parties prenantes à grande échelle doit 
encore se généraliser;    

• les interventions dans le cadre de la politique de cohésion ont permis de soulever la 
question de la nécessité de mettre en œuvre une approche intégrée de la gestion et de 
la planification côtières, notamment en termes de protection de l’environnement 
(érosion des côtes et biodiversité); 

• les fonds nationaux ou régionaux apportent la principale contribution aux 
interventions cofinancées des Fonds structurels car il reste difficile d'attirer les 
investisseurs privés dans la plupart des régions (surtout dans les régions rurales);  

• les petites régions insulaires ou ultrapériphériques sont les zones où l’impact des 
Fonds structurels sur la revitalisation de l’économie locale est le plus marqué; 

• la diversification des services offerts est la principale stratégie adoptée en vue de 
réduire le caractère saisonnier du tourisme; 

• les atouts naturels d’une zone ne sont plus considérés comme une contrainte mais 
comme une valeur ajoutée à l’offre touristique. 

 
Recommandations 
 
Commission européenne 
Au cours de la nouvelle période de programmation, les politiques de l’UE devraient viser: 

• l’intégration des interventions en matière de tourisme côtier cofinancées par les Fonds 
structurels dans des cadres plus larges, notamment la politique maritime, la stratégie de 
gestion intégrée des zones côtières, le réseau transeuropéen de transport et la politique 
environnementale Natura 2000; 

• le développement d’une approche intégrée destinée à la gestion globale des interventions 
relevant de différents domaines politiques mais visant les zones côtières; 

• la promotion des activités d’évaluation et de suivi en vue de contrôler l’application du 
principe de développement durable aux interventions en matière de tourisme côtier.  

 
États membres et régions côtières 
Les responsables politiques au niveau national et régional devraient: 

• privilégier la diversification des produits et des services par le biais d’activités 
d’amélioration de l’hébergement plutôt que les investissements d’infrastructure physique 
destinés à des activités permettant de multiplier l’offre d’hébergement. Ce résultat peut 
être obtenu en: 
- complétant le produit traditionnel axé sur le soleil, la mer et la plage par des activités 

de loisirs liées à la mer (p. ex. la pêche ou la plongée); 
- créant des itinéraires et des chemins permettant de découvrir le patrimoine régional 

de l’arrière-pays (p. ex. axés sur la gastronomie); 
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- transformant des localités et des agglomérations ayant historiquement exercé des 
activités industrielles en destinations touristiques en mettant en avant leurs 
spécificités architecturales et culturelles;  
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- envisageant la possibilité de spécialiser les services et l’hébergement afin d’attirer 
les voyageurs d’affaires; 

• investir dans la visibilité, le profil et les performances des projets afin de modifier 
l’attitude du secteur privé et d’en faire un investisseur à long terme plutôt qu’un 
bénéficiaire de subventions publiques (partenariat public-privé);  

• adopter une perspective mondiale vis-à-vis du marché du tourisme afin de faire face à la 
concurrence croissante des destinations extra-européennes à bas coût;  

• harmoniser le développement d’infrastructures et de bâtiments touristiques et les 
mesures de protection de l’environnement; 
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• créer des programmes de formation afin de créer une réserve de main-d'œuvre qualifiée 
en vue de répondre à la complexité et la variété accrues du secteur touristique. 
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Acronymes  
 

AEE Agence européenne pour l’environnement  
CCA Cadre communautaire d'appui 
TT Thématique transversale 
C&E Objectif de compétitivité et d’emploi 
CIP Programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation  
CLC Base de données Corine Land Cover  
CSP Comité de suivi des programmes  
DUP Document unique de programmation  
EFT Enquête sur les forces de travail 
FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural 
FEOGA Fonds européen d’orientation et de garantie agricole  
FEP Fonds européen pour la pêche 
FEDER Fonds européen de développement régional 
FS Fonds structurel 
FSE Fonds social européen 
GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
GIZC Gestion intégrée des zones côtières 
IFOP Instrument financier d’orientation de la pêche  
NACE H Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 

européenne, Hôtels & Restaurants 
OMT Organisation mondiale du tourisme 
ONG Organisation non gouvernementale 
EMP Politique maritime européenne 
PME Petite et moyenne entreprise 
PO Programme opérationnel 
POR Programme opérationnel régional 
PPP Partenariat public-privé 
R&D Recherche et développement 
SEC Système européen de comptes 
SFSG Groupe sur la stratégie des Fonds structurels 
SWOT Forces, faiblesses, opportunités, menaces 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
WEFO Bureau gallois des subventions européennes (Welsh European Funding 

Office) 
WTTC Conseil mondial pour les voyages et le tourisme (World Travel & Tourism 

Council) 
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1. Introduction 
 
1.1 Contexte 
 
L’industrie du tourisme représente un secteur transversal touchant une large gamme de services 
et de domaines d’activités, notamment le transport, la construction, la vente de détail et d’autres 
secteurs offrant des services liés au voyage et aux loisirs.1 
 
Comme on le sait et comme le confirment les statistiques, il s’agit de la première industrie de 
services dans l’Union européenne. Elle représente plus de 4 % du PIB communautaire et 
emploie environ 4 % de l'ensemble de la main-d’œuvre en tenant compte uniquement des hôtels 
et des agences de voyage (activités principales).  Si l’on prend en compte les liens de ce secteur 
avec d’autres, comme le transport, la culture, les activités récréatives, etc., il faut tripler ces 
estimations.2 Vu son impact sur l'économie européenne, le tourisme est parfois considéré 
comme un secteur prometteur en termes de contribution à la réalisation des objectifs de 
croissance et d’emploi de la stratégie de Lisbonne.  
 
Dans le secteur touristique, le tourisme côtier est de loin la branche attirant le plus de touristes 
et générant le plus de revenus. De toutes les destinations touristiques, les zones côtières sont les 
plus prisées par les touristes et la région méditerranéenne est leur premier choix au niveau 
mondial. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) estime que cette région représente un 
tiers des revenus touristiques mondiaux.  
 
Les régions côtières présentent des contextes socio-économiques très variés avec différents 
besoins et caractéristiques en termes de développement (cf. tableau 1).  
 
La plupart des économies d'États membres bénéficiant de longues côtes dépendent fortement 
des revenus générés par les activités maritimes, comme le tourisme, la pêche, le transport, etc. 
 
L'exploitation de la mer pour des activités si différentes accroît la pression sur ces zones, et 
notamment: 

• le manque d’espace crée des conflits entre les différentes activités (pêche, services, 
agriculture); 

• les écosystèmes naturels des zones côtières se dégradent, en particulier à cause des 
changements climatiques; 

• la population et l’emploi connaissent de larges variations saisonnières. 
 
 
 

                                                 
 
1  Selon le dernier rapport de la DG Entreprise intitulé «L’industrie touristique européenne dans la Communauté 

élargie», les principales catégories d’entreprises réputées appartenir au «secteur du tourisme» sont les 
suivantes: a) hôtels et autres moyens d’hébergement (section H 551-552 de la NACE), b) restaurants, cafés, 
cantines et traiteurs (section H553-555 de la NACE), c) agences de voyage et tours operators (section I 633 de 
la NACE). 
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2  CE, Une nouvelle politique européenne du tourisme: renforcer le partenariat pour le tourisme en Europe. 
Bruxelles, 17.3.2006. 
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Tableau 1. Sélection d’indicateurs socio-économiques pour les régions côtières par macro-zone 

Travailleurs employés par 
secteur (en %) Macro-zone (*) 

Nbre 
de 

régions 

Densité de 
population (en 

hab./km²), 2004 
(moyenne au 

niveau NUTS2) 

PIB/habitant 
en €, 2004, 

en PPS 
(moyenne au 

niveau 
NUTS2) 

Taux de 
chômage (en 

%), 2005 
(moyenne au 

niveau 
NUTS2) Agriculture Industrie Services

Total régions 
côtières 128** 273,75 20 635 8,62 6,31 24,64 69,06

 Mer du Nord 25 341,98 24 709 5,86 3.07 23.75 73.17
Océan Atlantique 35 250,86 21 832 6,48 4.85 25.46 69.70
 Mer Baltique 21 63,67 20 210 10,48 6.24 24.97 68.79
Méditerranée 40 400,32 18 988 9,87 9.33 25.41 65.26
 Mer Noire 3 72,83 7 820 9,42 33.47 27.45 39.08
 Régions 
ultrapériphériques 7 223,7 15 529 17,11 5.24 17.99 76.77

Total régions 
non côtières 137 466,57 20 904 9,54 6,58 29,61 63,79

(*) Toutes les moyennes par région côtière/non côtière sont calculées en considérant chaque région comme une unité de mesure. 
(**) Le Danemark, Vastverige (SE) et le Schleswig-Holstein (DE) ont été comptés deux fois, dans les macro-zones de la mer Baltique et de la 
mer du Nord. Les Highlands et les Islands ont été comptées deux fois, dans les macro-zones de l’océan Atlantique et de la mer du Nord. Enfin, 
l’Andalousie a été comptée dans les macro-zones de l'océan Atlantique et de la Méditerranée. 
Source: analyse des données du quatrième rapport de cohésion (DG Regio) par les auteurs 
 
À l’accroissement des flux touristiques, notamment sous la forme de tourisme de masse, 
viennent s’ajouter des craintes de plus en plus généralisées au sujet des conséquences 
potentiellement néfastes du développement régional d'un point de vue environnemental, 
économique et social. Les Fonds structurels peuvent contribuer à développer des principes de 
développement durables 3 tout en servant à l’élaboration et à la mise en œuvre des interventions 
en matière de tourisme côtier.   
 
1.2. Objectif 
 
Cette étude vise à fournir une analyse qualitative complète de l’impact des Fonds structurels 
(FS) alloués aux projets touristiques dans les régions côtières. Elle entend fournir une base sur 
laquelle pourront s’appuyer les responsables politiques pour formuler des recommandations et 
des suggestions politiques en matière d'aides destinées au secteur du tourisme côtier. L’étude 
illustre certaines pratiques en matière d’utilisation des FS pour la mise en œuvre de telles 
mesures, en présentant différentes stratégies que pourraient appliquer les responsables politiques 
dans les régions côtières afin de répondre de manière efficace à ces défis. 
 
L’impact du tourisme sur le développement régional, en termes quantitatifs, est généralement 
estimé à l’aide de modèles ou d’analyses entrée-sortie des effets multiplicateurs. Ces études 
concernent les effets directs, indirects et induits des flux touristiques sur la production, le 
revenu, la valeur ajoutée et l’emploi régionaux ainsi que les indicateurs économiques liés. La 
nature de tels impacts varie en fonction des destinations et des modèles touristiques.  
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3  Par «développement durable», on entend une croissance économique compatible avec la préservation des 
ressources naturelles et humaines disponibles. Cela implique donc un rapport équilibré entre l'être humain, le 
développement économique et l’environnement» et signifie «intégrer les dimensions économique, sociale et 
environnementale à un même niveau de considération». (Comité des régions de l’UE. Sustainable Tourism as 
a Factor of Cohesion Among European Regions (Le tourisme durable comme facteur de cohésion des 
territoires en Europe). Luxembourg, 2006). 
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Une telle analyse ne présente aucun intérêt pour les objectifs de la présente étude et ne rentre 
pas dans sa portée. L’approche adoptée ici vise plutôt à identifier les dynamiques globales de 
gouvernance et de gestion de certaines pratiques communes, tant positives que négatives, 
d’utilisation des FS pour soutenir le tourisme dans les régions côtières. Cette étude analyse 
spécifiquement la manière dont les FS ont: 

• encouragé le partenariat: analyse de la nature de la participation des partenaires et des 
acteurs locaux aux phases de programmation et de mise en œuvre des programmes des 
FS; 

• stimulé les investissements nationaux en termes financiers: illustration de la capacité 
des FS à stimuler les investissements nationaux/régionaux dans le secteur du tourisme 
côtier; 

• contribué à redynamiser l’économie locale: présentation du rapport entre la situation 
économique générale dans les zones côtières et le rôle des interventions touristiques 
soutenues par les FS; 

• encouragé les différents types de tourisme: analyse de la capacité des FS à encourager 
de nouvelles formes de tourisme afin d’en réduire les effets saisonniers; 

• tenu compte de la durabilité en termes environnementaux: mise en évidence de la 
capacité des FS à promouvoir des interventions durables en matière de tourisme côtier, 
en tenant compte des incidences du changement climatique (p. ex. diminution des 
réserves d'eau, augmentation des températures) et d'autres défis de nature 
environnementale. 

 
1.3 Portée 
 
Il existe différents types de destinations touristiques et différentes classifications ont été 
proposées, en fonction de caractéristiques topographiques4, d’indicateurs quantitatifs5 ou 
d’autres facteurs. 
 

                                                 
 
4  Par exemple, selon Eurostat 2002, le «tourisme balnéaire» se caractérise par une concentration élevée 

d’établissements de relativement petite taille, une durée moyenne de séjour de trois jours, des touristes 
domestiques et une large concurrence en matière d'occupation de l'espace dans le secteur (soit avec d’autres 
zones balnéaires) et entre les secteurs (soit avec d’autres activités industrielles). 
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5  Indicateur 1: intensité du tourisme, définie par le nombre de lits touristiques par habitant; indicateur 2: densité 
du tourisme, définie par le nombre de lits touristiques par km2; indicateur 3: occupation des sols par le 
tourisme, définie par le nombre d’établissements touristiques par 100 km. Source: Comité des régions, 2006. 
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Graphique 1. Nombre de régions NUTS2 côtières et non côtières par pays  
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Source: les auteurs 
 
S’il existe différentes définitions de la notion de «zone côtière» (cf. encadré 1), les unités 
d’analyse utilisées dans le cadre de cette étude sont les régions NUTS2 ayant un contact avec la 
mer, même sur une petite partie de leur territoire (cf. graphique 1).  
 
Encadré 1. Les différentes définitions de la notion de «zone côtière»6  
 
Dans le présent rapport, les côtes sont déterminées à partir de la base de données Corine Land Cover (CLC). La 
partie terrestre d’une zone côtière correspond à une zone s’étendant sur 10 km à l’intérieur des terres, à partir de la 
côte. Si nécessaire, l’évaluation de la zone côtière de base est agrémentée de comparaisons entre la bande côtière 
immédiate (large d’1 km maximum), l’arrière-pays côtier (la bande côtière large de 1 à 10 km) et le territoire national 
non côtier, appelé «intérieur des terres». La partie marine d’une zone côtière se définit comme une zone s’étendant 
sur 10 km dans la mer (comme dans l’analyse des sites Natura2000) ou une zone variable de bande maritime dont 
la taille varie en fonction de la thématique analysée (p. ex.: routes de navigation, eaux territoriales, pêcheries, 
dynamiques côtières). Le terme générique utilisé dans ce rapport est «zone côtière» mais «littoral», «côte», 
«espace côtier» et «systèmes côtiers» sont utilisés comme synonymes et parfois mieux adaptés à un contexte 
particulier.  
 
Selon les données relatives aux côtes et la définition de «zone côtière» utilisée, on estime que les zones côtières 
terrestres européennes peuvent représenter de 4 % à 13 % de la masse terrestre. Partant de la définition citée ci-
avant et en fonction des données CLC, les pays côtiers européens disponibles pour ces mesures (les 20 États 
membres côtiers plus la Norvège, l'Islande, la Bulgarie et la Roumanie) comprennent près de 185 000 km de côtes 
et 560 000 km2 de zones côtières (partie terrestre). Cette zone équivaut à 13 % de la masse terrestre totale de ces 
pays ou à 11 % de celle-ci si l’on ne tient compte que des 20 pays côtiers de l’UE.  
Source: The Changing Faces of Europe's Coastal Areas, rapport de l’AEE n° 6/2006.  

 
Les zones côtières européennes s’étendent sur plus de 89 000 km et abritent de nombreux 
centres urbains d’une population supérieure à 50 000 habitants ainsi que des capitales telles 

                                                 
 
6  L’agence européenne pour l’environnement (AEE) définit les zones côtières comme:  

la partie des terres affectée par sa proximité avec la mer et la partie de mer affectée par sa proximité avec les 
terres dans la mesure où les activités humaines réalisées sur les terres ont une incidence mesurable sur la 
composition chimique de l'eau et l'écologie marine.  
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qu’Athènes, Copenhague, Lisbonne et Stockholm. En termes de destinations touristiques, les 
zones côtières se composent de:7 
 

1) zones urbaines et industrielles, présentant de fortes concentrations de population;  
2) zones de tourisme intensif, caractérisées par des centres urbains et de larges variations 

saisonnières en termes de population;  
3) zones naturelles, rurales et de pêche présentant un habitat épars.  

 
Les zones côtières sont réparties de manière inégale entre les États membres. Certains pays 
européens, comme de petites îles, sont entièrement entourés par la mer et leur économie dépend 
essentiellement d'activités liées à la mer. D’autres, au contraire, ne disposent d'aucun accès à la 
mer (comme la République tchèque ou l’Autriche) ou ne bénéficient que de peu de côtes 
(Slovénie). 
 
En termes de caractéristiques géographiques, les régions côtières européennes s’étendent de la 
mer Baltique à l’océan Indien et de la mer Noire aux Caraïbes. Dans cet ensemble diversifié 
d’environnements, on peut isoler six macro-zones (cf. tableau 2) qui se caractérisent chacune 
par un modèle spécifique de tourisme côtier. Il s'agit de: 
 

• la zone atlantique, avec des activités sportives et liées à la mer; 
• la zone de la mer Baltique dont le principal atout est le patrimoine naturel; 
• la zone de la mer Noire, nouvelle destination de tourisme de masse et de tourisme de 

santé; 
• la zone de la Méditerranée, le modèle axé sur la mer, le soleil et la plage; 
• la zone de la mer du Nord, privilégiant son patrimoine culturel et traditionnel; 
• la zone ultrapériphérique où se trouvent les paysages européens exotiques. 
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Tableau 2. Régions côtières NUTS2 par macro-zone (*) 

Régions 
atlantiques 

Espagne: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Andalucía;  
France: Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la 
Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine;  
Irlande: Border, Midland and Western, Southern and Eastern;  
Portugal: Norte, Algarve, Centro (PT), Lisboa, Alentejo;  
Royaume-Uni: Cumbria, Cheshire, Lancashire, Merseyside, Surrey, East and West Sussex, 
Hampshire and Isle of Wight, Gloucestershire, Dorset and Somerset, Devon, Cornwall and 
Isles of Scilly, West Wales and The Valleys, Western Scotland, Highlands and Islands, 
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire, Northern Ireland. 

Régions de la mer 
Baltique 

Danemark;  
Estonie;  
Lettonie;  
Lituanie;  
Allemagne: Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein;  
Pologne: Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie;  
Finlande: Itä-Suomi, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi, Åland;  
Suède: Stockholm, Östra Mellansverige, Sydsverige, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, 
Övre Norrland, Småland med öarna, Västsverige;  

Régions de la mer 
Noire 

Bulgarie: Severoiztochen et Yugoiztochen;  
Roumanie: Sud-Est. 

Régions 
méditerranéennes 

Grèce: Anatoliki Macedonia-Thraki, Kentriki Macedonia, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki 
Elláda, Sterea Elláda, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti;  
Espagne: Cataluña, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Andalucia, Región de Murcia, 
Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla;  
France: Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse;  
Italie: Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, 
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; 
Chypre, 
Malte,  
Slovénie. 

Régions de la mer 
du Nord 

Danemark;  
Belgique: prov. West vlandereen;  
Allemagne: Bremen, Lüneburg, Weser-Ems, Schleswig-Holstein;  
Pays-Bas: Groningen, Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-
Brabant;  
Suède: Västsverige;  
Royaume-Uni: Tees Valley and Durham, Northumberland, Tyne and Wear, Lincolnshire, 
North Yorkshire, East Anglia, Essex, Kent, North Eastern Scotland, Eastern Scotland, East 
Riding and North Lincolnshire, Highlands and Islands. 

Régions 
ultrapériphériques 

Espagne: Canarias;  
France: Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion;  
Portugal: Região Autónoma dos Açores et Região Autónoma da Madeira. 

(*) Le Danemark, Västverige (SE) et le Schleswig-Holstein (DE) ont été comptés deux fois, dans les macro-zones de la mer Baltique et de la 
mer du Nord. Les Highlands et les Islands ont été comptées deux fois, dans les macro-zones de l’océan Atlantique et de la mer du Nord. Enfin, 
l’Andalousie a été comptée dans les macro-zones de l'océan Atlantique et de la Méditerranée. 
 
Source: les auteurs 
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Du point de vue du développement régional, les régions côtières adoptent différentes approches 
en matière de tourisme côtier. Les apports des FS dans ces régions offrent notamment une 
bonne opportunité de planification en termes de renforcement de l’attrait d’une région.  
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1.4 Méthodologie 
 
La structure de l'étude se base sur deux approches méthodologiques: 

1) un aperçu général du secteur du tourisme côtier et des possibilités de financement donne 
une vue d’ensemble. Cette analyse se base sur la collecte et le traitement de données 
secondaires disponibles dans la vaste littérature relative au tourisme, aux régions côtières 
et aux FS. Des analyses qualitatives et quantitatives ont été réalisées; 

2) cette vue d’ensemble a été enrichie de l’analyse des données primaires provenant du 
travail de terrain et des études de cas. Six régions côtières cibles ont été sélectionnées en 
fonction des critères obligatoires suivants:  
− représentativité des six macro-zones; 
− présence dans l’échantillon d’au moins une région insulaire; 
− présence dans l’échantillon d’au moins une région transfrontalière; 
− équilibre entre les régions de convergence et les régions de compétitivité et 

d’emploi. 
 
La combinaison des critères cités ci-avant a permis de sélectionner les régions suivantes 
(tableau 3): Algarve (Portugal), Guadeloupe (France, région ultrapériphérique), Marche (Italie), 
Pomorskie (Pologne), région Sud-Est (Romania) et Yorkshire and The Humber8 
(Royaume-Uni). 
 
La méthodologie utilisée pour l’analyse des études de cas prévoit un cadre commun de collecte 
de données visant à garantir la comparabilité des données grâce à un schéma standard de 
collecte et de traitement de données. Une analyse critique transversale des études de cas a été 
réalisée en fonction des cinq domaines thématiques estimés essentiels.  
 
Les principaux outils utilisés pour collecter les données dans les études de cas étaient:  

• des entretiens avec:  

- des responsables, issus du secteur public, d’interventions dans le domaine du 
tourisme cofinancées par des FS; 

- des représentants du secteur touristique privé; 

- des représentants d’associations de protection de l'environnement et d’autres 
acteurs concernés;  

• une analyse théorique des documents de programmation pertinents [document unique de 
programmation (DUP), programmes opérationnels régionaux/nationaux/sectoriels, 
planification régionale/nationale/sectorielle] et des documents de gestion (rapports 
annuels de mise en œuvre, évaluation – mises à jour à mi-parcours, mandat pour la 
sélection de projets touristiques). 
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8 Pour le Royaume-Uni, une région NUTS1 (au lieu de NUTS2) a été sélectionnée car c'est ce niveau institutionnel 
qui s'occupe de la gestion des programmes opérationnels des FS. 
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Tableau 3. Études de cas: régions sélectionnées 
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Macro-zone Région Caractéristiques touristiques 

 
Atlantique  

 
Algarve  
Portugal 

 
Région 

Objectif 1 
(2000-2006)/ 
Convergence 
(2007-2013) 

Bénéficiant d'un agréable climat méditerranéen, la région de l’Algarve apparaît 
comme l’une des destinations touristiques balnéaires les plus célèbres de la côte 
atlantique européenne. De plus, une zone montagneuse jouxte le bord de mer, ce 
qui offre aux vacanciers la possibilité d'enrichir leurs vacances grâce à un paysage 
différent. Le produit touristique offert par l’Algarve est particulièrement diversifié. Des 
plages bien équipées, des parcours de golf et des centres de conférence et de 
réunion modernes se combinent à la possibilité de pratiquer différents sports de mer 
et de montagne et de découvrir les traditions culturelles locales. L'offre 
d’hébergement privilégie les grands hôtels. La plupart des nuitées enregistrées par 
les établissements d’Algarve sont réservées par des visiteurs d’autres pays. Le 
nombre de visiteurs portugais a cependant doublé au cours de la décennie prise en 
compte. 

 
Baltique  

 
Pomorskie 
Pologne 

 
Région 

Objectif 1 
(2000-2006)/ 
Convergence 
(2007-2013) 

Si de nombreux lacs caractérisent la bande côtière de la région de Pomorskie, les 
touristes qui visitent l’intérieur des terres y découvriront des moraines recouvertes 
de forêts. Ces caractéristiques, associées à un grand nombre de parcs nationaux et 
de réserves naturelles, en particulier le Parc national Slowinski (inclus dans la liste 
des réserves de biosphère mondiales de l’UNESCO), définissent le produit 
touristique local. De même, les caractéristiques topographiques de la région ont 
permis de développer la pêche, les sports et le tourisme de santé, notamment à 
proximité de la mer en raison du climat agréable. La vitalité économique sociale de 
la «triville», surtout de Gdansk, a attiré une forte proportion de visiteurs 
internationaux.  

Mer Noire Sud-Est 
Roumanie 

 
Région ISPA 
(2000-2006)/ 
Convergence 
(2007-2013) 

L’offre touristique roumaine est centrée sur les loisirs balnéaires. Les 
caractéristiques morphologiques des plages et le climat chaud sont les principaux 
éléments mis en avant dans la promotion des côtes. L’hébergement s’effectue 
généralement dans des hôtels moyens à grands. Inversement, les autres 
établissements collectifs sont en moyenne plus petits et leur nombre s’est réduit au 
cours de ces dernières années. Parallèlement au tourisme balnéaire, le tourisme 
culturel s’est développé autour de ruines grecques datant du VIIe siècle A.C. Le 
tourisme de santé représente un marché cible en augmentation, grâce à la 
réputation de la mer Noire de soigner les douleurs articulaires et au développement 
de stations thermales spécialisées dans les bains de boue et les traitements 
mondialement réputés. 

 
Méditerranée 

 
Marches Italie 

 
Région 

Objectif 2 
(2000-2006)/ 
Convergence 
(2007-2013)  

L’offre régionale est basée sur le tourisme balnéaire, développé de manière 
homogène dans toutes les stations côtières. Les côtes sont plutôt dépourvues de 
relief et se caractérisent par l’offre classique axée sur le soleil et la mer. La zone 
côtière des Marches est interrompue à proximité d’Ancone par le mont Conero. Il 
s’agit de l’un des rares points montagneux de la côte. Il offre des possibilités en 
matière de tourisme écologique, de randonnées à pied et en vélo tout-terrain. Au 
cours des dernières années, l'offre touristique la plus prisée était celle qui privilégiait 
la gastronomie et les vins ainsi que les petits villages de l'intérieur des terres. 
L’intérêt marqué des touristes internationaux (anglais, surtout) pour les 
investissements immobiliers est le résultat de cette tendance. La plupart des 
vacanciers viennent d’Italie mais ils sont de plus en plus nombreux à provenir 
d’autres pays, en particulier de Grande-Bretagne, de Russie, de la République 
tchèque et de Slovénie. 

