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La Méditerranée est une zone emblématique du tourisme mondial. Depuis les origines du tourisme, au XIXème 
siècle, la Méditerranée ne cesse d’attirer les foules de visiteurs curieux de découvrir la diversité de ses paysages 
et la richesse de ses cultures. Son patrimoine historique et culturel est unique dans le Monde1. Actuellement, 
c’est la première destination mondiale du tourisme, avec le tiers des flux internationaux en moyenne chaque 
année. Plusieurs atouts expliquent cette attractivité formidable de la zone méditerranéenne : un patrimoine 
naturel et historique exceptionnel, une mer, des littoraux et un climat incomparables, une proximité 
géographique et culturelle avec le marché émetteur européen, et enfin, un processus de développement 
touristique ancien. 
 
Progressivement, le secteur touristique a donc pris une place considérable dans les politiques et les économies 
de la majorité des pays méditerranéens. Le secteur est doublement stratégique puisqu’il contribue à la fois au 
Produit Intérieur Brut (le poids macro-économique de la filière est estimé, en incluant les effets indirects, à 
15,4% en Egypte, à 17% au Maroc, à 17,7% en Tunisie, à 11,4% en Turquie, à 28,4% à Malte et 
comparativement à 6,5% en France) et à créer de l’emploi (au Sud de la Méditerranée, l’activité touristique 
mobilise directement 4 millions de salariés auquel il faut ajouter 4 millions d’emplois indirects)2. Ainsi peut-on 
légitimement parler de « rente touristique » pour certains pays méditerranéens. Les retombées financières sont 
colossales, puisqu’on évalue à 152,9 milliards € les recettes touristiques tirées des arrivées internationales en 
Méditerranée en 2004, ce qui représente 30,5% des recettes mondiales. Ramené au nombre d’arrivées dans la 
zone, cela fait un ratio de 612 € par touriste se déplaçant en Méditerranée3.  
 
Toutefois, de profondes disparités s’observent dans la région entre des destinations considérées comme matures 
(les pays européens de la rive Nord) et des destinations émergentes (les pays de la rive Sud). Résultat, la 
Méditerranée est caractérisée par une très forte inégalité dans la répartition des flux touristiques entre les 
destinations : en 2004, 77% des flux et 76% des recettes se sont polarisés sur les pays européens de la zone 
(Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce, Malte et Chypre). Si l’on observe une progression des parts de marché 
pour les pays du Sud du bassin4 (12% des flux en 1990, 19% en 2004), force est de constater que le tourisme 
en Méditerranée est avant tout centré sur l’Arc latin, puisque l’Espagne, la France et l’Italie5 représentent 
toujours 22% des flux internationaux, soit un touriste sur cinq dans le monde…et deux touristes sur trois en 
Méditerranée… A cela s’ajoute deux spécificités fortes du tourisme dans la zone : la saisonnalité et la 
littoralisation des flux touristiques. Avec un tourisme fondé sur le balnéaire estival, 70 à 80% des séjours 
s’effectuent de mai à septembre, tandis que la moitié des arrivées se réalise sur les côtes méditerranéennes 
(avec pour corollaire, une dégradation des littoraux, affectés par le bétonnage, la pollution et la surpopulation 
estivale). 
 
