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Ressources documentaires en ligne

Voir la revue en ligne Etudes caribéennes

Voir les sites de l’IEOM et de l’IEDOM (rapports annuels excellents) : 

http://www.ieom.fr/ieom/

http://www.iedom.fr/iedom/

Voir le site du CEROM (Comptes économiques rapides de l’outre-mer) : 
http://www.cerom-outremer.fr/cerom/

Voir mes publications sur la page web : 
www.mgm.fr/ARECLUS/page_auteurs/Gay.html

Voir la base Indigo de l’IRD pour les photos : http://www.indigo.ird.fr/fr

http://www.ieom.fr/ieom/
http://www.mgm.fr/ARECLUS/page_auteurs/Gay.html
http://www.indigo.ird.fr/fr


La France d’outre-mer aujourd’hui
Source : J.-Ch. Gay, 2017, PUR.



RUP, PTOM et 
Union 

européenne

Source : J.-Ch. Gay, 2003, 

L’Outre-mer français en 

mouvement, La Documentation 

française.



L’Union européenne en outre-mer : FEDER ou FED

Source : J.-Ch. Gay, 2007 et 2017 



Source: P. Bonello, 2018

La FOM: des territoires exigus ?



Des destinations très secondaires 
et peu dynamiques



Les principales destinations insulaires tropicales en 2015

Source : J.-Ch. Gay, Armand Colin, 2017



Le tourisme en France d’outre-mer aujourd’hui : 
fréquentation stagnante et clientèle métropolitaine

Source : J.-C. Gay, Les Cahiers français, n° 393, 2016



Evolution comparée de la fréquentation touristique depuis 1982
Sources : J.-Ch. Gay, 2013 et statistiques de la PATA



La Pointe-du-Bout (Martinique), haut lieu du tourisme martiniquais avec l’ex hôtel 
Méridien laissé à l’abandon pendant plus de dix ans

Source : J.-Ch. Gay, 2003



Les facteurs de localisation du 
tourisme à l’échelle des îles



L’archipel de la Société (Polynésie française) et la typologie des îles
J.-Ch. GAY, 2003, L’Outre-mer français, un espace singulier, Belin.



Tahiti (Polynésie française) et son récif frangeant 
Source : J.-Ch. Gay, 2017



Le presque-atoll de Bora Bora
Source : Tahiti tourisme



L’atoll de Tetiaroa (Polynésie française) : The Brando Resort 
Source : J.-Ch. Gay, 2017



Vue aérienne de Bora Bora
Source : C.Blondy, 2005

Bungalows sur pilotis à Bora Bora
C. Blondy, 2006.

Des formes d’aménagement 
touristique fondées sur le 
principe du retranchement 
touristique multiscalaire sur 
les îlots



L’évolution des structures 
hôtelières à Bora Bora.

L’emprise croissante sur le lagon s’explique par le fait
que les bungalows sur pilotis sont une attente des
touristes, symbole de ce lien direct, privé,
personnalisé voire intime avec le lagon. Par ailleurs,
les concessions maritimes sont plus faciles à obtenir
que la propriété d’une terre ou sa location qui
nécessite un consensus souvent difficile à obtenir
dans un pays où l’indivision des terres est la règle.

Source : C. Blondy, 2009



Tourisme et opposition de versants
J.-Ch. GAY, Mappemonde, 2000, n° 58.



Source : Mwé Ara  

Poé sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie



L’espace touristique 
tahitien en 2009 : 
entre concentration et 
diffusion
Source : C. Blondy, 2010



La diffusion du tourisme 
à l’échelle des archipels



La relocalisation du tourisme en Polynésie française
Source : J.-Ch. Gay, Les Cocotiers de la France, 2009



Le rôle de 
l’hébergement 
chez l’habitant 
dans 
l’expansion de 
l’espace 
touristique 
polynésien 
Source : C. 
Blondy, 2005.



Petite hôtellerie à Atuona sur l’île d’Hiva Oa 
(îles Marquises, Polynésie française)
Source : J.-Ch. GAY, 2006



Les loisirs en France d’outre-mer 
(conquête des Hauts, plaisance 

et plage)



L’espace des loisirs 
et du tourisme des 

Hauts de la Réunion 
Source : Bouchet et Gay, Mappemonde, 1998



Le site du Maïdo (Réunion) 
Un lieu de visite pour les touristes, de pique-nique pour les résidents, de survols pour les hélicoptères 

et une base de départ pour les parapentistes



La plaisance dans le lagon de l’agglomération de Nouméa 
Source : I. Jollit in Atlas de la Nouvelle-Calédonie, 2012.



Ports de plaisance de Nouméa
Ils totalisent plus de 2 000 places de mouillage 

à flot et à sec. Les propriétaires de voiliers 
résident majoritairement à Nouméa, qui 

regroupe six des huit ports de plaisance de 
l’agglomération.

Source : Port autonome de Nouméa, 2009



Un dimanche sur l’îlot Maître en face de Nouméa
Les îlots en réserve ou proches des côtes sont les destinations favorites de trois quarts des plaisanciers qui ne 

pratiquent pas la pêche. Ils y accostent pour s’y détendre et s’y baigner. D’autres y font du kite-surf. 

Source : J.-Ch. GAY, 2010



Une rampe de mise à l’eau un dimanche à Nouméa
La pêche est une occupation importante des plaisanciers. Les périurbains attrapent de plus grandes quantités 

de poissons que les Nouméens. Ces derniers ont des motivations plus ludiques, alors que 

pour les autres la pêche est à la fois un loisir et une ressource alimentaire non négligeable. 
Source J.-Ch. GAY, 2010



L’usage de la plage à 
la Guadeloupe

Source : J.-Ch. Gay, 2008

La mer est le domaine des enfants, parfois rejoint par les adultes pour se rafraîchir, d’autres ne 
quittent pas l’ombre. En fin d’après-midi, la plage se transforme en terrains de football ou de volley.

JM. Desse, Etudes caribéennes, 2006, n° 4



Campements à l’ombre sur une plage de la Guadeloupe 
Source : J.-Ch. Gay, 2008

Au plus près des lieux à l’ombre les véhicules transportent les tables, les 
chaises, les marmites et les toiles de tente. Chaque famille et groupe 

d’amis installent sous les arbres du bord de mer de véritables 
campements. Certains y campent.

M. Desse, Etudes caribéennes, 2006, n° 4



Le développement de la société de loisirs : l’usage 
de la plage à la Guadeloupe 

Source : J.-Ch. Gay, 2008

La baignade est un moyen curatif contre la grippe, le rhume, les boutons de chaleurs. On lui reconnaît 
son caractère relaxant. Si quelques nageurs s’aventurent à quelques dizaines de mètres du rivage, la 
plupart des baigneurs restent en eau peu profonde et recherchent la relaxation. Sur la plage, le sable 

permet de se frotter et de nettoyer la peau.

M. Desse, Etudes caribéennes, 2006, n° 4



Pâques, un grand moment de convivialité en Guadeloupe
Après le Carnaval, les familles se retrouvent autour du matoutou  

(crabe de terre) à la plage ou au bord de la rivière 

Source :  ONF



Le bain en rivière une pratique dominicale fondamentale à Tahiti
Source :  J.-Ch. Gay, 2017