 
Mer du Nord  

 
Yorkshire et 

Humber  
Royaume-Uni 

 
Région 

Objectif 2 
(2000-2006)/ 
Compétitivité 

et emploi 
(2007-2013) 

L’offre touristique des côtes de la région du Yorkshire et Humber se compose 
essentiellement de petits hôtels et de maisons d’hôtes. La plupart des touristes 
proviennent du Royaume-Uni même. Certaines parties de l'intérieur des terres sont 
urbanisées (York, Leeds et Sheffield sont des centres de production ainsi que des 
points d’intérêt touristique) et la côte offre différentes possibilités de petits congés 
pendant toute l’année. D’autre part, les touristes internationaux peuvent y trouver 
une zone intéressante pour leurs «longues» vacances estivales. Les plages de 
sable, les falaises maritimes spectaculaires, le patrimoine, la culture et le sport 
composent l’essentiel de l’offre touristique. Le tourisme international est également 
influencé par le marché de l’enseignement et la région offre des possibilités 
d'apprentissage de l'anglais.  

 
Ultrapériphérie  

 
Guadeloupe 

France  
 

Région 

Les touristes qui se rendent en Guadeloupe sont essentiellement d’origine française 
et séjournent généralement dans des hôtels de taille moyenne à grande. Même si le 
nombre d’établissements a légèrement diminué entre 1995 et 2005, le nombre de 
lits disponibles a connu une nette augmentation. Les produits proposés sont en 
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Objectif 1 
(2000-2006)/ 
convergence 
(2007-2013) 

rapport avec les caractéristiques culturelles et géographiques de cette zone. Comme 
c'est le cas dans d’autres régions des Caraïbes, le climat agréable place la mer et 
les possibilités de baignade au cœur des attractions touristiques. De nombreuses 
expériences peuvent venir compléter ce type d’activité, en particulier des loisirs 
sportifs, tels que la plongée, le surf, la planche à voile, le kayak, la pêche, 
l’observation de cétacés. 

Source: les auteurs 
 
1.5 Structure de l’étude 
 
La présente étude débute par une vue d’ensemble des tendances actuelles du tourisme côtier 
européen, en soulignant les origines, l’évolution et les principales caractéristiques en fonction 
d’une typologie géographique. 
 
La partie principale de l’étude illustre l’impact des FS sur le tourisme côtier européen. Tout 
d’abord, elle se penche sur la manière dont les FS peuvent, directement ou indirectement, 
soutenir le tourisme dans les régions côtières, en analysant les financements réalisés au cours de 
la période de programmation précédente ainsi que les directions et stratégies privilégiées pour la 
période 2007-2013. Ensuite, cet impact est analysé en fonction des cinq thématiques centrales 
présentées ci-avant: acteurs et partenariat, ressources financières, redynamisation des économies 
locales, réduction des effets saisonniers et contribution au développement régional. Dans ces 
contextes, la littérature et les études de cas primaires ont constitué les principales sources 
d’information.  
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La dernière section fournit aux responsables politiques un ensemble de recommandations et de 
lignes directrices pour déterminer de futures politiques en matière de tourisme côtier dans le 
cadre des Fonds structurels. 
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2. Tendances du tourisme côtier européen 
 

Principales observations 

• Les régions méditerranéennes jouent toujours un rôle central dans le tourisme, 
essentiellement en tant que destinations balnéaires. 

• Dans les régions atlantiques et baltiques, l'offre touristique associe des activités liées à 
la mer au patrimoine naturel et culturel de l'arrière-pays. 

• Malgré la relative jeunesse (par rapport aux autres destinations européennes) du 
développement des régions côtières de la mer Noire, les chiffres montrent qu'elles 
obtiennent déjà de bons résultats. 

• La préservation des traditions et de l’authenticité des populations locales est un enjeu 
majeur des régions ultrapériphériques. 

• Le tourisme côtier européen doit faire face à une concurrence accrue et à l’évolution des 
besoins des touristes, avec pour conséquence générale, une demande de meilleure 
qualité aux prix les plus bas possible. 

• Les régions côtières se soucient de plus en plus de la préservation de leur patrimoine 
naturel et culturel. 

 
 
2.1 Vue d’ensemble 
 
La notion de tourisme côtier englobe une large gamme de modèles touristiques (cf. 
encadré 1). Le tourisme constitue l’un des moteurs les plus significatifs du développement 
économique et culturel des pays européens. Son évolution est clairement liée aux événements 
historiques qui ont marqué les différents siècles et son impact découle des changements sociaux, 
environnementaux et culturels qu’il a lui-même entraînés. La longue zone côtière européenne a 
attiré sans cesse davantage de vacanciers depuis le XVIIIe siècle et représente aujourd’hui l’une 
des ressources touristiques principales de l’Europe. 
 
En Europe, le secteur du tourisme côtier connaît des modifications profondes dues à 
l’intensification de la concurrence et à l’évolution des préférences des touristes. Ces 
facteurs ont pour conséquence générale une demande de meilleure qualité aux prix les 
plus bas possibles. Le modèle classique (axé sur le soleil, la mer et la plage) est en déclin. En 
effet, le touriste a aujourd’hui davantage d’attentes qu’il y a quelques décennies. Il recherche 
une offre diversifiée d’expériences et d’activités de loisirs, notamment des sports, de la 
gastronomie, des activités culturelles et des points d’intérêt naturels.  
 
Dans le même temps, les communautés de résidents des destinations touristiques tiennent 
de plus en plus à préserver leurs atouts naturels, économiques et sociaux des impacts 
négatifs du développement d’infrastructures destinées à des fins touristiques.  
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Encadré 2. Caractéristiques principales du tourisme régional européen selon Eurostat 

Tourisme balnéaire 
 

• Concentration élevée d’établissements de relativement petite taille 
• Tourisme essentiellement domestique 
• Durée moyenne de séjour de 3 jours 
• Concurrence au sein du secteur et avec d’autres secteurs 
• Territoire très aménagé 

Tourisme urbain • Tourisme d'affaires avec de nombreuses attractions  
• Grands hôtels disséminés autour des principales villes européennes 
• Nuitées essentiellement passées dans des hôtels 
• Peu de tourisme domestique, à quelques exceptions près 
• Moyenne la plus basse en termes de durée du séjour   

Tourisme insulaire 
 

• Concentration élevée de grands établissements (comparables en taille à ceux 
privilégiés par le tourisme urbain) 

• Touristes essentiellement non résidents (étrangers ou du pays) 
• Séjours de longue durée (séjours les plus longs effectués par les touristes étrangers 

et séjours de durée moyenne effectués par les touristes du pays) 
Tourisme rural • La nature ou les sites ruraux sont les principales attractions  

• Durée du séjour dans la moyenne nationale 
• Tourisme essentiellement domestique avec des visiteurs provenant de la région 

Tourisme de 
montage 

• Très saisonnier 
• Majorité des nuitées effectuées pendant l’hiver 
• En général, peu de lits en hôtels. Capacité plus élevée dans les destinations de 

masse 
• En général, séjours de courte durée; séjours plus longs dans les destinations de 

masse 
• Tourisme essentiellement domestique, à l’exception des Alpes 

Source: Comité des regions de l’UE, 2006 
 
2.2 Origines et évolution 
 
Les origines du tourisme côtier en Europe remontent au XVIIIe siècle, en Grande-
Bretagne. L’aristocratie anglaise a alors commencé à considérer la mer non plus comme une 
simple ressource naturelle, mais comme une destination où passer son temps libre (cf. 
encadré 3). L'émergence du tourisme côtier a été déterminée par le développement des théories 
médicales axées sur les bienfaits des eaux froides, par les effets socio-économiques de 
l'urbanisation au cours de la révolution industrielle et par l'existence d'une haute société 
nombreuse et riche.  
 

PE 397.260 12

Les théories médicales ayant fait le succès des côtes anglaises ont contribué à exporter vers le 
continent l’habitude de passer ses vacances en bord de mer. Jusqu’à la première moitié du XIXe 
siècle, les stations balnéaires les plus importantes et célèbres étaient situées sur les côtes de la 
mer du Nord, de la mer Baltique et de l’Atlantique, les touristes recherchant les eaux froides et 
les zones urbaines. 
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Encadré 3. Les origines du tourisme côtier 

 
La ville de Scarborough, sur la côte de la mer du Nord, réputée depuis 1627 pour les propriétés 
curatives de ses eaux de source, est devenue la première station balnéaire de l’histoire du tourisme 
européen. À la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, Brighton était l’une des stations balnéaires les plus 
importantes et était prisée par la famille royale. Le succès de ces stations et d’autres était dû aux 
théories médicales de l'époque fondées sur l'idée que la baignade en eau de mer froide était bonne 
pour la santé. À cette époque, cependant, la plage était associée à la marche et à la conversation plutôt 
qu’à l’exposition au soleil, réputée dangereuse. 
 
À partir des années 1840, la naissance des chemins de fer a permis à de plus en plus de gens 
(également issus de classes sociales inférieures) de voyager vers différentes régions anglaises et de 
passer leurs vacances dans de nouvelles destinations côtières, notamment dans l’Essex, le Kent et le 
Devon. Ce processus a atteint son apogée entre 1880 et 1910, avec la construction des premiers 
centres balnéaires présentant des infrastructures spécifiques et des opérateurs locaux capables 
d’organiser le temps libre des vacanciers. Blackpool, située sur la côte nord occidentale de l’Angleterre, 
est alors devenue la plus célèbre station balnéaire destinée à la classe ouvrière.  
 
Source: les auteurs 

 
L’évolution de la situation socio-économique au XXe siècle, la révision des jugements au sujet 
des bienfaits du soleil et le développement de voyages à l’étranger à prix réduit ont entraîné un 
relatif déclin des sites touristiques nord-européens de prestige et l’émergence des régions 
méditerranéennes en tant que destinations touristiques de masse. Si les destinations 
européennes ont toutes connu un succès croissant après la Seconde Guerre mondiale, cette 
tendance a particulièrement marqué les villes côtières et les plages italiennes, espagnoles et 
grecques qui constituent aujourd'hui encore les stations balnéaires les plus célèbres et ont 
développé le modèle touristique urbain classique (cf. encadré 4). 
 
Encadré 4. L’évolution et la généralisation du tourisme côtier: de l’Europe du Nord à la 
Méditerranée   

 
Jusqu’à la première moitié du XIXe siècle, la plupart des stations balnéaires étaient situées sur les côtes 
de la mer du Nord, de la mer Baltique et de l’Atlantique, les touristes recherchant les eaux froides de la 
mer et les zones urbaines en été, conformément aux théories médicales de l’époque.  
 
La côte atlantique française a développé le tourisme balnéaire au début du XIXe siècle L’une des 
premières stations balnéaires fut Dieppe. Entre 1830 et 1850, la Normandie se caractérisait 
particulièrement par la croissance de nouveaux centres côtiers accueillant non seulement des 
aristocrates mais également des artistes. 
 
La seule région touristique espagnole se trouvait entre San Sebastian et Santander mais ces 
destinations n'étaient pas particulièrement prisées en raison de leur retard économique et de leur 
éloignement de Madrid. 
 
La première destination méditerranéenne à bénéficier des faveurs d’une clientèle extrêmement 
cosmopolite fut la Côte d’Azur française et particulièrement la ville de Sète, qui a fait entrer cette région 
dans le circuit touristique international. Les régions méditerranéennes ont ainsi fait leur entrée sur la 
scène touristique européenne et, suite aux modifications de la situation socio-économique européenne 
au cours du XXe siècle, sont rapidement devenues les destinations les plus courues, contribuant à 
l'émergence du tourisme destiné à la classe moyenne. 
 
Source: les auteurs 
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2.3 Offre et demande actuelles en Europe 
 
Le tourisme dans les régions côtières européennes a connu une forte demande au cours des 
décennies passées. En 2005, les hôtels des régions côtières européennes proposaient plus de 6,7 
millions de lits. Si l’on exclut les régions de la mer Noire, dont les données ne sont pas 
disponibles pour les années précédentes, ce chiffre chute à 6,5 millions, soit une augmentation 
de 10 % par rapport à 2000 et de 36 % par rapport à 1995. En 2005, plus de 55 % des lits se 
trouvaient dans les régions méditerranéennes, ce qui confirme leur statut de première 
destination balnéaire. Cette tendance indique que le développement des zones côtières 
européennes découle du développement des destinations balnéaires. 
 
Les régions méditerranéennes ont été contraintes de réinventer leur offre locale afin de faire 
face à la concurrence de destinations touristiques côtières européennes nouvelles, moins 
fréquentées et moins chères. Cependant, le modèle touristique urbain qu’elles ont élaboré durant 
la majeure partie du siècle dernier a été considéré comme un facteur essentiel du succès des 
destinations européennes qui ont décidé de développer le patrimoine de leurs côtes. Les stations 
balnéaires des régions bulgares de Severoiztochen et Yugoiztochen et de la région roumaine du 
sud-est semblent refléter le style privilégié par les côtes espagnoles, françaises et italiennes.  
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Les possibilités de copier le modèle touristique méditerranéen sont clairement liées au climat 
local offrant des opportunités de baignade et de bains de soleil en été. Dès lors, les destinations 
côtières espagnoles et portugaises semblent les centres balnéaires majeurs des régions 
atlantiques. Dans une certaine mesure, les conditions favorables dont bénéficie le sud de la 
région de la Baltique permet également aux côtes allemandes et polonaises d’offrir un «produit» 
similaire axé sur les plages de sable, les stations balnéaires et les loisirs. Si certains autres pays 
de la mer Baltique, comme le Danemark, l’Estonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède 
connaissent des températures plus fraîches et une saison estivale plus courte, la mer y est tout 
aussi appréciée en raison de sa beauté et de son statut de ressource naturelle où pratiquer 
différents sports. De même, l’offre touristique des régions côtières britanniques repose 
aujourd’hui sur la combinaison de la mer et du patrimoine culturel et naturel de l’arrière-
pays. 
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Les régions atlantiques: activités sportives et liées à la mer 
 
Carte 1. Les régions atlantiques 

 
Source: les auteurs 

 
Les plages et les stations balnéaires traditionnelles caractérisent les tendances touristiques 
locales des régions côtières atlantiques. C’est la raison pour laquelle le tourisme balnéaire, 
enrichi du patrimoine naturel et culturel, y semble l'activité favorite des vacanciers, même si, au 
nord, le climat moins clément a favorisé le développement d'un tourisme sportif ou lié au 
patrimoine naturel ou culturel. 
 
Le Royaume-Uni compte parmi ses ressources touristiques les plages de sable de la côte du 
Lancashire, les plages du Devon et des Cornouailles, idéales pour le surf, la côte jurassique 
entre le Dorset et l’est du Devon, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, célèbre pour son 
intérêt géologique ainsi que le parc national côtier du Pembrokeshire. L’essentiel de la côte, et 
notamment certaines des plus belles plages britanniques, appartient et est géré par la «National 
Trust». Les régions côtières britanniques situées en bord de l’Atlantique sont également 
traditionnellement réputées pour la navigation de plaisance.9 
 
Le littoral atlantique espagnol, regorgeant de plages historiques, combine les activités de bord 
de mer aux activités de montagne et accueille les touristes désireux de découvrir ses paysages 
naturels et son patrimoine culturel. Le climat de la région côtière du nord de la France est 
tempéré, assez semblable à celui des régions belges et anglaises. Par exemple, grâce à sa 
situation géographique privilégiée, la région du Poitou-Charentes est réputée pour sa longue 
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9  Southampton, l’île de Wight, Brighton, Douvre, Eastbourne, le Devon, les Cornouailles et les îles de la Manche (anglaises), 
la péninsule de Gower et le Pembrokeshire (Pays de Galles), et le Firth of Clyde (Écosse) sont quelques-uns des sites les 
plus appréciés pour la navigation le long de la côte atlantique britannique; Cowes, sur l’île de Wight, organise la plus 
longue régate en mer au monde. Les plages les plus réputées pour pratiquer le surf se situent dans le Devon et les 
Cornouailles. 
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durée d’ensoleillement et La Rochelle est l'une des villes maritimes les plus visitées de toute la 
France. Les activités touristiques sont axées sur le sport (golf, vélo, équitation, pêche à la ligne), 
la gastronomie et le patrimoine naturel et culturel. 
 
Le tourisme côtier du Portugal privilégie deux thématiques principales: le sable et les plages. 
L'Algarve, au sud, est la destination côtière la plus prisée du pays. Outre cette offre touristique 
«traditionnelle», le golf représente un segment de marché en évolution et apparaît comme un 
moyen idéal de diversifier l’offre touristique en été. 
 
Le tableau 4 indique les principaux indicateurs de capacités d'hébergement dans les régions de 
l’Atlantique et de la mer du Nord. 
 
Tab. 4 – Capacité des «hôtels et établissements similaires» des régions de l'Atlantique et de la mer du 
Nord10 - 1995, 2000, 2005 (classement par nombre de lits en 2005) 

1995 2000 2005  

Établissements Lits Établissements Lits Établissements Lits 

Var. en 
% du 
nbre 

de lits 
5/95 

Var. 
en % 
du 

nbre 
de 
lits 
5/00 

Nbre de 
lits 

d’hôtel 
05/Total 
des lits 

05 
(%) 

Royaume-Uni(a) 29 725 610 054 45 439 793 826 28 356 730 880 19,8 -7,9 40,8 

Espagne 3 002 228 601 5 467 304 039 6 400 400 329 75,1 31,7 57,4 
France 5 406 284 740 5 096 339 054 5 037 379 301 33,2 11,9 21,4 
Portugal 1 553 183 676 1 568 195 570 1 738 227 283 23,7 16,2 55,8 
Irlande n.c. n.c. 5 449 138 579 4 407 148 653 - 7,3 71,8 
Allemagne 3 985 133 456 1995 140 372 3 547 137 063 2,7 -2,4 26,9 
Pays-Bas n.c. n.c. 1 755 117 290 1 940 131 763 - 12,3 20,3 
Danemark 564 98 991 466 62 107 480 69 932 -29,4 12,6 17,9 
Suède n.c. n.c. 297 32 648 280 34 178 - 4,7 22,0 
Belgique 643 32 398 611 31 430 550 29 912 -7,7 -4,8 30,3 
TOTAL  44 878 1 571 916 70 025 2 154 915 52 735 2 289 294 45,6 6,2 % 34,3 
Source: traitement de la base de données Eurostat par les auteurs 
(a) En raison de leur indisponibilité, les chiffres concernant les régions North Eastern Scotland, Eastern Scotland, Highlands and 
Islands, West Wales and The Valleys, East Wales et South Western Scotland ne sont pas compris dans le nombre de lits dans 
tous les établissements collectifs. 
 
 
Les régions de la mer Baltique: le patrimoine naturel, un atout primordial 
 
L’aspect le plus représentatif du développement touristique dans les régions de la mer Baltique 
est leur objectif de créer un système de tourisme intégré favorisant la croissance économique 
dans les pays intéressés. Le Baltic Development Forum (forum de développement balte), une 
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10  Ces données ne concernent que les régions européennes délimitées par l’océan Atlantique et la mer du Nord, 
classées par Eurostat au niveau NUTS II. Espagne: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Andalucía; France: Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, 
Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine; Allemagne: Bremen, Lüneburg, Weser-Ems, Schleswig-Holstein; 
Irlande: Border, Midland and Western, Southern and Eastern; Pays-Bas: Groningen, Friesland, Flevoland, 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant; Portugal: Norte, Algarve, Centro (PT), Lisboa, 
Alentejo; Royaume-Uni: Tees Valley and Durham, Northumberland and Tyne and Wear, East Riding and 
North Lincolnshire, North Yorkshire, Lincolnshire, East Anglia, Essex, Kent, North Eastern Scotland, Eastern 
Scotland, Highlands and Islands, Cumbria, Cheshire, Lancashire, Merseyside, Herefordshire, Worcestershire 
and Warwickshire, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Surrey, East and West Sussex, Hampshire 
and Isle of Wight, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Dorset and Somerset, Cornwall and Isles of 
Scilly, Devon, West Wales and The Valleys, East Wales, South Western Scotland, Northern Ireland; Suède: 
Västverige; Danemark: toutes les régions. 
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organisation indépendante sans but lucratif de travail en réseau comptant parmi ses membres de 
grandes entreprises, les villes principales, des investisseurs institutionnels et des associations 
commerciales de la région de la mer Baltique, est fortement impliqué dans ce projet.11 Bien que 
les prévisions du Conseil mondial pour les voyages et le tourisme (WTTC) pour 2006 aient 
indiqué que les voyages et le tourisme ne constituaient pas des facteurs de croissance et 
d’emploi importants dans les pays baltes, les attraits naturels et culturels de ces pays pourraient 
modifier cette tendance.12 
 
Les destinations en bord de mer Baltique attirent essentiellement les touristes grâce à leur 
patrimoine naturel et culturel ainsi que leurs paysages: 
• la côte danoise est particulièrement réputée pour son charme et pour l’offre culturelle 

originale de châteaux et de manoirs qu’elle présente, mais aussi pour ses superbes plages 
de baignade; 

• l’Estonie occidentale, tout comme la Lettonie et la Lituanie, bénéficie de côtes 
pittoresques et de paysages variés ainsi que d’itinéraires de marche, de cyclotourisme et 
d’exploration de la nature. On peut également y découvrir des modes de vie traditionnels. 
Outre les principaux ports maritimes, la région comporte de petits villages de pêcheurs et 
un patrimoine naturel particulier composé de plages de sable, de dunes et de formations 
rocheuses; 

• le patrimoine naturel des régions côtières finlandaises est l'intérêt premier de 
quelques-unes des principales destinations touristiques de la région, tandis que les régions 
côtières suédoises s'enorgueillissent de l’une des plus importantes traditions de 
navigation, notamment la ville de Stockholm, qui accueille une célèbre école de 
navigation à voile. 

 

                                                 
 
11  Les organisations citées peuvent également appartenir à des pays hors de l’Union européenne. 
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12  La contribution des voyages et du tourisme au PIB en 2006, en pour cent, s’élève à 2,7 % en Allemagne, 3 % 
au Danemark, 3,5 % en Estonie, 3,2 % en Finlande, 1,3 % en Lettonie, 1,6 % en Lituanie, 2 % en Pologne et 
2,7 % en Suède. 
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Carte 2. Les régions baltes 

 
Source: les auteurs 

 
 
Certaines régions allemandes et polonaises semblent cependant afficher un modèle touristique 
similaire au modèle urbain méditerranéen. Ce modèle implique des plages de sable, des stations 
balnéaires et des loisirs touristiques présentant différentes attractions, la possibilité de pratiquer 
le golf, le kitesurf, le patin à roulettes, le vélo, la plongée et la pêche ainsi que de profiter de 
centres thermaux, de visiter des fermes et des phares ou encore de goûter à la gastronomie 
locale.  
 
Les régions côtières suédoises présentent le nombre de lits d'hôtels le plus élevé de toute la zone 
européenne de la mer Baltique, même si, entre 1995 et 2005, l'Estonie, la Lituanie et la Pologne 
ont enregistré la croissance la plus stable, affichant ainsi leur statut de destinations touristiques 
européennes émergentes.  
 
Enfin, les nuitées imputables à des visiteurs domestiques, constituant environ 70 % de 
l’ensemble des nuitées au cours de toutes les années prises en compte, indiquent que la côte 
balte est davantage marquée par le tourisme domestique qu’étranger. 
 
Le tableau 5 indique les principaux indicateurs de capacités d'hébergement dans les régions 
baltes. 
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Tab. 5 – Capacité des «hôtels et établissements similaires» des régions baltes13 - 1995, 2000, 2005 
(classement par nombre de lits en 2005) 
 

1995 2000 2005 
 

Établissements Lits Établissements Lits Établissements Lits 

Var. 
en % 
du 

nbre 
de 
lits 
5/95 

Var. 
en % 
du 

nbre 
de lits 
5/00 

Nbre de 
lits 

d’hôtel 
05/Total 
des lits 

05 
(%) 

Suède(a) 1 330 127 209 1 609 155 641 1 577 163 292 28,4 4,9 28,2 
Allemagne 2 683 104 322 2 944 130 329 2 716 131 427 26,0 0,8 25,8 
Finlande 936 105 030 1 011 117 322 938 117 605 12,0 0,2 55,9 
Danemark 564 98 991 466 62 107 480 69 932 -29,4 12,6 17,9 
Pologne 233 19 333 314 26 428 446 36 597 89,3 38,5 16,1 
Estonie 160 10 576 350 16 292 317 25 228 138,5 54,8 66,2 
Lituanie 143 9 765 227 11 489 331 19 940 104,2 73,6 66,1 
Lettonie 135 13 376 166 11 890 337 19 229 43,8 61,7 80,0 
TOTAL 6 184 488 602 7 087 531 498 7 142 583 250 19,4 9,7 25,3 

Source: traitement de la base de données Eurostat par les auteurs 
(a) Le nombre d’établissements et de lits en 1995 dans la région Småland med öarna n’est pas disponible. 
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13  Ces données ne concernent que les régions européennes baltes classées par Eurostat au niveau NUTS II. Le 
Danemark, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont entièrement pris en compte; Allemagne: Mecklenburg-
Vorpommern, Schleswig-Holstein; Pologne: Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie; 
Finlande: Itä-Suomi, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi, Åland; Suède: Stockholm, Östra 
Mellansverige, Sydsverige, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland, Småland med öarna. 
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Les régions de la mer Noire: nouvelle destination de masse et tourisme de 
santé 
 
Carte 3. Les régions de la mer Noire 

 
Source: les auteurs 

 
Malgré la relative jeunesse du développement des régions côtières de la mer Noire, les 
statistiques en matière de tourisme indiquent leur popularité croissante.  
 
Au cours des dix dernières années, les destinations européennes côtières les plus prisées, soit les 
régions méditerranéennes, ont été imitées par les régions bordant la mer Noire. Mettant en avant 
leur patrimoine naturel et culturel, elles ont développé le modèle urbain méditerranéen classique 
et offrent tant des plages de sables que des monuments anciens et des stations modernes dans le 
but de satisfaire les désirs des touristes internationaux.  
 
En Bulgarie, le nombre d’établissements s’est multiplié à un taux annuel moyen de 13,7 % au 
cours de la période 2000-2005. Si les stations balnéaires situées sur les côtes sont le fruit du 
développement touristique de la dernière décennie, les grands hôtels, les motels et les maisons 
de vacances de Varna et de Bourgas attirent les touristes depuis longtemps. Varna et son port se 
trouvent au centre de la côte septentrionale de la mer Noire. Cette ville est reconnue pour son 
patrimoine culturel tandis que Bourgas est l’un des principaux centres industriels du pays. 
 
Les recettes touristiques de la Roumanie, une autre destination émergente d’Europe de l’Est, ont 
dépassé, en 2005, les dépenses de ce secteur de 136 Mio EUR. 14 En Roumanie, l’absence de 
marées et de courants, combinée à la latitude moyenne, la basse altitude et l'exposition orientale 
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14 Source: Eurostat Pocketbooks – Statistiques du tourisme, édition 2007. 
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de la côte, offre une longue saison touristique avec plus de 14 heures d'ensoleillement par jour 
au cœur de l'été, 24 à 25 jours ensoleillés par mois en été et des températures de l’eau variant 
entre 23° et 26°C en juillet et août. L’accès à toutes les destinations côtières s’effectue par la 
ville de Constanza, le premier port de Roumanie.  Le modèle touristique privilégié dans cette 
zone côtière européenne est similaire au modèle bulgare. Parallèlement aux infrastructures 
modernes offertes par les stations balnéaires, les touristes peuvent visiter de nombreux sites 
historiques, des monuments antiques et des villages traditionnels dont le patrimoine culturel est 
préservé. La région côtière roumaine du sud-est est également réputée pour ses vignobles et ses 
centres thermaux, notamment à Eforie Nord et Mangalia où sont proposés des bains de boue 
spécifiques. 
 
