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Contenu: 

Cette étude se penche sur l'aide apportée par les Fonds structurels aux interventions 
touristiques dans les régions côtières. Les Fonds structurels, en général, et, plus 
particulièrement, le Fonds européen pour le développement régional, constituent une riche 
source de financement, au niveau européen, pour les PME à vocation touristique et les 
activités liées au tourisme. 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 n'est 
pas négligeable, 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 où l’on 
assiste, par exemple, à une diffusion de pratiques participatives lors de l’élaboration 
d’interventions dans le secteur touristique. Un autre effet important des Fonds structurels est 
une sensibilisation accrue par rapport à la nécessité d'intégrer des politiques spécifiques aux 
zones côtières. Cet aspect revêt une importance particulière par rapport à la durabilité des 
projets touristiques en termes environnementaux. 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: 
• 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; 

• 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:  
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− 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. 

 
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 
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.  
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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. 
  
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 
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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: 

• de nouvelles sources de revenus générant davantage de croissance et d’emploi; 
• 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; 
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• 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). 
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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; 

• 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;  

• 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. 
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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); 
- transformant des localités et des agglomérations ayant historiquement exercé des 

activités industrielles en destinations touristiques en mettant en avant leurs 
spécificités architecturales et culturelles;  

- 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; 

• 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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