Malgré la conjoncture géopolitique délicate du monde actuel, le nombre de touristes continue à croître (en 2004, 
les arrivées de touristes internationaux ont atteint un niveau sans précédent de 766 millions, alors que ce chiffre 
ne dépassait pas 441 millions en 1990 et 681 millions en 20006) et la demande de vacances devrait encore 
augmenter au cours des prochaines années. Cette croissance du tourisme international se répercute sur l’espace 
méditerranéen7 : le nombre de visiteurs progresse en valeur absolue (passant de 150 à 250 millions d’arrivées 
entre 1990 et 2004) mais la part relative de la Méditerranée dans les flux touristiques mondiaux tend à se 
réduire peu à peu (34,1% en 1990, 34,3% en 2000, 32,7% en 2004). En effet, la croissance du tourisme 
mondial est plus forte que celle du tourisme méditerranéen(+12% contre +6,7% de progression entre 2000 et 
2004). Pendant ce temps, la globalisation de l’information et de la communication implique en outre une plus 
forte concurrence entre toutes les destinations touristiques du Monde. 
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1 En 2003, la Méditerranée comptait 191 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
2 Données calculées par le World Travel and Tourism Council (WTTC), cité dans ANIMA « La filière tourisme dans les pays 
méditerranéens », note n°17, mai 2006.  
3 Tous ces chiffres relatifs à la zone méditerranéenne sont nos calculs, à partir des données statistiques fournies par l’OMT (voir 
l’adresse http://www.world-tourism.org/facts/menu.html).  
4 Grâce notamment à la croissance du tourisme en Turquie, 12ème destination mondiale aujourd’hui, avec 16,8 millions d’arrivées 
en 2004, contre 4,8 millions en 1990.  
5 En 2004, ces trois Etats méditerranéens figurent parmi les 5 premières destinations mondiales : la France au premier rang, 
l’Espagne au second et l’Italie en cinquième position. 
6 World Tourism Organization (WTO/OMT), « Tourism highlights 2005 », Madrid, 2006. Les données pour l’année 2004 sont les 
derniers chiffres disponibles sur les flux touristiques.  
7 L’espace touristique méditerranéen comprend les pays suivants: Chypre, France, Grèce, Italie, Malte, Portugal et Espagne 
(zone européenne), Algérie, Libye, Maroc et Tunisie (zone Maghreb), Egypte, Israël, Syrie, Liban et Jordanie (zone Machrek), 
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine, Serbie-Monténégro et Slovénie (zone Balkans). La Turquie complète ce 
tableau et forme avec le Maghreb et le Machrek la zone Sud et Est de la Méditerranée.  
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Si la Méditerranée a bénéficié d’une position quasiment monopolistique sur le marché touristique mondial 
jusqu’à la fin du XXème siècle, sa part de marché s’érode et son offre touristique semble parfois éloignée des 
nouvelles attentes de la clientèle. Il ne faut pas sous-estimer le changement qui est entrain de se produire dans 
le comportement de la demande touristique et dans les tendances des populations des pays émetteurs qui 
réclament une offre de produits touristiques plus diversifiée. Par ailleurs, la problématique environnementale 
devient un enjeu majeur pour l’avenir du bassin. Le modèle méditerranéen, essentiellement basé sur le 
balnéaire (soleil et plage), doit s’adapter à ces transformations. Or actuellement, les stratégies touristiques des 
pays riverains divergent. Les destinations matures de la rive Nord doivent moderniser et renouveler leur offre 
touristique car elles sont touchées par la diminution des arrivées et des recettes. Les destinations émergentes, 
tout en renforçant leur position grâce à une offre globale de bas prix (packaging), optent soit pour une 
promotion d’un tourisme maîtrisé et durable (à l’instar de la Croatie), soit pour un développement de la 
fréquentation à marche forcé (à l’image du Maroc). 
 
Plusieurs facteurs d’influence vont vraisemblablement peser de plus en plus lourdement sur le tourisme en 
Méditerranée: la variable géopolitique et sécuritaire, le coût des transports, la santé économique des marchés 
émetteurs, la croissance touristique des marchés émetteurs chinois et indien, la transformation démographique 
des sociétés européennes, la stratégie marketing des pays récepteurs méditerranéens, l’ouverture au tourisme 
de certains pays de la zone (potentiel inexploité en Libye et en Algérie).  
 
Le secteur touristique est donc confronté en Méditerranée à de nombreux enjeux. Le développement d’une offre 
de qualité, avec un bon rapport-prix, adéquat aux produits et services proposés, en est peut-être le plus 
important à moyen et long terme. La contrainte environnementale devient pressante et à ce titre, le 
développement d’un tourisme durable est à encourager. La filière touristique pourrait également trouver un 
intérêt à s’inscrire dans le cadre de coopérations régionales et ainsi parier sur la dimension euro-
méditerranéenne du tourisme pour faire face au renforcement de la concurrence mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