Le tableau 6 indique les principaux indicateurs de capacités d'hébergement dans les régions de 
la mer Noire. 
 
Tab. 6 – Capacité d’hébergement touristique collectif dans les régions de la mer Noire15 - 2005 (classement 
par nombre total de lits) 

 

Hôtels et établissements similaires Autres établissements collectifs, total Établissements touristiques collectifs, total  

Établissements Lits Taille 
moyenne Établissements Lits Taille 

moyenne Établissements Lits Taille 
moyenne 

Bulgarie 703 154 283 219,5 126 10 806 85,8 829 165,089 199,1 

Roumanie 904 94 065 104,1 324 38 900 120,1 1 228 132,965 108,3 

TOTAL 1 607 248 348 154,5 450 49 706 110,5 2 057 298,054 144,9 

 
Source: traitement de la base de données Eurostat par les auteurs 
 
 

                                                 
 

PE 397.260 21

15 Ces données ne concernent que les régions européennes de la mer Noire classées par Eurostat au niveau NUTS 
II. Bulgarie: Severoiztochen et Yugoiztochen; Roumanie: Sud-Est. Les données relatives aux années 1995 et 2000 
ne sont pas disponibles. 
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Les régions méditerranéennes: priorité au soleil, à la mer et à la plage 
 
Carte 4. Les régions méditerranéennes 

 
Source: les auteurs 

 
 
La côte méditerranéenne apparaît comme l’endroit où les tendances européennes en matière de 
tourisme sont le mieux représentées. Elle a connu sa croissance la plus marquée au cours des 20 
dernières années. En effet, la demande croissante de vacances de haute qualité a entraîné le 
développement combiné de l’hébergement, des infrastructures et des installations de loisirs. 
Selon cette tendance, si la Slovénie renforce actuellement son statut de destination touristique, 
les côtes grecques, espagnoles, françaises, italiennes, chypriotes et maltaises sont considérées 
comme les destinations touristiques les plus populaires d'Europe.16  
 
Les caractéristiques culturelles, environnementales, géographiques et météorologiques des 
zones côtières méditerranéennes ont fortement accru l'intérêt pour ces régions au cours des 
décennies passées.17 Le soleil, les plages urbaines et les prix peu élevés, notamment de la 
nourriture et des vins, constituent les principaux facteurs expliquant la pression continue 
exercée sur la mer Méditerranée. La multiplication des compagnies aériennes à bas prix, 
permettant de voyager à des coûts plus avantageux que jamais, contribue à la croissance de la 
demande internationale. 
 
Cependant, de nouvelles destinations européennes ont commencé à concurrencer les côtes 
espagnoles, françaises, italiennes et grecques, plus peuplées, qui restent pourtant les destinations 

                                                 
 
16 Ceci comprend les régions croates, même si elles ne font pas partie de l’Union européenne. 
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17 Selon les prévisions du WTTC, la contribution des voyages et du tourisme au PIB de l’UE, en 2006, en pour 
cent, s’élève à 6,5 % en Grèce, 6,9 % en Espagne, 4,4 % en France, 4,6 % en Italie, 10,7 % à Chypre, 13,2 % à 
Malte et 3,4 % en Slovénie. 
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touristiques les plus attrayantes de la zone méditerranéenne. En dépit des nombreux vacanciers 
qu'elles accueillent, les régions côtières méditerranéennes subissent davantage que les 
destinations côtières européennes plus récentes les changements qui caractérisent les 
«nouveaux» vacanciers. 
 
Si, dans les années 60 et 70, les touristes passaient de longues périodes de vacances au même 
endroit, aujourd’hui, ils préfèrent sortir des villes plusieurs fois par an et s’adonner à des 
activités plus diversifiées.18 C’est pour cette raison que les régions méditerranéennes ont 
commencé à développer d’autres formes de tourisme liées à leurs ressources et leurs paysages 
côtiers ainsi qu'à leur patrimoine culturel et naturel. Pêche, œnologie, gastronomie, santé et 
bien-être, mais aussi tourisme écologique ne sont que quelques exemples de cette tendance. Ce 
type d’offre s'inscrit également en réaction au phénomène du changement climatique qui 
influence autant le style de vie en bord de mer que le comportement des touristes.  
 
Combinant toutes ces caractéristiques, la zone méditerranéenne privilégie les stations 
balnéaires, les nouvelles formes d’hébergement adaptées au tourisme écologique ainsi que les 
centres de beauté et de santé. Toutes ces infrastructures répondent à un besoin d'atmosphère 
familiale et d'authenticité.  
 
Le tableau 7 indique les principaux indicateurs de capacités d'hébergement dans les régions 
méditerranéennes. 
 
Tab. 7 – Capacité des «hôtels et établissements similaires» des régions méditerranéennes19 - 1995, 2000, 
2005 (classement par nombre de lits en 2005) 

1995 2000 2005 
 

Établissements Lits Établissements Lits Établissements Lits 

Var. 
en % 
du 

nbre 
de 
lits 
5/95 

Var. 
en % 
du 

nbre 
de 
lits 
5/00 

Nbre de 
lits 

d’hôtel 
05/Total 
des lits 

05 
(%) 

Italie 22 463 1 245 482 21 943 1 348 571 22 125 1 493 005 19,9 10,7 43,9 
Espagne(a) 5 108 709 372 7 682 857 947 8 175 1 004 122 41,6 17,0 52,8 
Grèce 7 703 554 225 8 274 603 972 8 938 677 804 22,3 12,2 87,6 
France 3 772 217 538 3 852 340 117 4 044 397 485 82,7 16,9 33,4 
Chypre 538 77 259 583 84 479 785 91 264 18,1 8,0 95,7 
Malte 256 37 190 246 40 782 173 37 322 0,4 -8,5 98,2 
Slovénie 307 30 755 448 30 576 344 29 971 -2,5 -2,0 46,4 
TOTAL 40 147 2 871 821 43 028 3 306 444 44 584 3 730 973 29,9 12,8 50,0 

Source: traitement de la base de données Eurostat par les auteurs 
(a) En raison de leur indisponibilité, les chiffres relatifs aux «autres établissements collectifs» des régions Ciudad Autónoma de 
Ceuta and Ciudad Autónoma de Melilla ne sont pas compris dans le nombre de lits dans tous les établissements collectifs. 

                                                 
 
18  Concernant la demande touristique, le nombre de nuitées passées dans des hôtels et des établissements 

similaires dans la région méditerranéenne a augmenté de 24,7 % entre 1995 et 2005 mais est resté relativement 
stable en 2005 par rapport à 2000 (-0,1 %). Simultanément, la croissance stable des arrivées entre 1995 et 2000 
(+42,7 %) et depuis 2000 (+6,6 %) s'est accompagnée d’une réduction de la durée moyenne de séjour qui est 
passée de 4 jours en 1995 à 3,5 en 2005. 
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19  Ces données ne concernent que les régions européennes méditerranéennes classées par Eurostat au niveau 
NUTS II. Grèce: Anatoliki Macedonia-Thraki, Kentriki Macedonia, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki 
Elláda, Sterea Elláda, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti; Espagne: Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Illes Balears, Andalucia, Región de Murcia, Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad 
Autónoma de Melilla; France: Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse; Italie: Liguria, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Chypre, Malte et la Slovénie sont pris en compte dans leur intégralité. 
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Les régions de la mer du Nord: terres de patrimoine culturel et traditionnel 
 
Carte 5. Les régions de la mer du Nord 

 
Source: les auteurs 

 
Le climat incite de nombreux touristes visitant les régions de la mer du Nord à envisager la mer 
davantage comme un paysage naturel qu’une invitation à la baignade. Cela signifie que l’offre 
touristique locale se concentre sur différentes possibilités de pratique sportive ainsi que sur le 
patrimoine naturel et culturel. Par exemple, sur les côtes belge et néerlandaise, les touristes 
trouveront des terrains de golf, des boutiques de mode, des musées, des galeries d’art, des 
possibilités gastronomiques ou encore des établissements de soins du corps.  
 
La côte danoise en bord de mer du Nord offre un patrimoine naturel particulier composé de 
collines, plantations, forêts de bord de mer, petits fjords, ports, lacs et îlots. La région de Funen 
accueille de nombreux touristes curieux de découvrir les petites villes et villages de ses 
campagnes, mais également les traces du passé bien préservées qui la caractérisent.  
 
En Allemagne, le tourisme côtier repose largement sur les plages et les possibilités de pratique 
sportive, comme la baignade, la navigation à voile, le surf, le kitesurf (favorisé par le vent) et le 
cyclotourisme. Avec ses 6 000 km, la Route cyclable de la mer du Nord est la plus longue au 
monde. Elle traverse l’ensemble de la zone allemande en bord de mer du Nord et passe par sept 
pays touchant à la mer du Nord (y compris le Danemark et le Royaume-Uni). En raison du 
climat, le tourisme de santé est également un segment de marché en croissance. 
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Les côtes anglaises ont un contact avec la mer du Nord et l'océan Atlantique. Cette spécificité 
crée un mélange particulier de différences géographiques et morphologiques qui font de cette 
région l’une des destinations côtières les plus intéressantes d’Europe. À elles seules, les régions 
en bord de mer du Nord offrent de remarquables plages de sable, des falaises, des éléments de 
patrimoine et des réserves naturelles telles que Bempton Cliffs, dans le Yorkshire. Enfin, la 
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Grande-Bretagne se targue d’une tradition bien ancrée en matière de navigation, de canotage et 
de navigation à voile,20 tout comme la côte suédoise bordant la mer du Nord. 
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20  Les régions de Norfolk and Suffolk, de Firth of Forth et de Moray Firth (Écosse) comptent parmi les zones de navigation à 
voile les plus populaires de toute la côte orientale britannique. Thurso et Tynemouth peuvent être considérées comme deux 
des plages les plus indiquées pour pratiquer le surf sur la côte est. 
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Les régions ultrapériphériques: des paysages exotiques en Europe 
 
Carte 6. Les régions ultrapériphériques 

 
Source: les auteurs 

 
La mer, les plages et la beauté naturelle des régions ultrapériphériques constituent les 
spécificités les plus attrayantes pour les touristes internationaux. Malgré le développement 
croissant du tourisme dans ces zones, les traditions et l’authenticité du mode de vie typique des 
populations locales, généralement présentées lors de manifestations destinées aux touristes, sont 
connues dans le monde entier. 
 
Les îles Canaries, avec leurs 1 114 km de côtes, ont vu leur capacité hôtelière exploser au cours 
de la dernière décennie. Tradition et modernité semblent vivre côte à côte dans cette région. 
Ainsi, El Hierro, La Palma et La Gomera, les plus petites îles, offrent des paysages très 
différents, peu de fréquentation touristique, peu d’infrastructures de loisirs et un patrimoine 
naturel précieux tandis que Tenerife, la plus grande des îles, et Gran Canaria, permettent aux 
touristes de pratiquer de nombreuses activités sportives et leur offrent tant des parcours de golf 
et des ports de plaisance modernes que des centres de soins du corps et de beauté. Fuerteventura 
et ses petits villages côtiers et Lanzarote, mondialement réputée pour son architecture naturelle, 
semblent perpétuellement osciller entre tradition et modernité. 
 
Les régions ultrapériphériques françaises, soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Réunion, offrent aux touristes des activités variées en rapport avec leurs ressources naturelles et 
culturelles.  

• La Guadeloupe et la Réunion présentent un potentiel particulièrement prononcé pour la 
pratique de différents sports et d'activités liées à la mer et la nature, comme l’escalade, le 
golf, la randonnée, etc. 

• La Guyane a préservé ses paysages naturels, ce qui stimule le tourisme écologique, 
tandis que la Martinique offre une riche variété de paysages et de plages. 
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L’artisanat local, les traditions religieuses et culturelles font également partie de l’offre 
touristique. 
 
La Região Autónoma dos Açores, avec ses neuf îles fières de leur folklore, offre différents 
paysages, un environnement naturel, des possibilités d’hébergement variées ainsi que des 
loisirs.  
 
Enfin, ce sont l’environnement naturel, le climat doux, les traditions et les coutumes ainsi que 
divers loisirs et attractions qui attirent les touristes dans la Região Autónoma da Madeira. 
 
Toutes les régions ultrapériphériques ont vu leur capacité hôtelière croître de manière constante 
entre 1995 et 2000 mais cette tendance semble avoir ralenti entre 2000 et 2005, en particulier 
dans les régions françaises. Ce ralentissement est essentiellement dû au vieillissement des 
infrastructures mais également et surtout à l’émergence de nouvelles destinations touristiques 
situées dans les Caraïbes, comme la République dominicaine et Cuba. De plus, contrairement 
aux destinations ultrapériphériques portugaises et espagnoles, les destinations françaises sont 
plutôt privilégiées par les touristes français (86,4 % en 2005). 
 
Le tableau 8 indique les principaux indicateurs de capacités d'hébergement dans les régions 
ultrapériphériques. 
 
 
Tab. 8 – Capacité des «hôtels et établissements similaires» des régions ultrapériphériques21 - 1995, 2000, 
2005 (classement par nombre de lits en 2005) 

1995 2000 2005 
 

Établissements Lits Établissements Lits Établissements Lits 

Var. 
en % 
du 

nbre 
de 
lits 
5/95 

Var. 
en % 
du 

nbre 
de 
lits 
5/00 

Nbre de 
lits 

d’hôtel 
05/Total 
des lits 

05 
(%) 

Espagne 313 100 558 493 143 300 536 190 362 89,3 32,8 42,9 
Portugal 180 20 375 218 27 388 274 36 531 79,3 33,4 93,0 
France(a) 278 20 580 318 35 338 337 36 048 75,2 2,0 94,4 
TOTAL 771 141 513 1 029 206 026 1 147 262 941 85,8 27,6 47,0 

 
Source: traitement de la base de données Eurostat par les auteurs 
(a) Les données 2005 relatives à la Guyane ne sont pas disponibles. 
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21  Ces données ne concernent que les régions européennes ultrapériphériques classées par Eurostat au niveau 
NUTS II. Espagne: Canarias, France: Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, et Portugal: Região 
Autónoma dos Açores et Região Autónoma da Madeira. 
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2.4 Tourisme et emploi 
 
Certaines régions côtières sont fortement dépendantes du tourisme en termes économiques. Bien 
qu’il n’existe pas de statistiques disponibles au niveau régional et de l’ensemble de l’UE 
indiquant l’impact du secteur touristique sur les économies régionales, on peut comparer le 
nombre de travailleurs employés dans des hôtels et des restaurants au nombre total d’employés 
et obtenir ainsi une indication indirecte fiable de l'importance du tourisme dans une économie 
locale.22  
 
Ces données montrent que, dans la macro-zone méditerranéenne, les économies régionales de la 
région espagnole des Iles Baléares (20,2 %) et des régions grecques de Ionia Nisia (18,8 %) et 
de Notio Agaio (18,6 %) semblent particulièrement dépendantes du tourisme. En effet, près 
d’un cinquième de l’ensemble des employés travaillent dans des hôtels ou des restaurants. Dans 
la plupart des régions côtières italiennes, surtout au sud, cette même proportion est 
particulièrement faible et ne dépasse pas 4,0 %. La région côtière méditerranéenne ayant 
enregistré la croissance la plus marquée en matière d’emploi dans le secteur touristique entre 
2000 et 2004 est l’Andalousie (+ 28,5 %). 
 
Par rapport aux régions méditerranéennes, les régions baltes affichent une faible proportion de 
personnes travaillant dans le secteur du tourisme. 3,3 % seulement de l’ensemble de la 
main-d’œuvre travaillent dans des hôtels ou des restaurants. Parmi ces régions, c’est à 
Stockholm (3,7 %), en Suède, à Åland (3,6 %), Etelä Suomi et Pohjois-Suomi, en Finlande, en 
Allemagne (en tenant compte des données de l’EFT au niveau national) et à 
Zachodniopomorskie (3,4 %), en Pologne, que cette proportion est la plus élevée. Ces données 
sont similaires à celles concernant la macro-zone de la mer du Nord où le secteur touristique 
concentre 3,8 % de la main-d’œuvre. Dans la région de Zeeland, ce pourcentage grimpe à 
4,7 %, en Prov. West-Vlaanderen, à 4,6 % et au Royaume-Uni à 4,4 % (données de l’EFT). La 
région portugaise de l’Algarve, sur la côte atlantique, peut être comparée aux destinations 
méditerranéennes (18 % des employés travaillent dans des hôtels et des restaurants), surtout par 
rapport à l'ensemble de la macro-zone (où cette proportion chute à 4,5 %). Enfin, si seulement 
1,7 % des travailleurs de la macro-zone de la mer Noire sont employés dans le secteur 
touristique, celui-ci est beaucoup plus important pour la structure économique des régions 
ultrapériphériques. 
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22  Le système européen de comptes, pour 1995, (SEC95, Eurostat) permet de collecter ces données au niveau 
régional. L’enquête sur les forces du travail (EFT, Eurostat) peut compenser le manque d’informations 
relatives à l’emploi dans le secteur du tourisme (NACE H) en collectant ces données au niveau national. Le 
SEC 95 et l’EFT présentent cependant quelques différences. Le SEC 95 a trait aux comptes nationaux et prend 
en compte tous les travailleurs – employés et indépendants – participant à une activité de production 
quelconque dans une région spécifique. Il tient compte du lieu où est implantée l’unité de production mais pas 
du lieu de résidence des employés. Les EFT, elles, prennent en compte tous les résidents participant à des 
activités de production, que ces activités soient ou non implantées dans la région. Le SEC 95 se concentre donc 
sur l’unité de travail tandis l’EFS s'intéresse aux employés. 
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Carte 7. Emplois dans les hôtels et les restaurants par rapport à l’ensemble des emplois, 2004* 

 
 
Source:              analyse des données de l’enquête sur les forces de travail (EFT), Eurostat, par les auteurs 
  (*) seules les données nationales sont disponibles pour l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Roumanie 
 
 
Le graphique 2 représente mieux cette situation en comparant le rapport entre le nombre de 
personnes employées dans le secteur du tourisme et le nombre total d’employés dans les 
macro-zones (axe Y) au rapport entre le nombre de personnes employées dans le secteur du 
tourisme et le nombre total d’employés dans les régions côtières de chaque pays (axe X)23.  
 
 
 
 
Graphique 2. Importance du tourisme dans l’économie des régions côtières européennes à partir d’une 
étude relative à l’emploi dans le secteur touristique - 200 
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23 Ces deux axes se croisent aux valeurs moyennes respectives: 4,3 % pour le premier et 4,7 % pour le second. 



L’impact du tourisme sur les zones côtières: aspects de développement régional 

PE 397.260 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0

3,0

6,0

-5,0 -2,0 1,0 4,0 7,0 10,0 13,0

H Employment/Total 
Employment in coastal 
regions (per Country)

H Employment/Total 
Employment in 
macro-areas

ESPT

SI FR 

IT

GR ES MT CY

FR UK PT IE ES

RO BG

SE NLDK

DE UK

BE

LT LV

PL 
EE

SE FI 
DK

DE

Outermost
Mediterranean

Atlantic
North Sea
Baltic Regions
Black Sea

 
Source: analyse des données du système européen de comptes 1995 (SEC 95) et de l’enquête sur les forces 
de travail (EFT), Eurostat, par les auteurs 
 
 
Les régions côtières des pays affichés dans le premier quart (Italie, régions méditerranéennes 
françaises, Slovénie, Royaume-Uni, régions atlantiques françaises) font partie des macro-zones 
de la Méditerranée et de l’Atlantique, où le secteur touristique revêt une importance particulière. 
Néanmoins, au niveau du pays, elles ne dépassent pas la valeur moyenne. Le second quart est 
occupé par les régions de tête de l’économie touristique côtière européenne. Si les régions 
ultrapériphériques participent intensivement à l’industrie touristique, Chypre, Malte, les régions 
espagnoles méditerranéennes et atlantiques, la Grèce, les régions atlantiques irlandaises et 
portugaises affichent également de bons résultats. Aucune des régions côtières européennes 
n’occupe le troisième quart car les régions restantes se trouvent toutes dans le quatrième. Ces 
régions n’atteignent la valeur moyenne pour aucune des deux variables, mais ne sont pas très 
éloignées, exception faite des côtes roumaines et bulgares. Cela signifie que le secteur du 
tourisme est stratégique en termes de développement de l’emploi et de l’économie dans toutes 
les régions côtières européennes et en particulier, dans les régions ultrapériphériques et 
méditerranéennes. 
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3. Impact des Fonds structurels sur le tourisme côtier 
 

Principales observations 

• Le secteur touristique est soutenu par divers programmes d'assistance proposés par 
l'UE, bien qu'il ne fasse pas l'objet de politiques ni de mécanismes de subventions 
directs.  

• La principale ressource financière dont bénéficient les entreprises dédiées au tourisme 
est représentée par les FS, en particulier le Fonds européen de développement régional 
(FEDER).  

• En termes qualitatifs, les FS ont eu un impact positif, notamment en termes de 
renforcement des capacités institutionnelles et d’amélioration des capacités en 
matière de planification. 

• En termes quantitatifs, l’impact des FS sur le tourisme côtier est moins net en raison de 
la nature transversale de ce secteur.  

• En général, les interventions consacrées au tourisme dans le cadre des FS ont profité aux 
investissements physiques touchant à l’hébergement ou aux infrastructures de 
transport. 

• Au cours de la nouvelle période de programmation, les politiques régionales appliquées 
au tourisme s’orientent vers une approche plus intégrée et plus stratégique, centrée sur 
le développement durable. 

• Des mesures prises conjointement par l’UE et les gouvernements des États membres 
pourraient renforcer l’intégration et l’efficacité d’une approche de planification de la 
gestion des côtes. 

 
3.1 Vue d’ensemble 
 
Les principales sources de financement direct du tourisme au niveau de l’UE sont les 
instruments financiers de politique régionale, en particulier le FEDER. En fait, même s’il 
n’est pas prévu de créer des politiques ou des instruments financiers spécifiquement destinés au 
tourisme au niveau européen, dans la mesure où le tourisme constitue une responsabilité 
essentiellement régionale et nationale, certaines politiques macroéconomiques européennes plus 
générales prévoient des interventions visant le tourisme, susceptibles d’avoir une incidence 
considérable sur ce secteur. 
 
Les destinations touristiques côtières les plus importantes d’Europe ont reçu de l’aide par 
le biais des programmes opérationnels régionaux (POR) et, dans une moindre mesure, des 
programmes opérationnels sectoriels nationaux (PO). Les interventions d’aide directe peuvent 
viser les petites infrastructures touristiques, les dispositifs d'aide aux petites et moyennes 
entreprises (PME), la rénovation des plages, la régénération urbaine et l'aide au patrimoine 
culturel et artistique. 
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Il ne faut toutefois pas négliger les autres instruments thématiques européens, liés, par exemple, 
aux entreprises, au transport, à l'environnement, à l'emploi, à l'éducation et la culture. En effet, 
ils ont un impact indirect notable sur le secteur touristique (cf. encadré 5).  
 
Encadré 5. Exemples d’instruments thématiques européens ayant un impact direct ou indirect 
sur l’industrie du tourisme 

• le «Programme-cadre 2007-2013 pour la compétitivité et l'innovation» (CIP) soutiendra également 
les entreprises touristiques en leur facilitant l’accès à des services d’aide financière et commerciale 
et en encourageant les activités innovantes – DG ENTREPRISES ET INDUSTRIE; 

• le 7e «Programme-cadre de recherche et de développement technologique», peut bénéficier au 
secteur touristique en termes de recherche sur les technologies d’information et de communication, 
sur les applications satellites, le patrimoine culturel et l'exploitation du territoire – DG RECHERCHE;

• LIFE, l’instrument financier pour l’environnement, contribue à la mise en œuvre, au développement 
et l’amélioration de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement et vise  
l'intégration des questions environnementales dans d'autres politiques européennes – DG 
ENVIRONNEMENT; 

• le programme «Leonardo da Vinci» (qui fait partie du nouveau programme d’apprentissage intégré 
tout au long de la vie) intervenant au moyen d’un programme de mobilité destiné aux apprentis et 
aux jeunes engagés dans une première formation professionnelle. La Commission a lancé, en 
2005, une série préparatoire d’études qui serviront à identifier les principales caractéristiques 
d'éventuels modèles européens d'apprentissage-formation. le tourisme a été identifié comme un 
secteur pilote potentiel – DG ÉDUCATION ET CULTURE; 

• le programme pour la culture qui subventionne des projets en matière de coopération culturelle 
dans tous les domaines artistiques et culturels - DG ÉDUCATION ET CULTURE; 

• des cadres politiques tels que: la perspective de développement spatial européen, la stratégie de 
développement durable, le programme d’action européen pour l’environnement et d’autres 
stratégies thématiques pertinentes (environnement marin, protection du sol, environnement urbain) 
– DG ENVIRONNEMENT, DG REGIO. 

Source: Comité des régions de l’UE, 2006 et site Internet de la DG Entreprises 
(http://ec.europa.eu/enterprise/index_fr) 
 
L’impact global des FS sur le développement régional est varié. Au niveau qualitatif, les 
FS ont eu un impact positif, notamment en termes de renforcement des capacités 
institutionnelles et d’amélioration des capacités de planification. Cet effet a été particulièrement 
marqué dans les nouveaux États membres, moins coutumiers des approches participatives et 
ascendantes en matière de planification publique.  
 
Par rapport au tourisme côtier, cet impact positif a notamment contribué à une meilleure 
sensibilisation à la nécessité d’intégrer des politiques spécifiques aux régions côtières ainsi qu'à 
l'importance de conférer un caractère durable aux interventions. Cet impact positif est renforcé 
par l’action conjointe des FS et d’autres politiques européennes ciblant les zones côtières.  
 
Les politiques de l’UE relatives aux régions côtières (transport maritime, industrie, production 
d’énergie en mer, pêcheries, environnement marin et autres) ont été développées séparément. 
Bien qu'il soit récemment apparu que le souci de développer les régions côtières de manière 
durable commence à voir le jour en Europe,24 dans la plupart des États membres, les mesures 
gouvernementales en matière de planification de la gestion des côtes restent définies par des 
documents d'orientation plutôt que des instruments réglementaires, de sorte qu’il a semblé 
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24 Ceci se révèle particulièrement pertinent pour les pays nordiques où des programmes pour les zones côtières 
relatifs à la protection des sites présentant un intérêt du point de vue naturel et biologique ont été publiés et des 
campagnes d’information sur la protection des côtes ont été organisées, généralement par des ONG. 
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nécessaire de prendre des mesures conjointement au niveau de l'UE et des États membres (à 
l’échelle nationale, régionale et locale) afin de créer des politiques efficaces adaptées aux 
défis que doivent relever les régions côtières.  
 
La gestion intégrée des zones côtières (GIZC) (encadré 6) doit être replacée dans le cadre plus 
général de la future politique maritime communautaire. Soucieuse d'assurer la durabilité du 
développement en réconciliant les dimensions économique, sociale et environnementale de 
l'exploitation des mers et des océans, la Commission européenne a publié en juin 2006 un «livre 
vert» sur les différents aspects de la politique maritime. 25 Ce document se penche aussi sur le 
rôle essentiel que peut jouer un tourisme durable dans les économies locales et étudie les 
interactions entre les activités terrestres et maritimes.  
 
Encadré 6. Gestion intégrée des zones côtières (GIZC) 

C'est la Commission qui, la première, a cherché à envisager la gestion des côtes de manière intégrée 
en créant, en 1995, ses projets pilotes de gestion intégrée des zones côtières (GIZC), englobant 35 
projets pilotes et 6 études thématiques. Une communication a été rédigée en 2000 sur la base des 
enseignements tirés de ces projets26.L'intégration des différents niveaux de gouvernance y apparaissait 
comme une condition sine qua non au succès de la politique de la GIZC. Cette communication a tenté 
d’apporter des solutions aux problèmes fondamentaux qui touchent les régions côtières: manque 
d’informations, implication insuffisante de la population dans des projets entrepris dans les régions 
côtières, manque de coordination entre les différentes parties responsables de la planification du 
développement régional.27 La stratégie confère à l’UE un rôle de direction et de conseil pour soutenir la 
mise en œuvre de la GIZC par les États membres, au niveaux local, régional et national.  
 
Pour encourager la mise en œuvre d’actions de GIZC à tous les niveaux administratifs, la stratégie 
adresse aux États membres un ensemble de recommandations qui ont été adoptées par le Conseil et le 
Parlement le 30 mai 2002.28 Suite à une évaluation externe portant sur la mise en œuvre par les États 
membres de ces recommandations et soulignant que celle-ci représentait effectivement un processus 
lent et de longue haleine, la Commission a rédigé une nouvelle communication29. 
Source: Commission européenne, 2000 
 
Dans ce contexte, elle propose une gestion unique et intégrée de la mer et des terres dans les 
zones côtières. Ce type de gestion exige une intégration de tous les secteurs mais aussi à tous les 
niveaux administratifs. 
 
En termes plus quantitatifs, l’impact des FS sur le tourisme côtier est moins marqué. Tout 
d’abord, le tourisme n'est pas un secteur prioritaire pour les interventions des FS (contrairement 
aux transports, à l’environnement ou à l’innovation, par exemple). Ainsi, seule une faible 
proportion des subventions des FS est allouée au tourisme (9,5 % aux régions de l'objectif 2 et 
seulement 3,1 % aux régions de l'objectif 1).  
                                                 
 
25 Livre vert de la Commission européenne: «Vers une politique maritime de l’Union: une vision européenne des 
océans et des mers». COM(2006) 275 final.  
26 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée: «Gestion intégrée des zones 
côtières: une stratégie pour l’Europe» (COM/00/547 du 17 septembre 2000).  
27 COM(2000) 547 final. 
28 Parlement européen et Conseil, «Recommandation relative à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée 
des zones côtières en Europe», 30 mai 2002. 
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29 Communication de la Commission sur l’évaluation de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe, 
COM(2007)308 finale du 7 juin 2007 
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Deuxièmement, le tourisme côtier est englobé dans l’ensemble de l’offre touristique de la 
région. Les priorités politiques des plans de développement régional ne s’appliquent que très 
rarement au seul tourisme côtier et concernent plutôt l’ensemble de l’offre touristique. Dans 
certains cas, la stratégie régionale en faveur du tourisme distingue les mesures destinées aux 
côtes, aux régions campagnardes et montagneuses et aux villes et aux cités historiques. Il peut 
arriver que le tourisme côtier et le tourisme régional convergent. C’est le cas dans les régions 
dont le territoire est largement constitué de côtes et où le tourisme côtier est le moteur de 
l'économie (les îles, par exemple). Enfin, le tourisme côtier peut ne représenter qu’une 
composante du secteur touristique. C’est le cas en Roumanie où il existe d’autres formes de 
tourisme (basées sur les montagnes et la culture) que les autorités nationales semblent 
considérer comme prioritaires.  
 
Troisièmement, le tourisme est l'un des nombreux secteurs touchés par les stratégies plus 
générales de développement régional (visant par exemple le renforcement de l'attrait des régions 
ou favorisant la compétitivité). Le tourisme est rarement une priorité isolée car elle est 
généralement associée à des stratégies plus générales favorisant la compétitivité, la 
diversification des activités de production dans les zones en déclin, ainsi qu’à des priorités de 
renouvellement économique et social souhaitées par la communauté. C’est pour cette raison que 
les mesures ciblant spécifiquement ce secteur sont souvent englobées dans des stratégies plus 
générales de régénération urbaine ou de soutien à l’environnement productif.  
 
3.2 Contribution des Fonds structurels au tourisme 
 
Bien que le tourisme ne soit pas au cœur des politiques de cohésion, les FS représentent 
une source de financement conséquente pour ce secteur, surtout dans les régions dont 
l’économie dépend fortement du tourisme. La principale aide financière allouée au tourisme 
et, par conséquent, au tourisme côtier, découle des FS et du Fonds de cohésion30. Au cours de la 
période de programmation 2000-2006, de nombreuses interventions touristiques ont reçu le 
soutien de fonds de l'UE en raison de la nature transversale du secteur et des propositions de 
projet en rapport avec celle-ci.31 
 
L'approche privilégiée pour l'aide et sa portée diffèrent selon le degré de priorité des régions. De 
plus, on a assisté à une évolution depuis la dernière période de programmation. En effet, la 
majorité des régions côtières reçoivent de l’aide dans le cadre de l’objectif 2 2000-2006 et de 
l'objectif de compétitivité 2007-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
30 Voir aussi: Union européenne, «Politiques structurelles et territoire européen, îles et régions côtières», 2001. 
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31 Comité des régions, «Sustainable Tourism as a Factor of Cohesion Among EU Regions» (Le tourisme durable 
comme facteur de cohésion des territoires en Europe), 2006. 
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Graphique 3. Nombre de régions côtières par objectif au cours des périodes de programmation actuelle et 
précédente, % du total 
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Source: les auteurs 
 
 
Tableau 10. Répartition des régions côtières par objectif au cours de la période 2000-2006, UE-15 

 
 Objectif 1 Objectif 2 
Autriche 0 0 
Belgique 0 1 
Danemark 0 1 
Finlande 2 3 
France 4 11 
Allemagne 1 6 
Grèce 12 0 
Irlande 1 1 
Italie 6 9 
Luxembourg  0 0 
Pays-Bas 0 7 
Portugal 6 1 
Espagne 7 5 
Suède 3 5 
Royaume-Uni 3 28 
Total 45 78 
 
Source: les auteurs  
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Carte 8. Répartition des régions côtières par objectif au cours de la période 2000-2006, UE-15 
 
 

 

 
 
 

Source: site web de la DG REGIO 
 

 
En termes de types d'interventions, les investissements physiques et en infrastructures visant 
à accroître l'offre d'hébergements et à améliorer l'accessibilité d'une zone restent 
privilégiés. Les interventions non physiques, axées sur la fourniture de services, le marketing 
territorial et, plus généralement, la diversification de l'offre touristique, restent moins 
fréquentes. C’est le schéma que l'on retrouve généralement dans les régions de l'Objectif 1. 
Dans les régions de l'Objectif 2, les systèmes de subventions permettant aux PME d'accroître ou 
d'améliorer leur offre d'hébergement représentent des interventions classiques dans ce secteur.  
 
Les études de cas ont mis en lumière deux dynamiques distinctes: l’une comparant les deux 
périodes de FS prises en compte et l’autre distinguant les anciens États membres des nouveaux 
arrivants (cf. encadré 6). Il semblerait qu'en général, les politiques régionales touristiques de 
la nouvelle période de programmation (2007-2013) tendent vers une approche plus 
qualitative et intégrée visant à réduire la pression qui s’exerce sur les côtes et offrant un 
ensemble d’activités et de loisirs plus développé et varié. Ceci est également dû aux nouvelles 
exigences réglementaires, s'appliquant en particulier aux régions relevant de l'Objectif de 
compétitivité qui ne permettent de destiner des aides financières dans le secteur touristique 
qu’aux projets intégrés et pilotes.  
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Carte 9. Répartition des régions côtières par objectif au cours de la période 2007-2013, UE-27 
 

 

 
 

Source: site web de la DG Regio 
 
Les nouveaux États membres, par contre, semblent favoriser une approche plus traditionnelle, 
plutôt en vigueur avant 1999, basée sur les investissements physiques, prévoyant 
généralement une aide directe attribuée à l’hébergement ou aux infrastructures de 
transport. Il est capital de proposer une large offre d’infrastructures tandis que la 
diversification et l’évolution de cette offre visant à proposer une gamme plus innovante 
d’activités de loisirs reste une priorité secondaire. Le développement du tourisme, à ce stade, 
exige d’améliorer l’accessibilité aux zones côtières et la mobilité au sein de celles-ci, en 
particulier dans les petites îles, par le biais d’investissements dans les infrastructures de 
transport. Il repose sur une offre de services généraux (santé, fourniture d’eau et d’énergie, 
traitement des eaux et des déchets) permettant d’améliorer la qualité de la vie dans les zones 
côtières.  
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S'il existe de bonnes pratiques en matière d’utilisation des FS pour le tourisme côtier, il 
reste encore beaucoup à faire pour permettre aux responsables politiques locaux de mieux 
faire face aux défis à relever par les destinations de tourisme côtier. La concurrence 
mondiale et la maturité de la demande touristique exigent des approches innovantes permettant 
d’améliorer l’offre touristique. La nécessité de résoudre le problème de la saisonnalité des flux 
touristiques, la demande croissante en faveur d’activités de loisirs autres qu'axées sur le soleil, 
la mer et la plage et l'intensification des pressions environnementales sur les ressources 
naturelles exigent parfois une adaptation plutôt qu'une recréation de certaines des destinations 
côtières les plus traditionnelles. 
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Encadré 7. Des approches différentes en matière d’interventions touristiques dans le cadre des 
FS: les exemples des régions de Marche (Italie) et Pomorskie (Pologne) 

Marche  
 
Par opposition à la période de programmation 
précédente (2000-2006), la nouvelle stratégie 
adoptée par la région Marche souligne la 
nécessité de promouvoir un tourisme régional plus 
intégré, présentant davantage d’interactions avec 
l’arrière-pays. Le nouveau programme vise à créer 
des circuits touristiques capables d’offrir de 
nouveaux emplois dans les localités concernées, 
d’une part, et donner un coup de fouet innovant à 
l'ensemble du secteur touristique pour contrer la 
pression engendrée par le marché international, 
d’autre part.  
 
Les plans prévus au cours de la période de 
programmation actuelle visent à associer les 
attractions de la côte au patrimoine culturel et 
naturel de l'arrière-pays dans le cadre d'une 
gestion intégrée. En pratique, un partenariat a été 
créé avec les chambres de commerce afin de 
développer des produits touristiques qui, partant 
d’attractions et de services liés à la mer, incitent le 
touriste à également apprécier les qualités de 
l’arrière-pays, en en découvrant la gastronomie, la 
culture et le mode de vie.  

Pomorskie  
 
Au cours de la période 2007-2013, les principaux 
types d’investissements destinés au tourisme sont 
subventionnés par les programmes opérationnels 
régional et national (PO). Dans ce premier cas, le 
tourisme et le patrimoine culturel, l'aide aux PME 
et les infrastructures régionales et locales 
représenteront les apports majeurs au 
développement touristique. 
 
Si la gestion des PO d’infrastructure et 
d’environnement est centralisée (PO, IeE), il existe 
plusieurs projets en matière d’infrastructure de 
transport à cofinancer, dont deux autoroutes, la 
modernisation des chemins de fer, l’accessibilité 
de l’aéroport et l’infrastructure portuaire. 
 
Au total, la plupart des projets des POR et des PO 
centraux de la nouvelle période de programmation 
sont de nature infrastructurelle. Seuls 
quelques-uns d’entre eux viennent en aide aux 
infrastructures touristiques et au patrimoine 
culturel. Néanmoins, comme le prévoit la stratégie 
pour le développement du tourisme, l’exploitation 
du potentiel touristique de la région de Pomorskie 
ne peut s’envisager sans avoir auparavant 
amélioré l'accessibilité de la région. 

Source: les auteurs 
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3.2.1 La période de programmation 2000-2006 
 
Les orientations générales établies par la Commission européenne pour la période 2000-200632 
mentionnent le tourisme en tant que facteur essentiel permettant d’atteindre l'objectif de 
compétitivité régional mais aussi en tant qu'excellent vecteur de création d'emplois. Plus 
spécifiquement, il s’agit de rendre le développement du secteur touristique équilibré et durable 
en:  

• modernisant les infrastructures;  
• améliorant les profils professionnels;  
• proposant des incitants à la coopération et au partenariat public-privé (PPP).  

 
La sauvegarde du patrimoine environnemental et culturel a également été prise en compte, 
conformément à l’application de l'«action 21» dans le domaine du tourisme durable. 
 
Au cours de la période 2000-2006, l’Objectif 1, englobant les régions les moins prospères, 
comprenait la plupart des régions méditerranéennes ainsi que toutes les régions 
ultrapériphériques. D’autres zones côtières, plus développées, mais en cours de phases de 
restructuration économique et sociale, ont également pu bénéficier des FS dans le cadre de 
l’Objectif 2, en particulier les régions dépendantes de la pêche (cf. graphique 4). 
 
Graphique 4. Répartition des régions côtières par objectif au cours de la période 2000-2006 
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32 Commission européenne, «Les Fonds structurels et leur cohésion avec le Fonds de cohésion: orientations pour 
les programmes de la période 2000-2006», COM (1999) 344. 
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Parallèlement aux interventions dans le cadre des Objectifs 1 et 2, les FS ont également visé le 
domaine du tourisme au moyen des initiatives communautaires (IC): 

• INTERREG: coopération transfrontalière, coopération transnationale et coopération 
interrégionale; 

• URBAN: régénération économique et sociale des zones urbaines; 
• LEADER+: liaison entre les actions de développement de l’économie rurale; 
• EQUAL: développement des ressources humaines. 

 
Enfin, le Fonds de cohésion a aidé l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal à financer des 
infrastructures de transport ainsi que des mesures de protection de l'environnement, tout aussi 
fondamentales les unes que les autres au développement du secteur du tourisme. 
 
En général, la majeure partie des interventions axées sur le tourisme a été financée par le 
FEDER et, dans une moindre mesure, par le Fonds social européen (FSE). Le règlement du 
FEDER33 englobe explicitement, dans les domaines concernés par ce fonds, le développement 
du tourisme et les investissements culturels, ce qui comprend la protection du patrimoine 
culturel et naturel. 
 
Le FEDER a notamment apporté une contribution financière à: 

• l’environnement productif, afin d’améliorer la compétitivité et la durabilité des 
investissements des entreprises (en particulier des PME) et de rendre les régions plus 
attrayantes en accroissant le niveau de qualité de leurs infrastructures; 

• la protection et l’amélioration de l'environnement en tenant compte des principes de 
précaution et d'action préventive soutenant le développement économique et local. 

 
Parallèlement aux FS, le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) a 
également été créé en vue de soutenir le secteur. Ce fonds soutient l'adaptation et le 
développement de zones rurales par le biais de l'agrotourisme, de la protection des paysages, de 
l’encouragement à l'artisanat et de la rénovation des villages.34 
 
Par rapport aux possibilités spécifiques de subventionnement des PME à vocation touristique, 
plusieurs actions qualifiées ont été prévues, comme:35  

• l’amélioration de la qualité de l’hébergement, des infrastructures, la création de 
nouvelles attractions; 

• la formation en techniques de marketing des entrepreneurs touristiques, l’assistance 
marketing au développement de produits, à la vente et à la diversification; 

• le conseil à la création d’entreprise destiné aux entrepreneurs touristiques. 
 
Si l’on exclut le secteur des transports, dont les investissements conséquents fausseraient 
l’analyse, les FS ont participé au financement de projets relevant essentiellement du 
domaine de l’environnement productif: 
                                                 
 
33 Commission européenne, règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen de développement régional pour la période 2000-2006, 12 juillet 1999. 
34 Commission européenne, règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil relatif au soutien du développement rural par 
le FEOGA 
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35 Commission européenne, «Fonds structurels européens pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les 
organismes publics» [European Structural Funds for small and medium enterprises (SMEs) and public bodies], 
Enterprise publications. 
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• en encourageant le tourisme et l'artisanat en tant qu'éléments de développement de zones 
rurales; 

• par des investissements physiques (centres d’information, hébergement des touristes, 
approvisionnement, infrastructures); 

• par des interventions non physiques (fourniture de services touristiques, sportifs, 
d’activités culturelles et de loisir, patrimoine); 

• grâce à des services partagés pour l’industrie touristique (comprenant des activités 
promotionnelles, la création de réseaux, des conférences et des foires commerciales); 

• par la formation professionnelle.  
 
Les investissements physiques, avec les interventions destinées à la préservation du patrimoine 
culturel, représentaient de loin la plus grande partie des fonds investis, alors que seule une petite 
partie des fonds revenait aux services partagés destinés à l’industrie touristique et à la formation 
professionnelle.   
 
En matière de répartition des pays, ce sont les pays présentant une zone côtière qui ont le plus 
investi dans le tourisme.  
 
En outre, les FS ont financé des projets publics qui ont indirectement bénéficié à l'ensemble du 
secteur en rendant les régions plus attrayantes. Exemples: 

• des investissements destinés aux attractions touristiques, par la rénovation 
d’infrastructures sportives, de piscines et de pistes cyclables; 

• des investissements destinés au patrimoine culturel (musées, centres d’accueil, etc.); 
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• la création de réseaux regroupant des offices du tourisme, des autorités locales et des 
entreprises. 
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Encadré 8. Les interventions des FS dans le secteur du tourisme: trois exemples 

 
Le réseau des petits lieux touristiques (Danemark) 
Cette proposition consistait à créer, sur l’île de Bornholm, un réseau similaire au réseau de 40 petits 
lieux touristiques situé dans le sud-est de la Suède. Ce réseau a bénéficié d’une coopération fructueuse 
en matière, notamment, de marketing et de formation et devrait devenir interrégional. Ce concept a été 
proposé à 50 petites entreprises à vocation touristique (restaurants, musées et magasins agricoles) de 
Bornholm. 
 
Le projet visait à échanger des expériences et du savoir-faire et à lancer des activités communes de 
développement, telles que des activités de formation, de promotion, de consultance et d'aide à 
répondre aux besoins et à la demande. Il devrait améliorer les qualifications, le marketing et la 
promotion. 
Coûts totaux admissibles: 850 000 DKK    
Contribution des FS: 50 % 
 
Programme territorial intégré, Penisola Sorrentina et Costiera Amalfitana (Italie) 
Ce projet était centré sur la diversification et l'amélioration de l'offre touristique régionale. Il supervisait 
l’amélioration et de la modernisation profondes de la zone maritime dans les domaines de l’agriculture, 
de l’artisanat et des services, la protection des montagnes et des côtes et une meilleure intégration 
avec les autres zones. Parmi les partenaires, on pouvait compter deux provinces, plusieurs 
municipalités et d'autres organismes publics tels que l’institut pour le patrimoine culturel. 
 
Les résultats escomptés du projet sont notamment le renforcement des synergies entre les différents 
acteurs publics institutionnels et privés du domaine commercial et touristique, l’amélioration de 
l’hébergement et la revalorisation du patrimoine culturel, dans un esprit de développement durable. 
Coûts totaux admissibles: 25 Mio EUR 

Contribution des FS: 50 % 
 
Bremerhaven – Gros plan sur le poisson (Allemagne)   
Le projet «Vitrine port de pêche» vise à rénover l’ancien port de pêche en développant le potentiel 
touristique des quais au moyen de la création de lieux à visiter et d'infrastructures commerciales, tous 
centrés sur la thématique du poisson. La réalisation la plus ambitieuse du projet est le nouvel aquarium 
abritant des poissons de la mer du Nord et de l’Atlantique. 
 
Une autre attraction est l’«Atlanticum», un centre fournissant aux visiteurs une multitude d'informations 
au sujet de l'évolution de la mer, de la faune arctique, des techniques de pêche mais aussi au sujet de 
l’histoire du port de pêche, du déchargement des bateaux de pêche, de la criée au poisson et de la vie 
quotidienne dans le port. Le projet comprend également des sites destinés au tourisme d'affaires: une 
salle pouvant accueillir des manifestations culturelles, un centre de conférence et un hôtel attenant.
Enfin, le projet prévoit un centre de formation destiné aux personnes en recherche d'emploi. Il s’agit 
ainsi de favoriser l’accès au marché de l’emploi à des personnes spécialisées dans la vente de poisson 
ou dans l'hôtellerie ou l'alimentaire.  
 
La «vitrine port de pêche» attire 800 000 visiteurs chaque année. 
Coût total du projet: 12,17 Mio EUR 
Contribution de l’Union européenne: 3,7 Mio EUR 
 
Source: CE, DG Entreprises, aide financière au tourisme en Italie et au Danemark (disponible sur 
http://ec.europa.eu/enterprise), InfoRegio (http://ec.europa.eu/regional_policy ) 

http://ec.europa.eu/enterprise
http://ec.europa.eu/regional_policy
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3.2.2 La période de programmation 2007-2013 
 
Les orientations communautaires 36 pour la période de programmation actuelle confirment 
l'importance du tourisme dans la régénération économique basée sur la durabilité 
environnementale et l'innovation.  
 
Le tourisme est l’un des secteurs qui tirerait un bénéfice d'opération cofinancées par les FS, 
notamment dans les domaines suivants: 
 
• Accessibilité 
Les FS devraient financer des infrastructures destinées au développement local. À cet égard, les 
orientations mentionnent le tourisme en tant qu’exemple de secteur cible potentiel pour des 
actions dans le domaine des transports37. 
 
• Régénération urbaine 
Les FS devraient «promouvoir les villes en tant que moteurs du développement régional».38 
Dans cette optique, les actions de cofinancement devraient promouvoir la revalorisation du 
patrimoine culturel, favoriser et renforcer l’intérêt des zones concernées et, partant, leur capacité 
de création d’emplois.  
 
• Aide aux zones défavorisées du point de vue géographique et naturel 
Dans ces domaines territoriaux, les FS doivent viser à renforcer le niveau de diversification 
économique. De nombreuses régions rurales dépendant fortement du tourisme, ces actions 
devraient cibler prioritairement l’intégration en protégeant les ressources culturelles et 
naturelles.  
 
Le FEDER représente peut-être le principal instrument de la politique de cohésion.  Au cours de 
la période de programmation 2007-2013, c’est le règlement CE 1080/2006 qui édicte les 
principales méthodes de mise en œuvre. Néanmoins, le FEDER intervient en faveur du 
secteur touristique de différentes manières, selon le domaine cible auquel appartient 
chaque région de l’UE. 
 
• Ainsi, pour les zones de convergence, l'article 439 souligne, parmi les priorités 
directement liées au secteur touristique, la nécessité de développer les nouvelles formes de 
tourisme durable en revalorisant le patrimoine naturel et en soutenant le développement 
socio-économique. L’aide sert à améliorer la qualité des services touristiques afin 
d’encourager des formes de tourisme nouvelles, plus durables. Parallèlement à cela, les 
investissements dans les activités culturelles40 sont favorisés. Ceux-ci englobent la protection, la 
promotion et la préservation du patrimoine culturel par le développement des infrastructures 
culturelles au service du développement socio-économique et en renforçant l'attrait régional. 
Certains types d’action, même s’ils sont indirectement liés au secteur du tourisme, présentent 

                                                 
 
36 Décision du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de 
cohésion (2006/702/CE) 
37 Orientations communautaires: 
38 Orientations communautaires  
39 Article 4 (point 6) du règlement CE 1080/2006 
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40 Article 4 (point 7) du règlement CE 1080/2006 
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des synergies et une complémentarité conséquentes avec l'aide au tourisme. Il s'agit notamment 
de plans pour la prévention des risques naturels 41 et la promotion des initiatives visant à créer 
de nouvelles perspectives d'emploi.42  
 
• Les zones de compétitivité régionale et d’emploi, contrairement aux zones territoriales de 
convergence, n’impliquent pas intrinsèquement d’aide destinée au tourisme. En substance, 
l’article 543 souligne que, dans ce type de zone, l’aide du FEDER vise principalement la 
protection et l’amélioration du patrimoine naturel et culturel, ceux-ci représentant des 
atouts territoriaux pour le développement durable des régions. Dès lors, les actions 
soutenues par le FEDER dans le domaine touristique sont généralement étroitement liées à la 
durabilité en matière d'environnement et au renforcement étendu du potentiel naturel et culturel 
des zones. Dans les zones de C&E, le secteur touristique peut bénéficier de l'aide proposée s’il 
entreprend des activités ou des actions innovantes visant à rendre la région plus accessible.  
 
• Dans la zone de coopération territoriale européenne, l’article 644 du règlement définit les 
méthodes d'application du FEDER dans les zones qualifiées. La promotion d'activités 
économiques, sociales et environnementales transfrontalières passe par des stratégies conjointes 
de développement territorial durable, particulièrement utiles au développement innovant des 
PME, du tourisme et de la culture.45 Parallèlement à cela, certains types d'aide permettant le 
développement conjoint des capacités et l'utilisation commune d'infrastructures dans des 
secteurs estimés vitaux comme le tourisme 46 sont également envisagés. 
 
Enfin, les articles 8 et 10 soulignent la manière dont le FEDER soutient les actions inhérentes au 
tourisme pour les zones de «développement urbain durable» et les «zones à handicaps 
géographiques et naturels». Le FEDER peut notamment soutenir le développement de stratégies 
participatives, intégrées et durables en vue de résoudre les nombreux problèmes économiques, 
environnementaux et sociaux qui se concentrent dans les zones urbaines. Ces stratégies 
favorisent le développement urbain grâce à des activités de consolidation de la croissance 
économique, de réhabilitation de l'environnement physique et des friches, de promotion de 
l’esprit d’entreprise, de développement de la communauté et de l'emploi locaux et de la 
fourniture de services à la population, en tenant compte de l'évolution des structures 
démographiques47. 
 
En outre, mais uniquement dans les «zones à handicaps géographiques et naturels», le FEDER 
peut, en particulier, participer au financement d'investissements visant à améliorer 
l'accessibilité, à promouvoir et à développer des activités économiques liées au patrimoine 
culturel et naturel ainsi que l’exploitation durable des ressources naturelles et à encourager le 
tourisme durable48. 
                                                 
 
41 Article 4 (points 4 et 5) du règlement CE 1080/2006 
42 Article 4 (point 3) du règlement CE 1080/2006 
43 Article 5 du règlement CE 1080/2006  
44 Article 6 du règlement CE 1080/2006 
45 Article 6 (point 1/a) du règlement CE 1080/2006 
46 Article 6 (point 1/e) du règlement CE 1080/2006 
47 Article 8 du règlement CE 1080/2006 
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Le FSE garantit également indirectement un soutien financier au tourisme dans la mesure où il 
vise à renforcer le potentiel de ce secteur, surtout dans le domaine de l’emploi. Le règlement 
1081/2006 prévoit que le FSE cofinance des projets visant principalement à améliorer les 
compétences professionnelles en proposant des formations et en généralisant les activités de 
formation. Les activités privilégiant la mobilité de la main-d’œuvre, comme celles entrant dans 
le cadre du programme intégré d'apprentissage tout au long de la vie, créé en 2005 et appliqué 
tout d'abord en tant que projet pilote dans le secteur du tourisme, sont également financées.  
 
Bien qu’ils ne s’apparentent pas aux FS au sens strict, le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP) offrent également un 
certain soutien. En effet, ils offrent aux zones se trouvant dans un état critique ou affectées de 
problèmes structurels (dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche) l'opportunité de recentrer 
leurs efforts sur les perspectives économiques du secteur du tourisme. Si l’on en croit les 
réactions positives à ces nouvelles formes de tourisme alternatif dans le secteur du tourisme 
international, ces mesures devraient accroître les bénéfices de ces zones.  
 
3.2.3. Politiques sectorielles soutenant le tourisme 
 
Les mesures visant d’autres secteurs dans des régions côtières (en particulier les transports et 
l’environnement) sont souvent mises en avant pour leur capacité à accroître les flux touristiques. 
Des politiques d’accessibilité et de protection environnementale (deux des priorités centrales 
des politiques de cohésion) pourraient être considérées comme des moyens d'améliorer les 
performances du secteur touristique, notamment dans des zones éloignées comme les régions 
ultrapériphériques. En effet, de nombreuses mesures destinées aux zones côtières, si elles ne 
ciblent pas le tourisme, contribuent indirectement à son développement.  
 
Les études de cas montrent que les stratégies de développement régional venant en aide au 
secteur du tourisme reposent largement sur des interventions en matière de transports et 
d’environnement, d’une part afin de rendre la région plus accessible et d'encourager l’afflux de 
touristes (en particulier venant de l'étranger) et, d'autre part, afin d'améliorer la qualité et la 
disponibilité des ressources naturelles (eau potable et de baignade, protection de la biodiversité, 
diminution des polluants, etc.).  
 
Les transports et l’environnement sont au cœur des priorités des interventions des FS, absorbant 
une large partie des dépenses, en particulier dans les régions de convergence où la responsabilité 
de la gestion de tels plans revient souvent au niveau national. Quoi qu’il en soit, les transports et 
l’environnement représentent des politiques fondamentales au niveau de l’UE, qui dépassent de 
loin la seule portée des FS.  C’est, par exemple, le cas de la politique européenne des priorités 
du RTE-T (cf. encadré 9). L’ordre de priorité de telles politiques se décide en fonction de 
critères totalement différents de ceux régissant l'ordre de priorité des FS et ils ne sont pas liés.  
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Quoi qu’il en soit, les FS et le Fonds de cohésion représentent des sources de financement 
importantes pour les projets RTE-T: au cours de la période 2000-2006, ces fonds ont contribué 
aux projets RTE-T à raison de 20 milliards d’euros, en particulier en Grèce, en Irlande, au 
Portugal et en Espagne, soit les pays qui ont bénéficié du Fonds de cohésion au cours de cette 
période. Dans le cadre des FS, les projets en matière d’infrastructures de transport peuvent 
obtenir un financement destiné au développement de RTE-T (essentiellement dans les régions 
de convergence) ou à l’accès aux RTE-T (pour les régions de C&E). Des progrès conséquents 
ont été effectués grâce au Fonds de cohésion: entre 1993 et 2001, le réseau autoroutier a plus 
que doublé en Grèce, en Irlande et au Portugal (le réseau routier espagnol a connu une 
croissance moindre mais cependant plus élevée que la moyenne de l'UE15). 
 
Les corridors RTE-T pourraient permettre aux zones côtières d’être mieux reliées aux zones 
intérieures de l’UE, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le développement du tourisme 
côtier. Il est cependant difficile d’évaluer l’impact des RTE-T sur le tourisme alors que d’autres 
modifications conséquentes sont intervenues au cours des dernières années. La multiplication du 
nombre de compagnies aériennes à bas prix a eu une influence considérable sur la demande 
touristique qui semble davantage fluctuer en fonction des coûts que du temps économisé.  
 
3.2.4. Une nouvelle approche en matière d’aide au tourisme 
 
Une analyse rapide des règlements et des documents communautaires stratégiques a permis de 
constater que les stratégies avaient considérablement évolué au cours de la période actuelle. 
La nouvelle façon de concevoir le développement, centrée autour de l’innovation et de la 
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Encadré 9. Priorité RTE-T  

Les réseaux de transport transeuropéen (RTE-T ) englobent les transports routiers et multimodaux, les 
voies navigables et les ports maritimes et le réseau européen de chemin de fer à grande vitesse. Le 
FEDER, le Fonds de cohésion, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen 
d’investissement (FEI) contribuent au budget du RTE-T. De manière générale, la politique du RTE-T 
entend favoriser le marché interne et contribuer au développement équilibré de l’UE. 
 
À l’heure actuelle, la création d'alternatives concrètes au transport routier est en tête des priorités du 
RTE-T. Dans le livre blanc intitulé «La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des 
choix», la Commission a estimé prioritaire la création de réseaux intermodaux de transport afin de 
proposer des alternatives au choix exclusif de l'automobile pour les déplacements. Le transport 
maritime a été identifié comme l’une des principales solutions aux problèmes de transport routier. Par 
conséquent, l’un des 30 axes prioritaires du TEN-T est le projet «Autoroutes de la mer» soutenu par la 
Commission en tant qu’alternative au transport routier dans quatre régions:  
la mer Baltique (reliant les États membres de la Baltique aux États membres d’Europe centrale et 
occidentale) (2010);  
l'Europe occidentale-l’océan Atlantique, la mer du Nord/la mer d'Irlande (2010);  
l’Europe du sud-ouest-la Méditerranée occidentale reliant l’Espagne, la France, l’Italie ainsi que Malte et 
présentant un lien avec l’autoroute de la mer d’Europe du sud-est (2010); 
l’Europe du sud-est-l’Adriatique, la mer Ionienne et la Méditerranée orientale (reliant l'Adriatique à la 
mer Ionienne et à la Méditerranée orientale ainsi que Chypre) (2010). 
 
Ce projet vise à améliorer les liaisons maritimes afin de désengorger les axes de transport routier et de 
simplifier l'accès aux régions périphériques et insulaires. Le programme RTE-T soutient également la 
rénovation et le développement des ports maritimes commerciaux de l'UE avec pour objectif d’accroître 
les capacités portuaires et de favoriser les activités de transport intermodales. 19 % des propositions 
sélectionnées dans le cadre du programme annuel 2007 visent les ports maritimes. 
 
Source: les auteurs 
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durabilité, prévoit également des actions potentielles dans le secteur du tourisme. Ainsi, attirer 
de nouveaux visiteurs est fondamental dans certaines zones géographiques spécifiques.  
La principale innovation consiste à resserrer encore le lien entre la «durabilité 
environnementale» et le tourisme, désormais considéré comme un instrument permettant 
de protéger l'environnement culturel et le patrimoine environnemental et non plus 
seulement comme le moteur du développement local. En fait, tous les objectifs et règlements 
soulignent la nécessité de définir l’aide des FS comme une mesure de «tourisme durable». Cela 
devient urgent, mais aussi indispensable, pour les zones urbaines et d’objectif de C&E.  
 
La seconde orientation stratégique, complémentaire à la précédente, consiste à intégrer les 
actions. Par exemple, des actions infrastructurelles destinées aux transports doivent 
présenter des synergies avec les objectifs de développement du tourisme dans le cadre de la 
régénération ou de la réhabilitation urbaine et chercher à rendre les villes plus attrayantes. Dans 
de tels cas, la possibilité d'intégration devient une nécessité opérationnelle dans les régions de 
C&E, en raison de la moindre disponibilité des ressources mais aussi du type d’actions 
envisagé, comme évoqué précédemment.  
 
La troisième caractéristique fondamentale des nouvelles mesures est leur aspect territorial. La 
création d’un tourisme durable devient l’un des objectifs principaux du développement de zones 
présentant un handicap (les zones insulaires et montagneuses) mais se place aussi au cœur des 
priorités des villes et des zones frontalières. Dans ce cas, la conscience aiguë de la fragilité 
intrinsèque de ces zones fait que l’approche doit viser à améliorer et protéger le patrimoine 
environnemental grâce à des actions innovantes et durables.  
 
Au cours de la nouvelle période de programmation 2007-2013, le tourisme conserve sa 
pertinence dans le cadre du développement régional et la voit même renforcée. Il devient un 
moteur essentiel de l’économie dans les villes, les zones montagneuses, les îles et toutes les 
régions frontalières. Néanmoins, et surtout dans les régions de C&E, l'aide cofinancée au 
moyen de ressources des FS exige une approche intégrée, innovante et, surtout, durable 
visant à relever les défis environnementaux du continent européen (réchauffement 
planétaire, protection de la biodiversité et réduction de la pollution).  
 
Pour la nouvelle période de programmation, le tourisme représente également un secteur 
stratégique pour la politique de cohésion. Ce rôle découle non seulement de l’importance que le 
tourisme revêt dans les différents documents politiques et règlements évoqués précédemment 
mais aussi, et surtout, de la première analyse sommaire des documents de programmation 
approuvés ou en cours d’approbation, par la Commission. Bien que basés sur des méthodes 
différentes, les POR des zones de convergence et de C&E prévoient de la marge permettant la 
mise en œuvre d’actions dans le secteur touristique.  
 
Néanmoins, l'innovation apporte une valeur ajoutée dans la mesure où le tourisme est devenu le 
secteur où l'intégration bénéficie de la plus large mise en œuvre tant au niveau  des acteurs que 
des politiques. Au niveau des acteurs, le partenariat public et privé, en raison de sa nature 
spécifique, est devenu une condition nécessaire à l’aide communautaire. Au niveau des 
politiques, et particulièrement dans les zones de C&E, les zones urbaines et les zones présentant 
un handicap, comme on l’a vu, le tourisme mobilise des actions provenant de différents cadres 
politiques, comme la valorisation du patrimoine culturel, la protection environnementale, 
l’accessibilité et le développement de l’esprit d’entreprise, souvent au moyen de méthodes 
innovantes.  
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La notion d’intégration, conférant une importance particulière aux aspects environnementaux, 
semble également être l’une des caractéristiques principales du tourisme côtier. Néanmoins, 
l’intégration transfrontalière est encore plus importante. L’évaluation empirique initiale des 
programmes de coopération des régions côtières souligne l’importance du tourisme, presque 
toujours définie en fonction de son caractère durable. 
 
En conclusion, au cours de la nouvelle période de programmation, le tourisme, en général, et le 
tourisme côtier en particulier, acquiert une importance essentiellement transversale, en tant 
qu'élément d'intégration entre les acteurs, tant issus du secteur public que privé, et les 
politiques relatives à l’environnement, au développement, à l’innovation, aux territoires et 
aux régions.  
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4. Acteurs et partenariat 
 

Principales observations 

• En matière de développement du principe de partenariat, l’impact des FS appliqués 
au tourisme côtier est extrêmement positif.  

• Le degré de participation des acteurs se remarque davantage au cours des activités 
de conception et de planification qu’au cours de la phase de mise en œuvre des 
projets. 

• Les autorités publiques locales jouent généralement le rôle le plus actif dans les 
partenariats en matière de tourisme côtier.  

• Les organismes environnementaux, les représentants des secteurs de production liés 
à la mer, les acteurs des secteurs culturels et la communauté scientifique devraient 
davantage s'impliquer dans des partenariats en matière de tourisme côtier. 

• Les initiatives transfrontalières entreprises dans les zones côtières peuvent 
considérablement accroître la qualité du partenariat. 

 
4.1 Vue d’ensemble 
 
L’impact des FS sur le développement du principe de partenariat 49 dans la conception des 
politiques de développement régional est particulièrement positif. C’est aussi le plus utile.  
 
L’approche ascendante et le principe de partenariat constituent deux des principaux principes de 
développement régional dans l’Union européenne. Les anciens États membres ont une longue 
habitude de la gestion des FS et cela, avec des paramètres institutionnels différents, rend le 
processus de partenariat assez solide. Dans la plupart de ces pays, tous les acteurs institutionnels 
et socio-économiques concernés participent à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes.  
 
Dans les nouveaux États membres, le développement progressif du principe de partenariat et de 
l’approche ascendante découle directement du processus d’intégration européen.  Dans certains 
cas, le principe de partenariat n'est pas encore totalement appliqué et tous les acteurs territoriaux 
concernés n’ont pas participé aux phases de planification et de mise en œuvre des programmes 
des FS. Le niveau de décentralisation vers les niveaux local et régional reste faible et 
s’accompagne d’un manque de capacité et d’expertise en matière de gestion de la part des 
administrations régionales et locales.  
 
Le cadre de gouvernance du secteur touristique se caractérise par sa nature multisectorielle et 
ses multiples niveaux. Comme l’a également souligné la nouvelle politique maritime de l’UE, il 
s’agit de renforcer les efforts en matière de gouvernance car l’interaction entre les côtes et 
                                                 
 
49 Selon le règlement de l'UE (art. 11 du règlement CE n° 1083/2006), le processus devrait reposer, d'une part, sur 
des consultations entre tous les niveaux d'administration publique, du niveau local au niveau national et, de l'autre, 
sur un PPP solide.  
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la mer fait intervenir différentes propriétés, différents usagers et différentes juridictions. 
Faute d’une approche intégrée en matière de conception et de planification, il existe un 
risque de chercher à mettre en place des mesures contradictoires. Cela s’avère 
particulièrement évident dans le domaine de l’environnement. Les atouts naturels d’une région 
sont parfois encore perçus comme une entrave à une politique proactive de construction et 
d’exploitation commerciale de la région plutôt qu’une valeur à préserver en raison de son apport 
fondamental à l'intérêt d'un site. 
 
De multiples niveaux administratifs d’institutions participent à la conception de stratégies 
touristiques. Il peut notamment s’agir de ministères nationaux du tourisme et de la culture, 
d’agences de développement régionales et locales, d’agences spéciales de développement du 
tourisme et de bureaux locaux dans des municipalités ou de petits groupes de villages. Un plan 
touristique doit être interdisciplinaire et le processus axé à la fois sur la collaboration et 
l'intégration. Seule une approche reposant sur des infrastructures publiques adéquates et de 
bonnes habitudes de travail en réseau et de collaboration entre tous les intervenants concernés et 
le grand public peuvent garantir le succès d’un secteur dans lequel le touriste opte généralement 
pour une destination susceptible de lui offrir un ensemble d'activités récréatives différenciées.  
 
Le processus de décentralisation reste insuffisamment développé dans les nouveaux États 
membres. Le domaine du tourisme relève donc davantage de compétences nationales que dans 
les anciens États membres où la responsabilité des destinations touristiques revient, de manière 
plus appropriée, au niveau local.  Dans le secteur du tourisme, les FS ont favorisé l'échange 
d'idées entre tous les acteurs concernés par rapport à la manière de transformer ce secteur en un 
instrument de développement régional et de renforcer le partenariat, d'une part entre les 
autorités régionales et nationales et, d'autre part, entre les autorités publiques et les acteurs 
sociaux.  
 
4.2 Degré de participation 
 
Au niveau local, les structures des partenariats réalisant les projets en matière de tourisme côtier 
varient et dépendent largement du contexte socio-économique et institutionnel (États membres 
anciens ou nouveaux, zone urbaine ou rurale).   
 
Le degré de participation des acteurs est plus marqué dans les activités de conception et de 
planification exercées en amont que dans les mécanismes de mise en œuvre et de 
réalisation. Cela renforce généralement la perspective à court terme des activités de 
planification et n'améliore en rien le dialogue et la clarté des échanges de visions politiques. À 
l'inverse, on enregistre des succès lorsque les différents acteurs assument un rôle plus proactif et 
pertinent dans toutes les phases politiques.  
 
Par exemple, les organismes environnementaux ont joué un rôle clé dans le partenariat mis en 
place par la région Marche. Leur contribution au cours de la phase de planification a permis 
d’inclure certains intervenants dans le PO en vue de renforcer les synergies entre le tourisme et 
la durabilité environnementale. Ils ont notamment proposé d'englober les gestionnaires de 
zones protégées parmi les intervenants appliquant une mesure axée sur la reclassification 
territoriale et environnementale et parmi les bénéficiaires de mesures spécifiques relatives 
à la promotion et à la valorisation du patrimoine historique et culturel. Cette pratique a 
contribué à l'efficacité de la mise en œuvre de la mesure et à la participation active des 
intervenants concernés.  
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En général, le processus d’apprentissage en matière de gestion des partenariats aboutit à 
de bons résultats. En Guadeloupe, les questions environnementales étaient totalement 
négligées. Les investisseurs privés pratiquaient une politique très agressive (assèchement 
d'étangs et de lacs, intensification de l’urbanisation et de la concentration de la population sur 
les côtes) et percevaient les atouts naturels comme des entraves à leurs objectifs. Au cours de la 
nouvelle période de programmation, les mesures de protection et de valorisation de la nature ont 
fait l’objet d’une attention plus soutenue. En 2005-2006, une nouvelle politique publique 
favorable au tourisme durable en Guadeloupe a pu voir le jour. L’approche fondée sur le 
partenariat entre les professionnels et les organismes publics est apparue comme une base solide 
à partir de laquelle faire fructifier le secteur touristique mais aussi partager clairement les 
responsabilités. Le Conseil régional de Guadeloupe et les FS soutiendront principalement la 
modernisation et la rénovation d’hôtels et de différents types d’hébergements touristiques. De 
son côté, l’État soutiendra la promotion du tourisme et du commerce local favorisant la 
distribution de produits locaux. 
 
4.3 Types d’acteurs 
 
Les effets des politiques en matière de tourisme ont un intérêt pour de nombreux acteurs et il 
arrive souvent qu'elles entraînent des conflits entre les intervenants.  Dès lors, un partenariat de 
grande envergure doit toujours représenter la pratique optimale au niveau local en termes de 
mise en œuvre des stratégies touristiques.  
 
Les autorités publiques locales jouent généralement le rôle le plus actif dans les 
partenariats en matière de tourisme côtier.  
 
Dans les meilleurs exemples relevés, les acteurs suivants participent aux phases de planification 
et de mise en œuvre: les autorités publiques régionales et locales, les représentants du secteur 
privé (propriétaires d’hôtels et d'autres établissements de logement), les associations 
environnementales et les chambres de commerce (cf. tableau 12).  
 
Cependant, une approche plus progressiste en matière de tourisme côtier exigerait de placer les 
autorités locales et les entrepreneurs privés soient placés au centre d’un partenariat 
efficace mais également de leur adjoindre des organismes environnementaux, des 
représentants des secteurs de production liés à la mer (la pêche, par exemple), des experts 
et des acteurs actifs dans les secteurs culturels et la communauté scientifique concernée 
par les activités maritimes. 
 
Le tourisme est un secteur transversal et, vu la complexité des relations et des activités qu’il 
touche, toutes les parties concernées (les acteurs économiques, sociaux, environnementaux, les 
organisations représentant des résidents des zones côtières, des organisations non 
gouvernementales (ONG), le secteur des affaires, etc.) devraient participer au processus de 
planification et de gestion. Toutes les parties prenantes devraient, en fait, être totalement 
conscientes des limites qu'elles vont rencontrer et bien comprendre les effets collatéraux des 
mesures envisagées. 
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Tableau 12. Partenariat: exemples d’acteurs impliqués dans certains projets liés au tourisme au cours de la 
période 2000-2006 

Pomorskie: Produit touristique 
estampillé «Région d’hébergement 

inspectée». 

Roumanie du sud-est: «Projet de 
protection et de réhabilitation des 
côtes dans le sud de Mamaia et le 

nord d’Eforie». 

Guadeloupe: «Hôtel Fort-Royal» 

• L’association des marques 
touristiques rurales (ONG) 

• Le musée de Poméranie 
centrale et le parc 
thématique de Kluki 

• Les conseils municipaux de 
quatre municipalités 

• Parc national de Slowinski 
• Organisation touristique 

régional de Poméranie 

• Le ministère de 
l’environnement et de la 
gestion de l’eau et le cabinet 
de conseil qui y est lié 

• L’agence régionale et locale 
pour la protection de 
l’environnement 

• La direction des eaux 
littorales de la Dobroudja 

• La délégation de la CE en 
Roumanie 

• Investisseur privé 
• Conseil général de la 

Guadeloupe 
• Compagnies hôtelières 

locales 
• Autorités locales en charge 

du commerce, du tourisme 
et de l’artisanat 

• Parc national de la 
Guadeloupe 

 
Les associations commerciales d’activités de production liées à la mer (pêcheries et 
aquaculture, transport naval, etc.) jouent un rôle central par rapport aux objectifs de 
redynamisation de l’économie, dans la mesure où de nombreuses régions côtières subissent un 
déclin économique et des pertes d'emplois constantes dans ces secteurs. L’industrie touristique 
peut offrir des solutions efficaces permettant de réinventer le rôle des personnes qui ont travaillé 
dans ces secteurs par le passé. Par exemple, dans la région de Pomorskie, de nombreux pêcheurs 
ont été subventionnées par des instruments financiers d’orientation de la pêche(IFOP) dans un 
cadre visant à modifier l’utilisation des bateaux de pêche, qui ont été transformés en musées ou 
en embarcations de plaisance pour les touristes.   
 
La communauté scientifique peut également jouer un rôle clé dans la définition de 
priorités et l’identification de manières créatives d’exploiter et de concrétiser la valeur des 
ressources naturelles. Son appui peut s'avérer particulièrement utile à la stratégie de 
diversification de l’offre de loisirs proposée aux touristes. La popularité de l'archéologie 
maritime va en s'accroissant: cette activité présente un potentiel de développement énorme qu’il 
serait aisément exploitable en tant qu'activité récréative positive. Le tourisme didactique 
constitue une autre manière de lutter contre le caractère saisonnier du tourisme côtier.  
 
Au niveau du projet, il est nécessaire d’englober la communauté de résidents dans les parties 
prenantes concernées. La communauté locale doit être consultée très tôt dans le processus 
mais aussi tout au long du développement conceptuel du projet. En effet, un projet courrait 
autrement un risque important de se voir rejeté à une étape ultérieure. Cette approche est 
illustrée de manière éloquente dans l’encadré 8.  
 
Il est important, surtout dans les zones côtières où le tourisme ne constitue pas la seule activité 
économique, de savoir si les résidents se sentent réellement concernés par une politique 
particulièrement influente en matière de développement du tourisme et s’ils la soutiennent. En 
fait, il est capital de commencer à penser en termes de marketing territorial général, en 
cherchant à identifier la nature et le caractère réels d’une zone mais aussi en visant à 
accommoder les différentes parties prenantes et leurs besoins. Il est absolument crucial, dans 
cette optique, d’impliquer les résidents dès le début du processus.  
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Encadré 10. L’aquarium The Deep (ville de Hull): un partenariat réussi 

 
The Deep est un aquarium et un centre d'accueil pour visiteurs sans but lucratif. Installé sur la rive nord 
de l'estuaire de Humber, ce lieu est dédié à permettre au public de mieux apprécier et comprendre les 
océans du monde. 
 
Le succès de The Deep est largement dû au fait qu'il a été développé dans le cadre d'un partenariat 
réunissant les secteurs public et privé, soit le conseil municipal (qui a dirigé le projet), le musée 
d’histoire naturelle (au début du projet), une entreprise du secteur privé et l'université de Hull.  
 
Le concept de The Deep a été développé progressivement sous la houlette de son directeur actuel, qui 
était alors directeur des services de loisirs au conseil municipal de Hull. Au début, des propositions et 
leur viabilité ont été examinées, ce qui a permis de préciser la portée et les intentions initiales du projet. 
C’est de ce processus qu’a ensuite émergé le concept final, fort et visionnaire.  
 
Le projet a été constamment affiné grâce à des discussions avec des groupes clés mais aussi des 
groupes plus larges de parties prenantes qui y ont apporté leur contribution progressivement et de 
l’intérieur et ont donné au projet de nouvelles caractéristiques qui allaient lui permettre d’être approuvé.
L'engagement de la communauté s'est donc révélé déterminant pour le succès du projet. Le public local 
a été progressivement acquis à sa cause au cours des phases de développement qui ont été 
expliquées à de nombreux groupes locaux. Ces mesures ont été essentielles à l’élaboration d’une 
vision, car certains se montraient dubitatifs. En effet, de nombreux citoyens pensaient que le projet était 
voué à l'échec vu la nature de Hull, considérée par ses habitants comme une ville et un port industriels 
dépourvus de toute tradition touristique. 
 
Source: les auteurs 

 
Dans les régions transfrontalières, l’échange et le partage avec des parties prenantes et des 
communautés de régions voisines pourraient permettre d'explorer avec succès de nouvelles 
approches en matière de marketing territorial. L’initiative Interreg de la politique de cohésion 
peut se révéler très utile à l’échange d’informations relatives aux bonnes pratiques dans ce 
domaine, tout en encourageant les actions transfrontalières dans les zones côtières (cf. 
encadré 11). 
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Encadré 11. Initiatives Interreg et partenariat: le projet «Adriatic report» et la Route cyclable de 
la mer du Nord 

 
Le réseau de l’Adriatique 
 
Le projet Interreg «Adriatic Report» vise un double objectif:  

• créer un réseau de ports de plaisance destinés aux touristes dans toute l’Adriatique, des 
Marches à la Croatie;  

• élargir l’offre touristique et culturelle locale en mettant en évidence des itinéraires touristiques 
reliant les côtes à l’intérieur des terres.  

 
Pour concrétiser ces objectifs, un partenariat complexe englobant des acteurs économiques, sociaux et 
institutionnels des Marches et de la Croatie a été mis en place tant pour la phase de planification du 
projet que pour celle de mise en œuvre.  Compte tenu des différences administratives profondes entre 
les deux pays et de la présence de représentants du secteur privé, il a fallu s'efforcer de formaliser les 
relations et de normaliser les procédures.  
 
La région des Marches a été le chef de file du partenariat, assumant la responsabilité administrative et 
financière du projet. Les partenaires croates, bien que ne disposant pas de l’autorité sur le budget, ont 
continuellement participé à la mise en œuvre du projet sur leur territoire. Le processus s'est révélé 
particulièrement complexe en raison des différences opposant les acteurs, notamment lors de la 
définition de normes de qualité en matière de protection de l'environnement, mais aussi des écarts 
entre les mécanismes des FS et les instruments de pré-adhésion auquel peut prétendre la Croatie. 
Néanmoins, la volonté de venir à bout des difficultés et de faire aboutir le projet ont permis de 
solutionner ces problèmes et d’obtenir des résultats positifs, ce qui indique que la coopération 
transfrontalière peut être considérée comme un outil utile au développement stratégique du tourisme 
côtier.  
 
Autour de la mer du Nord à vélo  
 
Le projet de Route cyclable de la mer du Nord a fait appel à la collaboration de six pays bordant la mer 
du Nord: la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et l’Allemagne. Exploitant 
les itinéraires cyclables nationaux, régionaux et locaux existants, ce large partenariat a permis de créer 
un circuit cyclable ininterrompu le long de la côte, relié également, le cas échéant, par des liaisons par 
ferry. 
 
La route a été officiellement inaugurée en 2001 grâce au soutien d’un partenariat réunissant des 
autorités locales et régionales, des entreprises de transport, des offices du tourisme et de nombreuses 
organisations. Interreg IIC a financé 50 % du projet et le développement de la route s’est prolongé dans 
le cadre du programme Interreg IIIB pour la mer du Nord. Les initiatives entreprises prévoyaient des 
améliorations de la route elle-même, des services destinés aux touristes cyclistes, des manifestations 
et la création d’un nouveau site Internet en 2006.  
 
L’initiative visait à promouvoir le cyclotourisme transnational qui constitue pour les zones côtières de la 
mer du Nord une source de revenus respectueuse de l'environnement. 
 
Source: les auteurs et InfoRegio (http://ec.europa.eu/regional_policy)  

http://ec.europa.eu/regional_policy
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5. Ressources financières 
 

Principales observations 

• Seule une faible proportion des FS est investie dans le tourisme. 

• Les pays méditerranéens sont les investisseurs contribuant le plus à des programmes 
de développement régional liés au tourisme. 

• La plupart des destinations touristiques côtières ont éprouvé des difficultés à obtenir des 
subventions privées pour leurs projets touristiques. 

• L’un des défis majeurs des PPP consiste à trouver une manière de garantir aux 
investisseurs privés, sur le long terme, des sources supplémentaires de revenus 
autres que celles provenant de la vente de tickets.  

• Il est plus aisé d’attirer des investisseurs privés vers des projets bénéficiant d'une 
visibilité et d'une médiatisation accrues, mais aussi de la confiance du public. 

• Les zones côtières rurales sont souvent désavantagées lorsqu’il s’agit d’obtenir des 
fonds privés. 

 
 
5.1 Vue d’ensemble 
 
Les FS n’investissent pas prioritairement dans le tourisme. Le quatrième rapport sur la cohésion 
économique et sociale (cf. tableau 13) indique que: 
• le secteur touristique (au sens strict) a reçu au total 4 720 millions d’euros, soit 3,6 % des 

dépenses totales de la politique de cohésion; 
• les régions de l’objectif 2 ont bénéficié de la plus grande partie des dépenses allouées au 

tourisme (9,5 % des ressources totales); 
• les initiatives communautaires ont consacré plus de 227 millions d’euros au tourisme, ce 

qui équivaut à 5,2 % de l’ensemble du budget de la politique de cohésion. 
 
Tableau 13. Répartition des dépenses de la politique de cohésion par domaine dans l’UE-25, 2000-2006 

 Obj. 1 Obj. 2 Obj. 3 Initiatives communautaires 
  (%)  (%)  (%)  (%) 
Environnement productif 24 56,2 0,6 20,9 
- dont: dédié(s) au tourisme 3,1 9,5 0,1 5,2 
Investissements en ressources 
humaines 

26,5 10,4 97,4 36,8 

Infrastructure de base 47,6 29,1 0,4 28,0 
Divers 1,9 4,3 1,6 14,3 
Total 100 100 100 100 
 
Source: analyse des données du quatrième rapport de cohésion de la Commission européenne, 2007 par 
les auteurs 
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Les pays méditerranéens sont les investisseurs contribuant le plus à des programmes de 
développement régional (cf. graphique 5). En effet, dans ces pays, l'essentiel du tourisme 
repose sur les côtes.  
 
Graphique 5. Budget alloué au tourisme par pays et par origine des fonds (*), en milliards d’euros, 
2000-2006 
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(*) Aucune donnée disponible pour les pays suivants: Estonie, Lituanie, Malte, Pologne, République slovaque, République 
tchèque. 

Source: traitement des données de la DG Regio par les auteurs 
 
Les apports nationaux ont couvert en moyenne la majeure partie du coût total des projets dans 
les régions de l’objectif 2. D’autre part, dans les régions de l’objectif 1, les FS sont intervenus 
majoritairement dans le cofinancement des projets touristiques (cf. graphique 6).  
 
Le cofinancement assuré par l’UE ne représente la majeure partie que des projets 
d’infrastructure qui, toutefois, relèvent généralement des interventions en matière de transport et 
d’environnement ou des mesures de restauration et de valorisation du patrimoine artistique et 
culturel. Cette tendance est cependant classique dans les FS et n'est pas propre au secteur du 
tourisme.  
 
Graphique 6. Budget alloué au tourisme par objectif et par origine des fonds, 2000-2006  
Milliards d’euros 
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Source: analyse des données de la DG REGIO par les auteurs 
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La participation du secteur privé reste moins marquée. On trouve cependant des exemples 
de bonnes pratiques, en particulier dans des régions de l’objectif 2, dans des projets phares de 
redynamisation urbaine et des initiatives majeures de marketing régional. Comme cela a été 
mentionné pour l’impact général, même s’ils ne contribuent que très peu en termes financiers, 
les FS ont permis de développer certaines pratiques innovantes en matière de mobilisation de 
fonds nationaux privés destinés à des projets stratégiques dans le secteur touristique.  
 
5.2 Partenariat public-privé (PPP) 
 
La plupart des localités ont éprouvé des difficultés à obtenir des subventions privées pour 
leurs projets touristiques. Dans les régions de l’objectif 2, la plupart du temps, les zones 
qualifiées ont souffert de négligence, d'abandon et d'un manque de moyens à cause de la 
méthode de microzonage, 50 autant de caractéristiques qui n'en font pas naturellement des 
candidates à une exploitation touristique.  
 
L’attitude la plus répandue des acteurs du secteur privé par rapport au financement public tend à 
rechercher des aides pour combler des besoins en investissements privés. Les entreprises du 
secteur touristique sont le plus souvent des PME, ce qui rend cette attitude encore plus 
fréquente. Les autres parties prenantes ont tendance à ne mettre en avant qu’un aspect 
spécifique lors de la conception des interventions (par exemple, des associations de protection 
de l’environnement réclament des mesures respectueuses de l’environnement). Les partenariats 
avec le secteur privés comportent la difficulté que les entreprises commerciales ont des 
objectifs, des aspirations et des standards différents de ceux des agences du secteur public. 
 
On a constaté que, lorsque les entreprises recevaient des aides directes, le processus de sélection 
des projets d’investissement en cofinancement favorisait largement les activités de production, 
au détriment des secteurs de services. En outre, dans les nouveaux États membres, la 
participation des entreprises privées a été faible, notamment en raison des réticences des 
entreprises touristiques à s’associer. 
 
Une approche plus stratégique dans ce sens demanderait de s'efforcer d'encourager les acteurs 
privés à se montrer plus proactifs. Ils pourraient notamment être incités à devenir investisseurs 
plutôt que simples bénéficiaires des subsides publics. Un défi central du PPP consiste à 
trouver des incitants durables et efficaces à l’attention des investisseurs privés, par 
exemple en générant des bénéfices découlant indirectement du fait d’attirer des gens, et 
pas seulement des touristes, vers un certain site.  
 
D’autre part, cette participation pourrait être présentée comme un soutien aux conditions 
nécessaires pour faire fructifier les affaires en général et non pas un seul secteur. Cela peut 
aisément se concrétiser grâce à des interventions en matière de rénovation urbaine, de marketing 
territorial et d'amélioration des infrastructures de transport et environnementales existantes, en 
particulier dans les zones de convergence.   
 
Il est recommandé dans ce cas de concentrer les ressources sur des projets innovants à grande 
échelle plutôt que de les fournir sous forme de subventions. Cette approche a montré qu’elle 
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50 Pour satisfaire à la nécessité de concentrer les ressources, au cours de la période 2000-2006, l’ensemble du 
territoire des régions de l’objectif 2 n’était pas qualifié (comme c’est le cas au cours de la période actuelle), mais 
bien un nombre bien défini de municipalités sélectionnées en fonction d’indicateurs statistiques de déclin industriel.  
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offrait un incitant intéressant aux investisseurs privés dans une perspective davantage axée sur 
le long terme. Les investisseurs privés ont également une préférence pour les investissements 
touchant à la visibilité.  
 
5.3 De bonnes pratiques qui attirent les investisseurs privés  
 
Il est plus aisé d’attirer des investisseurs privés vers des projets denses en investissements, 
bénéficiant d'une visibilité et d'une médiatisation accrues, mais aussi de la confiance du 
public. Les zones côtières rurales ne permettent pas toujours une telle concentration des 
ressources publiques et elles n’ont pas réussi à attirer autant les investissements privés que 
les centres côtiers urbains.  
 
Lorsque l’on cherche à attirer des investisseurs privés vers des projets culturels et touristiques, il 
faut s’efforcer de trouver des façons d'engendrer des bénéfices autres que ceux découlant de la 
vente de tickets aux touristes. Dans le cas de The Deep (encadré 12), la construction d’espaces 
professionnels de haute qualité destinés au marché de la location et, donc, répondant aux 
besoins commerciaux existant dans la ville, faisait partie intégrante du projet dès le début. Cette 
forme d’interfinancement permet à l'aquarium de ne pas dépendre entièrement des recettes 
provenant des visites, naturellement variables, mais également de demander un droit d’entrée 
raisonnable tout en réduisant les risques financiers associés au projet et en assurant au personnel 
un emploi stable. 
 
Encadré 12. L’aquarium The Deep (ville de Hull): ou comment attirer des financements privés 

 
Le projet The Deep, à Hull, représente un exemple de bonne pratique en matière de participation de 
financements provenant du secteur privé. The Deep se compose de quatre éléments: une attraction 
touristique installée dans un bâtiment à l’esthétique marquée, comprenant l’un des aquariums les plus 
profonds d’Europe (appelé «submarium»); un centre d’affaires où il est possible de louer des espaces 
professionnels de haute qualité (espaces de travail gérés); un centre d'apprentissage tout au long de 
la vie; et un centre de recherches utilisé par le département des sciences marines de l'université de 
Hull.  
 
The Deep a ouvert ses portes au mois de mars 2002 et a récemment été agrandi en raison de son 
succès. En effet, ses infrastructures n’étaient plus suffisantes. The Deep a accueilli plus de deux 
millions de visiteurs anglais et étrangers depuis sa création. L'attraction touristique propose un 
ensemble d’écrans interactifs, de présentations audiovisuelles et d'expositions vivantes. Son 
programme éducatif est très actif et The Deep fait l’objet de 20 000 visites scolaires par an, en 
moyenne. Deux enseignants y travaillent à plein temps. Une équipe de biologistes marins s’occupe des 
animaux tout en poursuivant des recherches dans l’environnement marin. 
 
The Deep devait initialement attirer 250 000 visiteurs par an. Au cours de sa première année 
d’existence complète, The Deep a reçu 855 657 visiteurs. Aujourd’hui, après cinq ans, le nombre 
d’entrées s'est équilibré à quelques 400 000 par an. Le dernier chiffre d’affaires disponible s’élevait à 
8,2 millions d’euros. Les bénéfices sont réinjectés dans le projet afin d'actualiser et d’enrichir le contenu 
exposé. 
Source: les auteurs 
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En termes de ressources financières, les projets les plus efficaces reposaient sur une 
combinaison de fonds du FEDER et d'autres sources de financement public national, public 
local ou encore privé qui, ensemble, se sont partagés la responsabilité, mais aussi les bénéfices 
du projet. Si, lors de la phase de démarrage, un projet a grand besoin de financements publics, 
sa spécificité peut attirer par la suite des investisseurs privés attirés par sa visibilité ou d'autres 
motifs non touristiques (cf. graphique 7).  
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Graphique 7. The Deep – sources de financement pour la phase 1 (à gauche) et la phase 2 (à droite), 
2000-2006 
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Source: The Deep/GOYH Recueil de projets de l’objectif 2  
(projets 2000-2006 du FEDER dans le Yorkshire et Humber) 
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6. Redynamisation de l’économie locale 
 

Principales observations 

• En règle général, les interventions visant le tourisme côtier ont un effet favorable sur 
les dynamiques de croissance et d’emploi. 

• Le taux de création d’emplois dans le secteur touristique est supérieur à la moyenne si 
on le compare à l’ensemble de l’économie européenne. 

• Le tourisme peut être considéré comme un moyen de redynamiser les économies locales 
car il peut absorber vers de nouvelles activités des travailleurs provenant d’industries 
en déclin. 

• Plus le mécanisme des FS est intégré dans la capacité administrative, plus leur 
impact sur la croissance régionale est marqué. 

• Le développement du tourisme s’accompagne d’une proportion élevée d’emplois 
saisonniers/à temps partiel, de conditions de travail flexibles et de salaires inférieurs à 
la moyenne. 

• Il est impossible d’établir des liens directs entre le soutien des FS au tourisme dans les 
régions côtières et l’emploi des femmes. 

 
6.1 Vue d’ensemble 
 
Vu sa participation conséquente au PIB total et à l’emploi, le secteur touristique est estimé 
stratégique dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi.  
 
La communication de la Commission intitulée «Une nouvelle politique européenne du tourisme: 
renforcer le partenariat pour le tourisme en Europe»51 (COM(2006)134), souligne que le taux de 
croissance des emplois dans le secteur touristique est largement supérieure à la moyenne dans 
les autres secteurs.  Au cours de la dernière décennie, le taux de création d’emplois dans le 
secteur touristique a été supérieur à la moyenne si on le compare à l’ensemble de 
l’économie européenne. Par exemple, entre 2000 et 2005, le nombre de personnes employées 
dans les hôtels et les restaurants (Nomenclature statistique des activités économiques dans la 
Communauté européenne-NACE division 55) a progressé a un taux annuel moyen de 2,9 %52. 
En outre, le tourisme peut jouer un rôle central dans des zones en déclin industriel ou rural ou 
des zones de régénération urbaine.  
 
Le déclin du secteur de la pêche, dans la plupart des zones côtières, a participé aux pertes 
d’emplois constantes à l’origine de carences sociales et économiques. De plus, pratiquement 
toutes les zones côtières rurales doivent faire face à des défis démographiques importants en 

                                                 
 
51 Communication de la Commission «Une nouvelle politique européenne du tourisme: renforcer le partenariat pour 
le tourisme en Europe (COM(2006) 134) du 17.3.2006 
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raison de leur population vieillissante, composée essentiellement de retraités, et de leurs 
difficultés à retenir les jeunes.  
 
Le tourisme est souvent considéré, dans les stratégies de développement régional, comme 
un moyen de redynamiser les économies locales car il peut absorber vers de nouvelles 
activités des travailleurs provenant d’industries en déclin. Cette considération prend toute 
son importance si l’on considère que l’un des efforts majeurs à mettre en œuvre dans le secteur 
du tourisme consiste à diversifier de plus en plus la gamme d’activités proposée aux touristes, 
mais aussi à favoriser différents types de tourisme afin de remédier au problème de la 
saisonnalité, typique du tourisme côtier. L’approche intégrée préconisée dans les interventions 
des FS a pu soutenir ces stratégies de manière très efficaces.  
 
La combinaison des possibilités offertes par des industries créatives et de l’intérêt des touristes 
pour une certaine zone apparaît comme l’une des stratégies les plus efficaces expérimentées par 
certaines zones côtières.  
 
6.2 Impact sur la croissance régionale  
 
Il est prématuré d’analyser l’impact des FS sur la croissance régionale dans les zones 
côtières pour la période 2000-2006. Il est de toute façon impossible de l’estimer 
uniquement pour le tourisme côtier. Par exemple, la rénovation de l’hébergement hôtelier, en 
cours depuis longtemps en Guadeloupe, a permis à cette région d'être en mesure d'attirer des 
touristes du monde entier mais les résultats des projets mis en œuvre dans le cadre des PO entre 
2000 et 2006 n’apparaîtront pas avant les deux prochaines années.  
 
En général, les effets des FS sur la croissance des économies côtières dépend des 
caractéristiques des régions analysées. Dans certains cas, le tourisme côtier et le tourisme 
régional convergent. Dans les régions présentant cette spécificité, le secteur touristique est le 
moteur de l’économie et l’impact économique des FS est extrêmement positif. C'est 
notamment le cas de l’Algarve, où des secteurs industriels tels que ceux du bâtiment et de 
l’immobilier, du commerce et des transports, emmenés par le développement du tourisme, ont 
connu une croissance impressionnante. Dans d’autre cas, le tourisme côtier n’est qu’un secteur 
secondaire du secteur touristique au sens large, ce qui signifie que les interventions des FS en 
faveur du tourisme côtier revêtent une importance moindre.  
 
L’accroissement des revenus disponibles est une raison majeure d’intensifier la demande 
touristique. Ainsi l’impact positif des FS sur une région entière pourrait indirectement bénéficier 
au tourisme côtier par le biais de la demande plutôt que de l’offre.  
 
L’impact des Fonds structurels sur la croissance dépend également de la qualité de la 
planification et de la gestion. Ainsi, au plus le mécanisme des FS est intégré dans la 
capacité administrative, au plus leur impact sur la croissance régionale est élevé.  
 
Dans chaque région, les autorités locales ont destiné les financements européens à différents 
objectifs, en fonction des priorités locales. 
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• Soucieuse de faire fructifier l'économie régionale dans son ensemble, la région Marche a 
utilisé les incitants de l'UE en faveur du tourisme pour soutenir de nouvelles formes de 
tourisme favorisant la découverte du patrimoine culturel et naturel de l’arrière-pays qui 
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connaît actuellement des difficultés macroéconomiques en raison du déclin des ses 
secteurs industriel et rural traditionnels.   

 
• La Guadeloupe a concentré ses efforts sur la rénovation d’infrastructures d’hébergement 

existantes en y ajoutant différents services complémentaires, comme des activités 
sportives, des restaurants, des magasins, des lieux culturels, des transports, etc. 

 
• Dans la région Pomorskie, les FS ont essentiellement servi à atteindre les objectifs 

stratégiques de la stratégie régionale de développement du tourisme grâce à la 
modernisation des infrastructures, au développement de marques et de produits 
touristiques et à l’amélioration des transports. Toutes ces mesures visent à accroître le 
nombre de jours que passent les visiteurs dans la région.  

  
6.3 Impact sur l'emploi régional 
 
La communication de la CE «Une nouvelle politique européenne du tourisme: renforcer le 
partenariat pour le tourisme en Europe» [COM(2006) 134] analyse les facteurs qui déterminent 
l’influence du tourisme sur la création d’emploi, notamment pour les femmes, les jeunes et les 
travailleurs peu qualifiés. La flexibilité des conditions de travail et l’emploi à temps partiel 
apparaissent comme des constantes dans le secteur touristique. Cependant, la communication 
souligne que des mesures adéquates devrait être mises en œuvre afin de garantir la sécurité des 
emplois et le développement des compétences des travailleurs.  
 
Les interventions en faveur du tourisme côtier ont généralement une influence positive sur 
la dynamique de l’emploi en termes de création d’emplois dans le secteur. Les études de cas 
ont confirmé cette tendance.  
 
Dans la région Marche, le soutien de l’UE à de nouveaux investissements privés et de mesures 
en faveur de l’agrandissement et de la rénovation d’établissements existants a entraîné la 
création d’environ 150 nouveaux emplois53.  
 
En Guadeloupe, l’impact a été moins marqué car de nombreux hôtels ont dû fermer durant les 
travaux de rénovation mais s’est néanmoins révélé positif, entraînant la création de 32 emplois 
en avril 2005. Pour la période de programmation suivante, les prévisions tablent sur la création 
d'environ 800 emplois d’ici la fin 2013.  
 
La création de nouveaux emplois dans le secteur touristique peut contribuer à attirer vers 
celui-ci des employeurs provenant d’autres secteurs en déclin. Dans les régions Marche et 
Pomorskie, par exemple, le tourisme a absorbé des employeurs provenant des secteurs de la 
fabrication, du textile, de la chimie et de la pêche, ce qui a permis une nouvelle répartition de la 
main-d'œuvre.   
 
En général, dans les régions plutôt développées le long des côtes et souffrant de déclin rural et 
industriel à l’intérieur des terres, le tourisme côtier est susceptible d’attirer des travailleurs 
provenant des campagnes, ce qui a pour conséquence d’aggraver les phénomènes de 
marginalisation sociale et de dépeuplement des zones moins développées.  
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La nature des nouveaux emplois créés par le tourisme dans les régions côtières demeure un 
enjeu important. D’un côté, le développement du tourisme contribue à réduire le chômage, 
mais de l’autre, il se caractérise par un degré élevé d'emplois à temps partiel/saisonnier et 
des conditions de travail flexibles. Ce sont généralement les jeunes et les personnes peu 
qualifiées qui travaillent dans le tourisme, en tant que serveurs, cuisiniers, barmen, animateurs, 
agents publicitaires, moniteurs sportifs, etc. La plupart de ces personnes ne disposent pas de 
contrats à durée déterminée et peuvent se retrouver à nouveau au chômage une fois la saison 
terminée. Enfin, les salaires sont habituellement bas, malgré un nombre d’heures de travail 
quotidien élevé.  
 
Bien que les études de cas aient mis en lumière la difficulté de définir la nature des nouveaux 
emplois créés en raison du manque de données concrètes, il a été possible de trouver certaines 
preuves de ces allégations. Dans la région Sud-Est de la Roumanie, par exemple, 48 % des 
personnes employées dans le secteur du tourisme côtier n'ont terminé que l'école primaire, 
tandis que seuls 41 % ont suivi une formation spécifique en tourisme. 79 % sont des travailleurs 
saisonniers. De plus, cette situation est accentuée par l’absence de lois obligeant les employeurs 
à former leurs employés chaque année, l’absence d’un système de primes accordées aux 
entreprises offrant des formations mais aussi par la migration de la main-d’œuvre de ce secteur 
au sein de la Roumanie ou vers l’étranger.  
 
Dans la région Pomorskie, la nature extrêmement saisonnière du tourisme a pour conséquence 
que la plupart des employés ne travaillent pas dans ce secteur pendant l'hiver. D'autre part, de 
nombreux employeurs signalent qu'ils ont du mal à trouver du personnel pendant l'été. 
 
Dans la région Marche, le tourisme est également marqué par son caractère saisonnier mais les 
cas concrets ont mis en évidence une tendance à l’amélioration de la qualité de l’emploi dans le 
secteur du tourisme côtier. La mise en œuvre de nouveaux projet innovants cofinancés par les 
FS a notamment permis de créer de nouveaux professionnels dans de nouveaux marchés. C'est 
ce qui est arrivé grâce au projet «Adriatic Report», visant à renforcer la compétitivité des côtes 
de l’Adriatique en créant un réseau intégré de ports et de littoraux reliant les côtes italiennes et 
croates (cf. encadré 9). 
 
La question de la qualité des emplois dans le secteur touristique est un défi majeur pour 
les responsables politiques locaux. Dans cette optique, les FS servent également à 
améliorer la qualité des emplois dans le secteur touristique, comme l'indiquent certaines des 
études de cas que nous avons examinées. Dans la région Marche, par exemple, une enquête a été 
réalisée dans le cadre de l'initiative Interreg évoquée précédemment. Cette enquête portait sur 
les besoins professionnels dans le secteur du tourisme, tant dans cette région que dans son pays 
partenaire, la Croatie. Certaines réunions multilatérales ont été organisées afin d'élaborer des 
services de formation communs. La région Pomorskie a cherché à combler le manque de 
personnel qualifié en élaborant des programmes spécifiques de formation cofinancés par le FSE 
(cf. encadré 13). 
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Les chiffres obtenus à partir des études de cas montrent que les interventions en faveur du 
tourisme côtier pourraient avoir une incidence positive sur l'emploi des femmes. Dans la région 
Marche, environ deux tiers des nouveaux postes créés (150) ont été attribués à des femmes, 
tandis qu’en Guadeloupe, on observe une proportion de 18 emplois attribués à des hommes pour 
14 emplois attribués à des femmes. En 2005, dans la région de Pomorskie, 17 515 personnes 
travaillaient dans des hôtels et des restaurants, dont 65 % de femmes. Cependant, il est 
impossible d’établir des liens directs entre le soutien des FS au tourisme dans les régions 
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côtières et l’emploi des femmes, dans la mesure où le rôle joué par les orientations nationales 
et régionales en matière d'emploi reste prédominant.  
 
Encadré 13. La région de Pomorskie (Pologne). Le programme de formation «Turystyka wspólna 
sprawa» (le tourisme – l'affaire de tous)  

 
En raison de l’émigration de nombreux travailleurs qualifiés, le secteur du tourisme de Pomorskie 
manque du personnel qualifié nécessaire à combler la demande en matière de services touristiques.
Une manière de remédier à ce problème passe par la formation, visant à améliorer le capital humain 
des entreprises touristiques. Le programme «Le tourisme – l’affaire de tous», tout comme 8 autres 
vastes programmes de formation, est cofinancé par le FSE dans le cadre du PO «Développement des 
ressources humaines» 2004-2006 (mesure 2.3. Développement de ressources humaines pour 
l’économie moderne).  
 
Trois types de formation sont proposés: 

i) la coopération en réseau visant à enseigner la manière de créer des produits locaux et 
régionaux estampillés afin d'accroître l'attrait et la compétitivité touristique d'une région;  

ii) la gestion touristique – proposée aux dirigeants et aux propriétaires d’entreprises touristiques.
La formation touche à des domaines tels que les assurances, la restauration, la comptabilité, 
etc.; 

iii) des cours de langues (anglais, français, allemand, russe). 
 
Dans le cadre du programme, les travailleurs peuvent obtenir un cofinancement du FSE à hauteur de 
60 % et de 80 % dans le cas de PME. Les étudiants employés par des municipalités et des ONG 
peuvent bénéficier des formations gratuitement. Parallèlement à la formation, des appels d’offres sont 
également organisés pour l'élaboration de produits touristiques estampillés. Plus de 10 000 travailleurs 
du secteur touristique polonais devraient participer à ces formations d’ici la fin de la période de 
programmation 2004-2006 (qui, en raison de la règle n+2, se prolonge jusque 2008). 
 
Ces formations ont été appréciées en raison de leur faible coût, du fait qu’elles soient organisées dans 
les établissements des entreprises et qu’elles correspondent aux besoins du personnel. 
 
Source: les auteurs 
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7. Réduction de la saisonnalité 
 

Principales observations 

• La diversification des produits et des services peut contribuer à réduire la 
saisonnalité.  

• Le caractère saisonnier du tourisme a diminué au cours des dernières années en raison 
de facteurs externes, tels que les changements climatiques, les préférences des 
touristes et la disponibilité de périodes de congé tout au long de l’année.  

• Les expériences vécues avec les FS indiquent de bonnes pratiques en matière 
d’identification de solutions visant à réduire la saisonnalité du tourisme. 

• Les solutions de diversification de l’offre en matière de tourisme côtier prévoient, 
entre autres: la création de routes et de liaisons entre le littoral et l’arrière-pays; des 
investissements dans des manifestations et des activités culturelles; la promotion de 
nouvelles formes de tourisme telles que le tourisme d'affaires et le tourisme éducatif 
ou encore le renforcement du rôle des activités de loisir. 

 
7.1 Vue d’ensemble 
 
La mise en avant d'autres types de tourisme et la diversification de l'offre touristique représente 
le principal défi que doivent relever toutes les politiques et interventions côtières et ce pour 
différentes raisons. 
 
La diversification des produits et services touristiques peut, en effet, renforcer la 
compétitivité des destinations côtières, surtout lorsque les touristes ont la possibilité de 
profiter de sites culturels et naturels sur la côte et dans l'arrière-pays rural/urbain ainsi que 
d'attractions liées à la mer diversifiées (plongée, santé, thalassothérapie, archéologie 
sous-marine, etc.). 
 
En outre, d’autres types de tourisme peuvent permettre d’allonger la saison et offrent des 
avantages multiples, comme: 

• de nouvelles sources de revenus générant davantage de croissance et d’emploi; 
• une réduction des incidences et de la pression environnementales, économiques et 

sociales provoquées par la concentration du tourisme sur quelques mois de l’année 
seulement; 

• la création de nouvelles activités contribuant à préserver et développer le patrimoine 
d’une région. 

 
Certains facteurs externes ont atténué, dans une certaine mesure, le caractère saisonnier du 
tourisme au cours des dernières années. 
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Premièrement, les changements climatiques devraient modifier radicalement l'industrie 
touristique mondiale avec des conséquences sur les destinations touristiques, leur compétitivité 
et leur durabilité mais aussi en redistribuant les flux touristiques tant au niveau géographique 
que saisonnier. Le climat contribue en effet à définir la durée et la qualité des saisons 
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touristiques et joue un rôle fondamental dans le choix des destinations et les dépenses 
consenties par les touristes. 
 
Paradoxalement, ce phénomène peut avoir des conséquences positives pour le secteur 
touristique en allongeant la saison estivale dans les pays d’Europe du nord. Il pourrait même 
permettre l'émergence de nouvelles destinations. Par exemple, la stratégie régionale et spatiale 
(SRS) pour le Yorkshire et Humber, dans ses orientations stratégiques générales, tient compte 
du fait que les changements climatiques entraîneront un réchauffement du climat dans la région, 
des hivers plus humides et des étés plus secs. Il est par ailleurs souligné que, même si la 
fréquence de manifestations climatiques extrêmes comme des inondations s’accentuera et si 
l'érosion des côtes s’accélérera, les changements climatiques augmenteront également le 
potentiel touristique de la région. Néanmoins, comme on le verra plus loin, les effets des 
changements climatiques seront dans l’ensemble plus négatifs que positifs et devront être pris 
en compte. 
 
Deuxièmement, la demande évolue. 

• ainsi, on assiste à une tendance sociale favorisant des périodes de congés plus courtes et 
plus fréquentes, d’une part, et; 

• à une demande accrue en faveur d'une gamme de services et de loisirs plus diversifiée 
comprenant des sports de mer mais aussi des activités culturelles ou de santé qui ne pas 
exclusivement réservées aux principaux mois d'été, d’autre part. 

 
La saisonnalité est une caractéristique intrinsèque du secteur touristique et doit faire 
l'objet de politiques et d'interventions appropriées. 
 
7.2 Stratégies de diversification 
 
L’expérience des FS a permis de dégager quelques solutions intéressantes. Une stratégie 
innovante consiste à promouvoir une offre touristique intégrée prévoyant des liens entre la 
côte et l’arrière-pays et d’autres localités, ce qui permettra d’homogénéiser les flux 
touristiques entre des formes de tourisme différentes mais déjà existantes. La région 
Marche offre un bon exemple d’application de cette stratégie (cf. encadré 14). 
 

Encadré 14. La stratégie de diversification touristique de la région Marche. Développement de 
l’expérience Interreg avec la Croatie au cours de la période 2000-2006 

L’une des spécificités de la région Marche est sa position frontalière qui a une influence directe sur le 
secteur du tourisme. En effet, son tourisme côtier a ressenti la concurrence croissante d'autres 
régions de l'Adriatique et, en particulier, de la Croatie. La région Marche a adopté une stratégie 
fondée sur la coopération avec les côtes situées sur l'autre rive de l'Adriatique afin de faire face à des 
défis communs et d’exploiter des synergies positives. Dans le cadre du projet Interreg «Adriatic 
Report», un plan d’offre intégrée a été développé en collaboration avec la Croatie. Il visait à réunir les 
différents sites des côtes de l'Adriatique en un seul itinéraire touristique maritime, totalement intégré 
d'une côte à l'autre. En pratique, cette initiative a permis de promouvoir des manières innovantes de 
découvrir de nouveaux itinéraires touristiques en tenant compte non seulement des attractions liées à 
la mer, mais aussi en créant des itinéraires gastronomiques, historiques et architecturaux ou encore 
des sentiers de découverte de la nature exploitant l’arrière-pays environnant. Le bassin de l’Adriatique 
est donc considéré comme la ressource touristique essentielle au développement des littoraux italiens 
et croates qui, grâce à leur nouvelle coopération stratégique, devraient être en mesure de rendre la 
zone entière plus attrayante et exploitable. 
Source: les auteurs 
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Dans certains cas, les FS ont permis d’investir dans le patrimoine et le tourisme culturel afin 
de: 

• diversifier l’offre touristique de zones côtières ayant jusqu’alors privilégié les activités 
industrielles (en exploitant les anciennes usines et en les mettant en rapport avec les 
industries créatives); 

• redéfinir l’identité et les particularités de la zone en transformant les stations balnéaires 
de la côte en villes de bord de mer axées sur leur patrimoine. 

 

Ainsi, les villes côtières, acquérant de nouvelles «marques de fabrique» et pénétrant de 
nouveaux marchés, transforment leur rôle de stations balnéaires traditionnelles en rôle de «villes 
spécialisées». 

Par exemple, cette approche a été couronnée de succès dans les villes anglaises de Whitby et de 
Scarborough (cf. encadré 15). 

Encadré 15.  Investir dans le patrimoine culturel: les exemples de Scarborough (Royaume-Uni) 
et de Rotterdam (Pays-Bas) 

Scarborough était un centre maritime historiquement spécialisé dans la construction navale, mais 
aussi, au XIXe siècle, l'une des premières stations balnéaires britanniques qui accueillait alors les 
nantis. Au cours de son âge d’or, elle a bénéficié d’investissements conséquents dans son patrimoine 
et ses atouts culturels. Néanmoins, à l'instar de nombreuses villes côtières, Scarborough a perdu de sa 
popularité au cours de la seconde moitié du XXe siècle et a eu du mal à attirer de nouveaux secteurs en 
raison de sa situation éloignée. Le conseil d’arrondissement de Scarborough a adopté une stratégie de 
soutien constant à l'investissement dans le patrimoine architectural de Scarborough ainsi que dans ses 
atouts culturels. Soucieux, d'une part, de lutter contre l'exclusion sociale et le faible niveau d’études qui 
s’étaient installés, le conseil et, plus récemment  Yorkshire Forward, l’agence de développement pour le 
Yorkshire et le Humber, ont commencé à investir des fonds conséquents dans la transformation de la 
ville au moyen de l’initiative «Scarborough Urban Renaissance». Un ensemble d'initiatives et de 
stratégies a été élaboré et mis en œuvre afin de rénover les atouts architecturaux de la ville (le Grand 
Hotel de Scarborough), d’améliorer, de transformer et de réhabiliter son patrimoine (p. ex. le musée 
Rotunda, le port de plaisance de Scarborough) mais aussi de transformer des sites historiques afin de 
créer de nouveaux domaines d'activités (p. ex. l'ancien complexe de balnéothérapie de Scarborough 
transformé en centre de conférences). 
La ville de Rotterdam, avec ses 600 000 habitants, est le principal centre industriel des Pays-Bas. Il 
abrite le premier port commercial au niveau mondial et représente ainsi l’un des principaux points 
d’entrée dans l’Union européenne. Malgré son importance capitale et son extrême dynamisme d'un 
point de vue commercial et industriel, la ville présente peu d'attraits touristiques, ce qui limite ses 
chances de devenir une destination côtière touristique.  Dans ce contexte, la municipalité a, au cours de 
la période de programmation précédente, consacré des investissements substantiels à rendre la ville 
plus attrayante. Les interventions ont notamment permis de: 

• réaménager le Prinses Theatre qui propose désormais des cabarets, des spectacles et des 
pièces de théâtre mais également des activités pour des personnes de tous âges, axées 
notamment sur la chanson et la poésie; 

• créer et/ou rénover plusieurs musées. 

Ces investissements, associés à la rénovation des rues commerçantes, ont rendu la ville plus 
attrayante et lui ont même permis d’obtenir le titre de capitale européenne de la culture en 2002.  
Source: les auteurs/CE, DG Regio, Politiques structurelles et territoire européen: îles et régions côtières, 
2001 
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La diversification peut également s’opérer par le biais du développement de deux autres formes 
de tourisme: le «tourisme d’affaires» (visant une clientèle composée des participants à des 



L’impact du tourisme sur les zones côtières: aspects de développement régional 

conférences, des conventions, des expositions et des salons commerciaux) et le «tourisme 
éducatif» (destiné aux écoliers et aux étudiants).  
En matière de tourisme d’affaires, les voyageurs d’aujourd'hui sont plus exigeants que par le 
passé en termes de services et d'hébergement. Cette demande doit donc s'accompagner de 
réponses spécifiques de la part de la région et des infrastructures d’hébergement. Le choix de 
destinations pour accueillir des conférences ou des salons dépend, en effet, du degré de 
spécialisation et de différenciation des services proposés dans l'ensemble de la zone territoriale 
(cf. encadré 16). Le marché du tourisme d’affaires a progressivement conquis de plus en plus 
d’entreprises d’hébergement et ce, essentiellement pour deux raisons: 

- la propension de ce public à la dépense; 
- la capacité de ce segment de marché à assurer un bon taux d’emploi tout au long de l’année. 

 
Encadré 16. L’impact du tourisme d’affaires sur l’économie de la ville de Rimini (région Emilia 
Romagna, Italie) 

 
Pendant 20 ans, le marché du tourisme d’affaire a représenté une ressource économique 
substantielle pour la région Emilia Romagna en raison des congrès et des salons commerciaux 
importants qui y étaient organisés (notamment à Bologne et à Rimini) ainsi qu'à un système 
d'hébergement classifié. 
 
Exclusivement centré sur la région de Rimini, le tourisme de conférences a généré, depuis les années 
80 (qui ont vu la création du grand centre de conférences «PalaCongressi»), une base économique 
solide et en évolution, bénéfique non seulement pour les entreprises touristiques locales mais 
également pour tous les secteurs industriels de la municipalité. Ce centre de conférences et 
d’expositions a incité les secteurs public et privé à développer un réseau intégré de services liés à 
l’organisation et à la gestion des manifestations (comprenant des services de transport ou des 
services thérapeutiques mais également des activités commerciales, culturelles et de loisir) et a 
favorisé la construction d'établissements d'hébergement. En 2001, la foire de Rimini a pris ses 
quartiers dans le nouvel espace dédié aux foires et aux congrès. Depuis, «PalaCongressi» a 
quadruplé sa capacité et se consacre désormais exclusivement à l’hébergement d’expositions, de 
salons commerciaux et de congrès. 
 
«PalaCongressi» et la foire de Rimini ont bénéficié de leur situation dans une zone particulièrement 
bien développée en termes d’hébergement et de services liés. 
 
Source: municipalité de Rimini 

Le tourisme éducatif représente également un segment de l’industrie touristique en pleine 
croissance et offrant de riches perspectives de développement. L’aquarium public The Deep, 
soutenu pas les FS dans la région Yorkshire et Humber, constitue un exemple de bonne pratique 
favorisant ces deux formes de tourisme (cf. encadrés 8 et 10).  
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Enfin, dans les régions marquées par des activités centrées sur les activités traditionnelles de 
stations balnéaires (soleil, plage et mer), des efforts peuvent être consentis en vue d'apporter 
davantage de sophistication à l'offre touristique. Ainsi, des activités de loisirs apportant 
une valeur ajoutée peuvent être développées, comme les sports, les services de 
balnéothérapie et de bien-être, le golf, le canotage, mais aussi le tourisme destiné aux 
personnes âgées, les parcs thématiques, les réunions, les conférences, etc. La région Algarve 
constitue un bon exemple de la motivation des autorités nationales et régionales à exploiter les 
possibilités offertes par les FS afin de diversifier l’offre touristique traditionnelle (cf. encadré 
17).  
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Encadré 17. Stratégies de diversification: les exemples des régions Algarve, Majorca et Rhodes 

 
Investir dans des activités de loisirs autres que le soleil, la mer et la plage: le choix de la région 
Algarve 
 
Le programme opérationnel régional pour l’Algarve 2000-2006 plaçait la rénovation et la redynamisation 
des zones côtières au cœur de ses priorités. La réhabilitation des plages et l'amélioration de 
l'accessibilité ont été combinées à des investissements privés en faveur des bars de plage et d'autres 
établissements. En outre, un plan général visant à redynamiser les activités de pêche et de marine de 
plaisance dans la région Algarve a permis de mettre en œuvre différentes interventions en faveur de 
ports, comme à Albufeira, Olhão, Culatra, Santa Luzia, Cabanas et Fuzeta. L'impact des FS aurait 
néanmoins pu, au cours de la période 2000-2006, marquer beaucoup plus la promotion d'activités de 
tourisme et de loisirs autres différentes du produit balnéaire traditionnel.  
 
Conscientes des opportunités offertes par les FS, mais aussi de la nécessité de résoudre le problème 
de la saisonnalité, les autorités publiques ont défini pour les années suivantes de nouveaux objectifs et 
priorités pour le développement de la région Algarve. Le programme stratégique national portugais pour 
le tourisme (PENT) ambitionne principalement d’attirer 20 millions de touristes à l’horizon 2015 et ce, 
grâce à des activités touristiques représentant 15 % du PIB et 15 % des emplois. Pour atteindre cet 
objectif, la région Algarve devra concentrer ses efforts sur la modernisation et la diversification de son 
offre touristique. 
 
Toujours dans le respect des ambitions du PENT, la stratégie régionale spatiale pour l'Algarve 
(PROTAL) prévoit trois axes autour desquels orienter le développement régional: le territoire, 
l’économie et l’environnement. Les choix stratégiques de la PROTAL visent à: 
• créer des conditions favorables à la modernisation et à la diversification des activités touristiques; 
• atteindre des niveaux de protection de l’environnement plus élevés;  
• améliorer la qualité des espaces publics et des paysages; 
• structurer le système urbain en le rendant plus compétitif et mieux équilibré en termes territoriaux; 
• favoriser la diversification de l’économie et l’émergence d’une société de la connaissance; 
• acquérir une image internationale plus prestigieuse et de nouveaux rôles à l'échelle nationale et 
européenne; 
• développer la cohésion et l’équilibre territoriaux. 
Dans le secteur du tourisme, ces objectifs peuvent être atteints en: 
- redynamisant l’économie de la région Algarve en accroissant la valeur ajoutée apportée par le secteur 
touristique/de loisirs; 
- perfectionnant les services à exporter vers des secteurs secondaires du tourisme (comme la santé et 
les sports); 
- harmonisant la région, préservant les espaces publics et les paysages, limitant la pression urbaine 
dans les zones côtières et en mettant en avant les espaces des campagnes; 
- améliorant la qualité environnementale dans les zones côtières. 

Créer des possibilités à l'intérieur des terres:  

Chaque année, près d’un quart des touristes espagnols passent des vacances dans la région de 
Majorque. Le tourisme a longtemps été concentré exclusivement sur les côtes de l’île. L'aide du 
FEDER a permis au tourisme rural et intérieur de commencer à se développer: ainsi, d’anciennes 
maisons campagnardes ont été transformées en hébergements touristiques. L’exploitation de ces 
demeures a permis, non seulement, d'éviter l'exode de la population rurale provoqué par la crise de 
l'agriculture, mais également d'assurer un développement équilibré des zones côtières et intérieures. 
Actuellement, Majorque dispose de dizaines de manoirs permettant aux touristes de passer leurs 
vacances dans la nature, en vivant dans les villages et en découvrant les nombreuses traditions 
culturelles de l’île.  

Préserver les attractions de l’intérieur des terres: la vallée des papillons sur l’île de Rhodes  
La célèbre vallée des papillons de l’île de Rhodes attire chaque année 200 000 visiteurs. Cependant, la 
population de papillons a progressivement décliné, au fil des années, principalement à cause du bruit 
causé par les touristes. Un partenariat rassemblant des organisations de préservation de la nature, des 
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scientifiques et les autorités locales et nationales, aidés par l’UE, a pris des mesures afin de sauver cet 
environnement fragile. Les papillons craignant également le manque d’eau, la première intervention a 
été l’installation de réservoirs permettant de faire le plein d’eau si nécessaire. Ensuite, les sentiers 
permettant d'accéder à la vallée ont été redessinés afin de réguler le flux de visiteurs. Enfin, les 
touristes reçoivent désormais des informations pratiques leur indiquant comment contribuer à préserver 
la vallée. Ce projet ENVIREG a permis non seulement de rétablir la population de papillons mais 
également de protéger cette attraction touristique qui constitue une source de revenus importante pour 
la zone intérieure de l'île. 

Source: les auteurs et InfoRegio (http://ec.europa.eu/regional_policy)  

http://ec.europa.eu/regional_policy
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8. Contribution à la réalisation des objectifs de 
développement durable 
 

Principales observations 

• Les investissements en faveur des infrastructures et du développement 
d’établissements à vocation touristique peuvent avoir des conséquences négatives 
pour l’environnement. 

• Le tourisme peut être un vecteur de sensibilisation aux questions environnementales 
et encourager la prise de mesures de protection de l’environnement.  

• Les FS ont contribué efficacement à créer des liens entre les interventions en faveur 
du tourisme côtier et les objectifs en matière de développement durable. 

• La menace la plus grave pour les destinations insulaires et côtières est l'évolution de la 
demande touristique due aux changements climatiques.  

 
8.1 Vue d’ensemble 
 
Le tourisme peut influencer de différentes manières le développement durable. En effet, il peut 
contribuer favorablement à améliorer les résultats d’une région en termes socio-économiques et 
culturels mais, simultanément, participer à la dégradation de l'environnement et à la perte 
de l'identité locale.  
 
La qualité de l’environnement, tant naturel que créé par l’homme, est capitale pour le tourisme. 
Cependant, le tourisme entretient des relations complexes avec l’environnement. Ce secteur 
englobe de nombreuses activités potentiellement nuisibles à l'environnement. Bon nombre de 
ces incidences négatives découlent de la construction d’infrastructures générales, telles que 
des routes et des aéroports, ou touristiques, comme des stations balnéaires, des hôtels, des 
restaurants, des magasins, des parcours de golf ou encore des ports de plaisance. Les 
conséquences négatives du développement du tourisme peuvent entraîner la destruction 
progressive des ressources environnementales sur lesquelles il repose. 
 
Les zones côtières sont généralement les premiers milieux à ressentir les effets négatifs du 
tourisme en raison de la pression croissante exercée par les activités économiques sur le littoral. 
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L’OMT définit la notion de capacité de charge d’une destination touristique comme le nombre 
maximum de personnes pouvant la visiter au cours de la même période sans mettre en péril son 
patrimoine naturel et culturel. Il est indispensable de pouvoir identifier un tel seuil si l’on entend 
développer des politiques touristiques cohérentes par rapport aux exigences en termes de 
développement durable. À cet égard, les FS ont considérablement contribué à la diffusion 
des objectifs de développement durable dans la programmation régionale (cf. encadré 18). 
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Encadré 18. La région Marche: flux touristiques et incidence sur l’environnement 

L'initiative Interreg «A.S.T.A» (action pour le tourisme durable dans la zone de l’Adriatique) s'attaque 
clairement au problème de la durabilité environnementale grâce à une méthodologie partagée visant 
à réguler, de manière adéquate, les flux touristiques et l’impact sur l’environnement. Lancé en 
septembre 2005, le projet englobait les participants suivants: l'autorité environnementale de la région 
Marche, le service touristique des Marches, des représentants de la municipalité de Valona (Albanie) 
et du centre régional d’activités de Spalato (Croatie). Les acteurs institutionnels ont décidé d’adopter 
le système de certification EMAS, l’un des instruments utilisés par les secteurs de fabrication en vue 
de réduire leur incidence sur l’environnement. Après avoir identifié les zones touristiques présentant 
des problèmes en matière d’incidence sur l’environnement en raison de l’intensité des flux 
touristiques, le groupe a développé une politique environnementale prévoyant des résultats à 
atteindre en termes de durabilité et des objectifs spécifiques à chaque zone. Le centre régional 
d’activités a développé une méthodologie normalisée de calcul de la capacité d’accueil touristique et a 
garanti la correspondance entre la certification EMAS et les indicateurs de durabilité. 
Source: les auteurs 

 
D'un autre côté, le tourisme peut également avoir une influence bénéfique sur 
l'environnement en contribuant à la préservation et la conservation de l'environnement 
(cf. encadré 19). Il peut constituer un moyen de sensibilisation aux valeurs environnementales et 
servir d'outil de financement de la protection des zones naturelles tout en renforçant leur 
importance économique. 
 
Faisant du développement durable une priorité générale à tous les niveaux, les FS ont contribué 
à accroître la sensibilisation aux questions environnementales. 
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Encadré 19. Favoriser et préserver les richesses naturelles: les exemples des régions 
Pomorskie et Guadeloupe (mesure 6.4, PO 2007-2013) 

 
Programme opérationnel régional pour la région Pomorskie (Pologne): 
La région Pomorskie est l’une des plus spécifiques de Pologne, tant par la richesse de sa nature que 
de ses paysages. Elle abrite deux parcs nationaux (le parc national Slowinski et le parc national Bory 
Tucholskie), 118 réserves naturelles, 9 parcs protégés et de nombreuses autres zones protégées qui 
occupent en tout 33 % de la région. 
 
Le développement du tourisme de masse est restreint afin d’éviter tout conflit potentiel entre la 
protection de la nature et la pression due à la fréquentation touristique. Ainsi, l'élargissement des 
terrains pouvant être exploitées à des fins touristiques est limité. Il s’avère donc nécessaire de 
transformer ce qui apparaît comme une «faiblesse» en une opportunité d’exploiter la région en 
incitant les touristes à combiner leurs vacances balnéaires types à une offre basée sur la nature, la 
faune et la flore. 
 
Cette stratégie soutient la protection et l’exploitation touristique durable de zones riches d’un point de 
vue naturel ainsi que des activités de promotion et d’éducation environnementale (sentiers 
didactiques, itinéraires de cyclotourisme, emplacements de stationnement, etc.). 
 
Programme opérationnel régional pour la région Guadeloupe (Guadeloupe):  
La Guadeloupe est considérée comme l'un des 25 sites les plus importants au monde en termes de 
biodiversité. Le tourisme constitue la principale ressource de l’île qui a connu différentes phases de 
croissance rapide dans ce secteur, ce qui a eu une incidence sur l’équilibre environnemental. Les 
zones côtières ont subi une pression particulièrement conséquente en raison de l’urbanisation, du 
développement des activités de loisirs destinées aux touristes mais aussi aux changements 
intervenus dans les paysages naturels. 
 
Bien que le développement durable n’ait pas été au cœur des priorités du PO 2000-2006, les FS ont 
stimulé le développement du tourisme de manière durable en favorisant une approche du tourisme 
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respectueuse de l'environnement. Les FS ont financé la création d’une équipe de professionnels du 
tourisme qui ont suivi une formation en gestion environnementale afin de pouvoir remédier aux 
problèmes de manque de terres, d'eau et d'énergie sur l’île. Les FS ont également soutenu d’autres 
initiatives comme la création de réserves terrestres et maritimes ou encore la restauration de zones 
touristiques équilibrées. En outre, le parc national de la Guadeloupe a été intégré dans le partenariat 
responsable des phases de programmation et de mise en œuvre du PO 2000-2006. De telles 
initiatives apparaissent comme de premières étapes importantes vers la promotion d’un 
développement durable du secteur touristique en Guadeloupe dans le PO 2007-2013. 
 
Traitement des déchets lors de travaux de désalinisation de l'eau en Andalousie, Espagne.  
La province d’Almerìa, avec ses précipitations annuelles d’environ 200 mm, est l’une des zones les 
plus sèches d’Europe continentale. Elle présente également la concentration la plus élevée de 
production agricole intensive. Les eaux de surface représentent une ressource particulièrement rare 
dans la province d’Almerìa et la surexploitation intensive des eaux souterraines sur la côte a entraîné 
la salinisation des principales couches aquifères. Le ministère espagnol de l’environnement et le 
gouvernement autonome d’Andalousie ont pris une initiative importante en développant les 
infrastructures de désalinisation dans les zones les plus sèches des côtes de la province d'Almerìa. 
L’usine de désalinisation de Carbonera est un bon exemple de cette initiative.  
 
Forte d’un budget de 254 millions d’euros (cofinancé par les fonds régionaux de l’UE, ACUSUR, le 
ministère espagnol de l’environnement et les agriculteurs locaux), cette usine peut produire 120 000 
mètres cubes d'eau potable par jour. 200 000 habitants vivant dans les municipalités côtières de la 
province d’Almerìa boivent cette eau mais l’utilisent également à des fins d’activités touristiques, 
d’agriculture intensive sous serre et pour assurer la maintenance des industries locales. La saumure 
(les résidus du processus de désalinisation) est mélangée aux eaux usées du système de 
refroidissement de la centrale électrique voisine. Ce processus permet de réduire fortement la 
concentration en sel de l’eau et, partant, son incidence sur les eaux côtières. Le ministère andalou de 
l’environnement contrôle régulièrement les rejets d’eau salée afin de protéger la biodiversité locale 
ainsi que les eaux du parc naturel Cabo de Gata. 
 
Source: les auteurs; rapport de l’AEE n° 6/2006.  
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8.2 Changement climatique 
 
Le tourisme est généralement considéré comme un secteur économique extrêmement 
sensible au climat, tout comme ceux de l’agriculture, des assurances, de l’énergie et des 
transports. Le tourisme balnéaire est particulièrement dépendant du climat puisqu’il y est 
étroitement lié depuis ses origines.  
 
Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) a mis en évidence les 
conséquences les plus rapides du réchauffement planétaire. Elles sont liées à:  

• l’augmentation des températures maximales;  
• une augmentation du nombre de journées de chaleur durant l’année;  
• une accentuation de la violence des tempêtes tropicales avec des vents plus forts;  
• l’intensification des pluies;  
• une accentuation de la sévérité des sécheresses.  

 
En outre, il faut tenir compte des modifications environnementales liées au climat. L’évolution 
de la disponibilité en eau, le déclin esthétique des paysages, les pertes de biodiversité, la 
diminution de la production agricole, l’érosion des côtes et les inondations, la multiplication de 
catastrophes naturelles, les dégâts causés aux infrastructures et l'accroissement de la fréquence 
de maladies à vecteur auront des conséquences pour le tourisme à différents degrés. 
 
Les zones insulaires et côtières sont particulièrement sensibles aux modifications 
environnementales liées au climat. Certaines stations balnéaires ont déjà été confrontées à 
l’érosion engendrée par des tempêtes violentes mais aussi à des proliférations d’algues ou des 
pullulations de méduses dues à l’augmentation de la température des mers. Les petites îles et les 
zones côtières situées dans les basses terres sont les plus à risque par rapport à l'augmentation 
des niveaux des mers engendrée par la fonte de la calotte glaciaire. Les scientifiques ne 
s’accordent pas sur le niveau d’augmentation des mers, mais il pourrait atteindre 1 m d’ici la fin 
du siècle. De petites îles, des sites tels que Venise ou encore de nombreuses plages pourraient 
être intégralement submergées.  
 
L’évolution des préférences et du comportement des touristes peut être considérée comme 
la menace la plus grave pesant sur les destinations axées sur la nature, telles que les îles et 
les zones côtières. Par exemple, les touristes provenant d’Europe septentrionale, qui sont 
généralement les principaux consommateurs de voyages internationaux, devraient rester de plus 
en plus dans leur pays ou dans un pays proche en cherchant à tirer parti des nouvelles 
possibilités offertes par le changement climatique, au lieu de se rendre dans les régions 
méditerranéennes. Le problème est également lié au manque d’informations relatives à 
l'incidence du changement climatique sur les destinations touristiques, influençant largement les 
choix des vacanciers.  
 
L’Organisation mondiale du tourisme (cf. encadré 20) propose une solution équilibrée basée sur 
les principes d'atténuation (notamment des actions permettant de juguler les facteurs de 
changement climatique et d’en alléger les effets) et d’adaptation (notamment prendre les 
mesures nécessaires pour combattre les conséquences du changement climatique). 
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Il va de soi qu’un seul instrument politique ou des actions entreprises par un seul État membre 
ne suffisent pas pour prévenir ou juguler le changement climatique, vu le caractère mondial des 
facteurs qui le créent ou le favorisent. Cette problématique représente au contraire un défi 
planétaire. C’est pour cette raison qu'il est préférable d’envisager les politiques publiques 
relatives au changement climatique au niveau national. Les enseignements tirés des FS peuvent 
cependant représenter de bons exemples d’interventions, tant dans les anciens que les nouveaux 
États membres, au vu des recommandations les plus souvent formulées de par le monde (cf. 
encadré 21). 
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Encadré 20. L’impact du changement climatique: les propositions de l’OMT 

L’OMT (Organisation mondiale du tourisme) a, lors de la seconde conférence internationale sur le 
changement climatique et le tourisme (Davos, 1-3 octobre 2007), identifié deux solutions en vue de 
juguler les menaces liées au changement climatique: l'atténuation et l'adaptation. 
 
L’atténuation signifie que les opérateurs publics et privés doivent réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre en modifiant les habitudes technologiques, économiques et socio-culturelles. Les stratégies 
d’atténuation suggérées sont: la réduction de l’utilisation du carbone, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et la diminution des émissions de carbone. 
La seconde solution s’applique particulièrement à l'offre touristique et tient compte de l’évolution 
potentielle des préférences des touristes. Ceux-ci devraient souhaiter à l’avenir des possibilités de 
vacances ayant peu d'influence sur le climat mais en subissant peu aussi. Les opérateurs doivent 
commencer à développer des produits touristiques occasionnant de faibles émissions de carbone et les 
destinations doivent diversifier leurs produits touristiques en proposant une gamme d'activités 
réalisables à l'intérieur et à l'extérieur afin de ne pas souffrir de l'instabilité des conditions 
météorologiques.  
 
Source: seconde conférence internationale sur le changement climatique et le tourisme, Davos, 1-3 oct. 
2007 
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Encadré  21. Les FS et la protection de l’environnement dans les anciens et les nouveaux États 
membres: les exemples de la Roumanie et de la région Yorkshire et Humber. 
 

Yorkshire et Humber  
 

Le projet de tourisme durable (PTD) dans le parc 
des North York Moors: un exemple 
d’«atténuation» 
Ce projet a été soutenu par le FEDER entre octobre 
2002 et décembre 2004. Il visait à développer et 
promouvoir le tourisme dans la zone de manière 
durable afin qu'il se révèle positif pour l'économie 
locale, pour l'environnement et pour les résidents 
locaux. L’un des principaux volets de ce projet 
entendait inciter les visiteurs à découvrir le parc 
national des North York Moors à l’aide de moyens de 
transport plus durables que l’automobile (à pied, à 
vélo, à cheval, etc.) et leur en donner la possibilité, 
afin de diminuer l’utilisation de la voiture ainsi que 
l’empreinte écologique des touristes. Le projet a 
permis d'améliorer et de créer plus de 460 km de 
pistes cyclables (notamment l’itinéraire cyclable Moor 
to Sea reliant le parc côtier à Scarborough, Whitby et 
Pickering). La création de réseaux dédiés au PTD a 
contribué au succès de ce projet.  Ainsi, plus de 40 
entreprises locales ont signé un engagement en 
faveur d'un tourisme durable, dont l'impact et 
l'influence se sont prolongés été bien au-delà de la 
clôture du projet. 
 
Le port de plaisance «Scarborough Marina»: un 
exemple d’«adaptation» 
À Scarborough, les fonds du FEDER ont permis de 
développer «Scarborough Marina» (comprenant un 
port de plaisance sur ponton accueillant les yachts et 
les bateaux de plaisance) et une digue de protection. 
Cette digue en béton, mesurant 1 m de hauteur, a été 
construite en 2005 afin de remplacer les balustrades 
de fer d'origine datant de l’ère victorienne et placées 
le long de Marine Drive et ce, dans le cadre d’un 
système de protection sur deux kilomètres visant à: 

− protéger la station balnéaire; 
− offrir une protection plus adéquate contre la mer 

en perspective de l’augmentation du niveau de la 
mer et de l'accroissement de la force des 
tempêtes; 

− sauvegarder Marine Drive, allée centenaire 
exposée aux dégâts causés par une mer 
houleuse. 

Roumanie 
 

projet de protection et de réhabilitation des 
côtes dans le sud de Mamaia et le nord 
d’Eforie 
La Roumanie protège également ses côtes 
contre l'érosion qui représente le principal 
problème environnemental touchant cette zone. 
Au cours des 35 dernières années, le taux 
d’érosion des côtes a atteint 80 ha/an. 
 
En 2007, en collaboration avec l’agence 
japonaise pour la coopération internationale, le 
gouvernement roumain a mis en œuvre son 
«étude pour la protection et la réhabilitation de 
la partie méridionale de la côte roumaine de la 
mer Noire». Ce projet demandait la réalisation 
d’études de faisabilité de deux interventions qui 
recevraient le soutien financier des FS: le projet 
«Protection et réhabilitation de la côte dans la 
partie sud de Mamaia» et le projet 
«Réhabilitation et protection de la côte d’Eforie 
Nord». Selon les études de faisabilité, sans ces 
projets, la partie méridionale de la côte de la 
mer Noire pourrait rétrécir de 82 000 m² dans la 
zone de Mamaia Sud et de 10 000 m² dans la 
zone d’Eforie Nord, ce qui pourrait avoir des 
conséquences graves non seulement sur 
l’habitat naturel de la zone mais également sur 
le développement économique et social de la 
zone côtière de la mer Noire.  
 
Les deux interventions contribueront à prévenir 
l'érosion des côtes et à réhabiliter la partie 
méridionale de la côte roumaine de la mer 
Noire. En effet, ce projet devrait accroître la 
surface des plage de près de 156 000 m² au 
cours de sa période de mise en œuvre. . 

Source: les auteurs 
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9. Conclusions  
 
9.1 Conclusions générales 
 
La conclusion générale de cette étude est que, si l’industrie du tourisme touche différents 
secteurs d’activités, l’approche en matière de programmation et de mise en œuvre des 
interventions dans le domaine touristique se base toujours sur un concept étriqué de 
tourisme de masse, parfaitement représenté par le modèle méditerranéen, axé sur le soleil, la 
mer et la plage. 
 
Dès lors, les fonds publics destinés au tourisme restent généralement considérés comme des 
outils permettant d’améliorer l’offre locale d’hébergement et les infrastructures touristiques de 
base. Les dernières tendances dans l'industrie touristique indiquent néanmoins que cette 
approche est trop limitée pour permettre de relever les défis auxquels devra faire face, dans un 
avenir proche, le secteur, en particulier s’il suit un modèle de développement de masse. Les 
interventions des FS se sont révélées un bon cadre politique qui a permis de progresser 
vers une approche plus intégrée et plus mûre en matière de promotion des destinations 
côtières.  

Si l’on résume toutes les observations tirées de l'analyse de la littérature et des études de cas, on 
peut aboutir aux conclusions suivantes. 

 

1) Les principaux défis auxquels doit faire face le tourisme côtier sont son caractère 
saisonnier, un besoin grandissant de mesures en faveur du développement durable 
et une demande croissante d'activités de loisirs diversifiées. Les interventions 
côtières en matière de développement régional cherchent le plus souvent à allonger le 
nombre de jours passés dans une région en diversifiant l’offre touristique, à prévoir dans 
l’offre des liens entre la côte et l’arrière-pays et à promouvoir des formes de tourisme 
plus durables que le tourisme de masse balnéaire classique. 

2) Dans le cadre de la politique européenne de cohésion, les FS, et, en particulier, les 
mesures des POR cofinancées par le FEDER, ont largement soutenu les 
interventions en matière de tourisme côtier. De nombreuses initiatives ont été 
organisées en faveur d’infrastructures publiques, de systèmes de subventions en faveur 
des PME touristiques, du marketing territorial et d’activités promotionnelles.  

3) S’il est difficile d’évaluer précisément les incidences de telles initiatives sur le 
développement régional en raison de la nature transversale du secteur touristique, il 
apparaît clairement que, si leur impact en termes quantitatifs est mineur (le tourisme 
n’est pas une priorité de la politique de cohésion), leur impact en termes qualitatifs est 
remarquable, en particulier par rapport au renforcement des capacités et des 
institutions. Les FS ont stimulé la participation à des partenariats, même si cette 
influence a touché des niveaux différents selon les projets, et contribué à améliorer la 
qualité de la programmation et de la conception des projets. 

4) Les FS ont surtout contribué à l'adoption d'une approche plus intégrée en matière 
de gestion de la qualité des côtes. Les interventions n’ont pas seulement ciblé des 
aspects exclusivement liés au tourisme et ont pris d’autres facteurs en compte. Parmi 
ceux-ci, elles ont accordé une importance particulière à la protection de 
l’environnement, notamment par rapport à l'érosion des côtes et à la biodiversité. 
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Il reste encore beaucoup à faire pour développer des stratégies intégrées en matière de 
programmation et de gestion du tourisme côtier permettant de soutenir le tourisme de 
manière durable. Cependant, les enseignements tirés des programmes des FS fournissent de 
bons exemples des résultats pouvant être obtenus. 

 
9.2 Conclusions spécifiques 
 
9.2.1 Mise en œuvre du principe de partenariat 
 
La mise en œuvre du principe de partenariat a été l’un des points les plus positifs des 
interventions en faveur du tourisme côtier. On a ainsi assisté à une prise de conscience accrue, 
surtout dans les nouveaux États membres, de l'importance de réunir, dans un projet, un large 
panel de parties prenantes et d'experts.  
 
Le principe de partenariat a été largement intégré dans les anciens États membres qui le 
considèrent comme une composante naturelle de la programmation et de la conception du 
projet. En matière de coopération transfrontalière, l’initiative communautaire de l’UE (Interreg) 
a permis de mettre sur pied un partenariat multinational. Dans les nouveaux États membres, les 
règlements des FS cherchent à encourager la création de partenariats mais il reste encore 
beaucoup à améliorer. 
 
Il apparaît notamment que, si le secteur des affaires, les associations de protection de 
l’environnement et des parties prenantes locales n’hésitent pas à participer aux phases de 
conception et de programmation, ils ne s’impliquent pas systématiquement dans les phases de 
mise en œuvre des interventions. Il n’arrive que rarement que des experts du secteur, la 
communauté scientifique ou encore des représentants de toutes les activités liées à la mer (tant 
de production que de loisirs) soient intégrés dans le partenariat.  

 
9.2.2 Effet de levier financier 
 
Les FS investissent peu de ressources dans le tourisme. Leur impact financier, en termes 
quantitatif, est donc assez réduit. En termes de capitaux, la majeure partie des 
cofinancements, au niveau national, proviennent de fonds publics nationaux (régionaux et 
locaux) plutôt que du secteur privé. Le secteur privé a essentiellement tendance à rechercher les 
subventions plutôt qu’en fournir et ne s'intègre que rarement dans des PPP.  
 
Néanmoins, ces investisseurs privés sont plus enclins à participer à des projets lorsque ceux-ci 
sont innovants et bénéficient d’une visibilité accrue et qu’ils sont susceptibles de créer des 
bénéfices pour des activités liées au caractère attrayant d'un site (de nature touristique, mais 
également commerciale et éducative, par exemple).  
 
9.2.3 Redynamisation de l’économie locale 
 
Les évaluations à mi-parcours dans différents États membres ont permis de constater que les 
projets touristiques contribuaient à accroître les revenus régionaux. 
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Dans certaines régions, le secteur du tourisme côtier est le premier secteur économique en 
termes d’emploi. C’est en particulier le cas des petites îles et les régions ultrapériphériques. 
Lorsque le tourisme représente une source de revenus conséquente pour l’économie 
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régionale, le soutien public à des attractions touristiques peut jouer un rôle important 
dans la redynamisation de l’économie locale. Néanmoins, dans ces régions, la durabilité doit 
être placée au cœur des priorités afin d’éviter toute surexploitation des atouts naturels.  
 
Dans d’autres cas, les interventions des FS ont absorbé des chômeurs issus de secteurs en 
déclin. Il s’avère nécessaire, dans ces situations, de s'attaquer au problème de la qualité de 
l'emploi (saisonnier, à temps partiel, non qualifié).  
 
9.2.4 Réduction de la saisonnalité 
 
L’Europe présente différents modèles de tourisme côtier. Parallèlement au modèle 
méditerranéen, le plus commun, les destinations qui, pour des raisons climatiques, ne peuvent 
pas tabler sur le soleil, la mer et la plage, ont pris des mesures intéressantes visant à réduire ou 
compenser la nature saisonnière du tourisme côtier.  
 
Dans ces zones, les interventions des FS ont donné quelques exemples de manières de 
soutenir des services différenciés, comme des sports de mer (plongée, planche à voile, 
kitesurf, etc.) ainsi que des activités culturelles ou de santé axées autour de la mer, perçue 
comme un atout. Le tourisme d’affaires et le tourisme éducatif ont montré qu'ils constituaient 
des alternatives intéressantes.  

 
9.2.5 Changement climatique et développement durable 
 
L’impact des activités touristiques sur l’environnement représente un défi majeur pour les zones 
côtières les plus engagées dans le tourisme de masse. Le fait de tenir compte des questions de 
durabilité environnementale dans toutes les interventions des FS s’est révélée efficace pour 
mettre en œuvre des interventions touristiques visant à préserver les atouts naturels d'une région. 
Les exigences des FS ont également permis aux parties prenantes d'envisager les atouts 
naturels davantage comme un moyen de rendre une destination plus attrayante que 
comme une contrainte.  
 
Par rapport au changement climatique, s'il concerne et touche évidemment les zones côtières, il 
est préférable de le traiter dans le cadre de politiques générales européennes ou nationales plutôt 
qu’au moyen d'interventions des FS.  
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10. Recommandations  
 
Ces conclusions générales nous permettent de formuler quelques recommandations valables 
pour la prochaine période de programmation (2007-2013).  
 
Au vu des conclusions de la présente étude il est recommandé à la commission du 
développement régional du Parlement européen de prendre des mesures en vue d’encourager 
toutes les politiques de l’UE à anticiper leur impact indirect sur l’intérêt des destinations 
côtières sur le long terme. Cette sensibilisation devrait particulièrement se refléter dans les 
politiques maritimes et environnementales et il s’agirait de davantage intégrer ces politiques 
dans les interventions des FS.  
 
En outre, il est recommandé à la commission d’adopter des stratégies spécifiques à la 
Commission européenne et aux États membres, telles que celles indiquées ci-après.  

 
10.1 Recommandations à l’intention de la Commission européenne  
 
La nécessité d’intégrer les politiques au niveau de l’UE est le principal domaine auquel devrait 
travailler la Commission européenne. Plus spécifiquement, elle est invitée à:  

• assurer l’intégration des interventions des FS en matière de tourisme côtier avec 
d’autres politiques européennes, notamment la politique maritime et la stratégie de 
GIZC mais également les politiques RTE-T et environnementale (Natura 2000). La 
durabilité environnementale doit être considérée comme le moteur des interventions des 
FS en faveur des zones côtières et des activités d'évaluation adéquates devraient être 
organisées afin de contrôler la bonne application de ces principes de base;  

• intensifier les politiques européennes en faveur des zones côtières grâce à une 
approche intégrée. Les projets encouragés et financés dans des zones côtières, dans 
différents secteurs et domaines d’intervention devraient comprendre une approche 
intégrée en termes de ressources financières (provenant du public-privé, du local-
national-UE), de secteurs politiques (développement local, programmation spatiale, 
développement durable, innovation) et d’acteurs (PPP). Le tourisme peut, dans les zones 
côtières, constituer un moteur central à partir duquel envisager le développement futur 
de la communauté locale.  

 
10.2 Recommandations à l’intention des États membres et des 
régions côtières 
 

La promotion du tourisme est essentiellement financée au niveau national et régional. C'est pour 
cette raison que les parties prenantes nationales et régionales sont amenées à jouer un rôle 
central dans la promotion du développement durable du tourisme dans les régions côtières. Plus 
spécifiquement, les responsables politiques nationaux et régionaux sont invités à:  

• encourager l'aménagement54 de l’espace plutôt que sa multiplication.55 La nature du 
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déclin dont souffrent les régions côtières, tant dans les régions de C&E que de 
convergence et sa durée signifient que les investissements nécessaires doivent sortir du 
schéma purement physique de construction, pour privilégier des initiatives 
d'aménagement. Les localités, essentiellement des anciens États membres, situées dans 
les régions de la Méditerranée, de l'Atlantique et de la mer du Nord ont dû recréer leur 
image, activité qualifiée ici d'«aménagement de l’espace». Les aspects suivants de ces 
initiatives revêtent une importance considérable: 

- investir dans des offres de tourisme intégré mettant en avant les territoires 
régionaux de manière plus globale en complétant les attractions balnéaires 
traditionnelles par d’autres attractions proposées dans la région et moins 
connues;  

- investir dans une approche favorisant le patrimoine en vue de renouveler la 
spécificité, le caractère et l’identité des zones côtières et de différencier l’offre 
touristique des stations balnéaires en les transformant en villes côtières riches en 
patrimoine; 

- investir dans la spécificité architecturale et des concepts de qualité afin de mieux 
aménager l’espace et de modifier la perception de projets phares réalisés dans les 
zones côtières; 

- investir dans un tourisme faisant la part belle à la culture de manière à 
différencier l'offre touristique dans les petites villes et les agglomérations 
historiquement industrielles;  

• envisager la concurrence en matière de tourisme à l'échelle mondiale plutôt que 
continentale. Les zones touristiques européennes doivent déjà faire face à la 
concurrence croissante de nouvelles destinations européennes plus avantageuses en 
termes de coûts. Les spécificités de la concurrence exigent une intégration plus large 
entre les différents États européens afin de composer des offres concurrentielles 
dépassant les frontières nationales. Le nouvel objectif de «coopération territoriale 
européenne» jouera un rôle central dans la promotion et le soutien de cette intégration, 
notamment en encourageant les projets transfrontaliers;  

• renforcer les liens entre le tourisme côtier et la protection de l’environnement. Le 
tourisme côtier et le développement durable sont étroitement liés. Le tourisme peut 
représenter tant une menace qu'une chance pour l’environnement. Les interventions des 
FS européens devraient relier proactivement ces deux thématiques, non seulement pour 
l’objectif de C&E (par rapport auquel il existe une disposition juridique spécifiquement 
destinée à cette fin) mais également pour l’objectif de convergence; 

                                                                                                                                                            
 
territoriale» (bureau du vice-premier ministre britannique (2006), Présidence britannique de l’UE: Réunion 
informelle des ministres de l’UE sur les collectivités durables. Documents politiques, mars 2006, p.33). 
55 Ce concept est apparu pour la première fois dans l’enquête réalisée par UK Lyons et parue en 2007, intitulée 
Place-Shaping: A Shared Ambition for the Future of Local Government (Aménager les sites: une ambition 
commune pour l’avenir des gouvernements locaux). Il confère au gouvernement local, dans un processus local 
participatif de prise de décision, un rôle plus large que celui, traditionnel, de simple fournisseur de services et 
d'investissements consacrés aux infrastructures publiques. Remplacer la multiplication de l’espace par 
l’aménagement de l’espace souligne l’importance pour les collectivités de prendre en charge leur destin 
économique et de parvenir à un équilibre adéquat entre leurs objectifs et leurs défis économiques, 
environnementaux et sociaux.  
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• renforcer la crédibilité des PPP. Le potentiel de succès d'un partenariat dépend 
largement de la nature de l'intervention. Il est extrêmement important d'attirer les 
financements privés vers les projets touristiques. Pour gagner la confiance du public, il 
s’agit de concrétiser des projets très denses en investissements publics, particulièrement 
visibles et prestigieux;  

 

• développer les ressources humaines. Si le FEDER et le FEP contribuent à soutenir le 
tourisme côtier, le FSE n’est pas en reste. Les régions côtières doivent impérativement 
acquérir une main-d’œuvre très qualifiée capable de gérer la complexité et la variété 
croissantes du marché touristique. Cet aspect a également une influence sur les questions 
d’égalité entre hommes et femmes. 
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Annexes 
 
Annexe 1 
 
Tab. 9 - Emplois dans les hôtels et les restaurants par rapport à l’ensemble des emplois, 2004 
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Pays Régions (*) 
Emplois dans les hôtels 

et les 
restaurants/ensemble des 

emplois (%) 
ES Illes Balears 20,2 
GR Ionia Nisia 18,8 
GR Notio Aigaio 18,6 
PT Algarve 18,0 
ES Canarias 13,5 
GR Kriti 12,2 
PT Região Autónoma da Madeira 10,8 

Chypre Cyprus 10,5 
ES Cantabria 8,6 

Malte Malta 7,9 
GR Voreio Aigaio 7,1 
IT Liguria 7,0 

GR Dytiki Elláda 6,8 
PT Alentejo 6,7 
ES Cataluña 6,7 
ES Andalucía 6,5 
IE Border, Midland and Western 6,5 
PT Lisboa 6,3 
GR Anatoliki Makedonia, Thraki 6,3 
GR Ipeiros 6,1 
GR Sterea Elláda 6,0 
ES País Vasco 6,0 
ES Comunidad Valenciana 6,0 
IT Toscana 5,9 

GR Thessalia 5,9 
PT Região Autónoma dos Açores 5,9 
ES Principado de Asturias 5,9 
IE Southern and Eastern 5,8 
IT Friuli-Venezia Giulia 5,5 
ES Galicia 5,4 
IT Veneto 5,4 

GR Peloponnisos 5,4 
IT Emilia-Romagna 5,2 
FR Corse 5,1 
GR Kentriki Makedonia 5,0 
IT Sardegna 5,0 
ES Ciudad Autónoma de Ceuta 4,7 
IT Lazio 4,7 
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Pays 
Emplois dans les hôtels 

et les Régions (*) restaurants/ensemble des 
emplois (%) 
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FR Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,7 
NL Zeeland 4,7 
BE Prov. West-Vlaanderen 4,6 
BG Severoiztochen 4,6 
UK Tees Valley and Durham 4,4 
UK Northumberland 4,4 
UK Tyne and Wear 4,4 
UK Lincolnshire 4,4 
UK North Yorkshire 4,4 
UK East Anglia 4,4 
UK Essex 4,4 
UK Kent 4,4 
UK North Eastern Scotland 4,4 
UK Eastern Scotland 4,4 
UK East Riding and North Lincolnshire 4,4 
UK Cumbria 4,4 
UK Cheshire 4,4 
UK Lancashire 4,4 
UK Merseyside 4,4 
UK Surrey 4,4 
UK East and West Sussex 4,4 
UK Hampshire and the Isle of Wight 4,4 
UK Gloucestershire 4,4 
UK Dorset and Somerset 4,4 
UK Devon 4,4 
UK Cornwall and Isles of Scilly 4,4 
UK West Wales and the Valleys 4,4 
UK Western Scotland 4,4 
UK Highlands and Islands 4,4 
UK Herefordshire, Worcestershire and 

Warwickshire 
4,4 

UK Northern Ireland 4,4 
GR Attiki 4,4 
PT Norte 4,3 
ES Región de Murcia 4,3 
ES Ciudad Autónoma de Melilla 4,3 
PT Centro (PT) 4,3 
FR Languedoc-Roussillon 4,1 
IT Marche 4,0 
IT Abruzzo 4,0 
BG Yugoiztochen 3,9 
IT Campania 3,8 
IT Molise 3,8 
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Pays 
Emplois dans les hôtels 

et les Régions (*) restaurants/ensemble des 
emplois (%) 
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SE Stockholm 3,7 
NL Noord-Holland 3,7 
FI Åland 3,6 
FI Etelä-Suomi 3,4 
DE Mecklenburg-Vorpommern 3,4 
DE Bremen 3,4 
DE Lunemburg 3,4 
DE Weser-Ems 3,4 
DE Schleswig-Holstein 3,4 
PL Zachodniopomorskie 3,4 
IT Sicilia 3,4 
FI Pohjois-Suomi 3,4 
NL Friesland 3,3 

Slovénie Slovenia 3,3 
Danemark Denmark 3,2 

IT Puglia 3,2 
IT Basilicata 3,2 
IT Calabria 3,2 
FR Bretagne 3,0 
FR Basse-Normandie 2,9 
FR Aquitaine 2,9 
NL Noord-Brabant 2,8 
FI Itä-Suomi 2,7 

Estonie Estonia 2,7 
FI Länsi-Suomi 2,7 
SE Västsverige 2,6 
FR Nord - Pas-de-Calais 2,6 

Lettonie Latvia 2,6 
PL Pomorskie 2,6 
SE Mellersta Norrland 2,6 
FR Poitou-Charentes 2,6 
NL Groningen 2,6 
FR Pays de la Loire 2,5 
NL Zuid-Holland 2,5 
SE Norra Mellansverige 2,5 
SE Småland med öarna 2,5 
FR Haute-Normandie 2,5 
FR Picardie 2,4 
SE Sydsverige 2,4 
SE Övre Norrland 2,4 
NL Flevoland 2,3 
SE Östra Mellansverige 2,3 

Lituanie Lithuania 2,3 
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Pays 
Emplois dans les hôtels 

et les Régions (*) restaurants/ensemble des 
emplois (%) 

PL Warmińsko-Mazurskie 1,8 
Roumanie Sud - Est 1,5 

FR Guadeloupe n.c. 
FR Martinique n.c. 
FR Guyane n.c. 
FR Réunion n.c. 

             Source: analyse par les auteurs des données de l’enquête sur les forces de travail (EFT), Eurostat 
            (*) Seules les données nationales sont disponibles pour l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Roumanie. 
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Annexe 2 
 
Tableau 11. Répartition des régions côtières par objectif au cours de la période 2007-2013, UE 27 

 

 Convergence Compétitivité 
Introductio

n 
progressiv

e 

Suppression 
progressive 

Autriche 0 0 0 0 
Belgique 0 1 0 0 
Bulgarie 2 0 0 0 
Chypre 0 0 1 0 
République 
tchèque 0 0 0 0 

Danemark 0 1 0 0 
Estonie 1 0 0 0 
Finlande 0 5 0 0 
France 4 11 0 0 
Allemagne 1 2 0 2 
Grèce 9 0 1 2 
Hongrie 0 0 0 0 
Irlande 0 1 1 0 
Italie 4 9 1 1 
Lettonie 1 0 0 0 
Lituanie 1 0 0 0 
Luxembourg  0 0 0 0 
Malte 1 0 0 0 
Pays-Bas 0 7 0 0 
Pologne 3 0 0 0 
Portugal 4 1 1 1 
Roumanie 1 0 0 0 
République 
slovaque 0 0 0 0 

Slovénie 1 0 0 0 
Espagne 3 4 3 2 
Suède 0 8 0 0 
Royaume-Uni 2 22 2 1 
Total 38 72 10 9 
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