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Résumé
La Caraïbe insulaire représente l’archétype du tourisme de croisière, associant à un dépaysement
paradisiaque sur de courtes distances la découverte de mondes culturellement variés. Mais au-delà
de cette apparente unité, ce secteur d'activité offre en réalité une extrême hétérogénéité spatiale et
temporelle, dont les ports-bases et les escales sont les meilleures traductions. Au sommet de cette
hiérarchie régionale, San Juan (Porto Rico) et Bridgetown (Barbade) confirment leur rôle de têtes de
pont incontournables. En-dessous d’eux, tous les autres ports-bases ou simples escales sont soumis
à une concurrence exacerbée, orchestrée par la toute puissance des compagnies états-uniennes.
La recherche constante d’économies d’échelle et l'extrême rivalité qui les anime, au nom d'une
évidente logique de rentabilité, passent par une course au gigantisme des navires et mène à une
véritable guerre des escales. Celle-ci accroît les déséquilibres insulaires, car elle traduit la seule
alternative économique qui intéresse les compagnies : soit soutenir certaines destinations et renforcer
leur fréquentation, en bénéficiant des politiques publiques d'aménagement territorial et de l’implication
de tous les acteurs locaux ; soit décider de leur marginalisation, voire de leur abandon.
Les îles caraïbes sont ainsi devenues de manière différenciée dans l’espace et dans le temps les
indispensables relais d’un monde touristique en réseau.
Mots-clés : tourisme, île, croisière, ports-bases, escales, Caraïbe insulaire.
Summary
The Caribbean Islands represent the archetype of cruise tourism, providing not only a heavenly
change on short distances, but also the discovery of different cultural worlds. But beyond that seeming
unity, this line of business presents in reality an extreme spatial and temporal heterogeneity, deeply
reflected by the homeports and the calls. San Juan (Porto Rico) and Bridgetown (Barbados) are
definitely leading this regional hierarchy.
Underneath, the remaining homeports or calls suffer a sharpened competition due to the great
power of the American companies. Driven by an extreme rivalry, they are indeed constantly willing to
save money, in the name of the most immediate profitability for the wealthiest, which leads to a true
war between the different calls. That war increases the territorial unbalances, because it reflects the
only economical alternative in the companies interest which is : either support some destinations and
increase their visits with the help of territorial development public policies and all local actors
involvement or decide to give them up.
So, the Caribbean Islands have become in different ways in space and in time the absolutely
necessary relays of a net world.
Key words : tourism, island, cruise, homeports, calls, Caribbean islands.
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INTRODUCTION
Dans un cadre de loisirs, tout déplacement hors de son espace et de son temps quotidien
apparaît comme l'élément essentiel d’une définition appropriée du tourisme. D'emblée est
ainsi saisie l’interrelation fondamentale qui unit nécessairement la thématique du tourisme à
celle des transports. Pour toute clientèle potentielle, l’organisation de ses déplacements
suppose, en effet, que soit résolu en priorité le problème de la desserte des lieux sans
laquelle aucune fréquentation, aucun développement touristique ne peut se concevoir. Défini
comme la découverte de la terre par la mer, le tourisme de croisière conforte cette nécessité,
encore plus quand il s’applique à un cadre insulaire comme celui du Bassin caraïbe.
Associant, en effet, sur de courtes distances des territoires naturellement discontinus et
culturellement variés, cette région constitue, avec plus de 40 % de parts de marché, le
premier bassin mondial de cette activité. Les 31 destinations recensées dans cette étude ont
accueilli en 2010 près de 20 millions de visiteurs, répartis sur une flotte composée de 152
navires (la moitié de la flotte mondiale), qui ont proposé à cette clientèle plus de 7 000
circuits. Même si, à l’échelle du Bassin, ces excursionnistes restent 4,5 fois moins nombreux
que les touristes de séjour, de tels chiffres montrent combien cette activité constitue une
forme majeure de relations entre l’ici et l’ailleurs, d’« accès au mondial sans occlure le local »
(Knafou, 2002), par desserte aérienne et transport maritime, ports-bases et escales,
clientèles étrangères et territoires locaux interposés.
La traduction de ces flux et la structure de ces réseaux révèlent-elles pour autant une
lecture homogène de ces entités insulaires, qui subiraient de manière égale une totale
domination états-unienne ? Ne mettent-elles pas plutôt en évidence de profondes disparités
spatio-temporelles et une grande versatilité des simples escales et/ou des points nodaux ?
Dans ce monde d’extrême concurrence entre tous les acteurs publics et privés, locaux et
étrangers, comment les compagnies états-uniennes organisent-elles leur vaste arrière-cour
récréative ? La croissance exponentielle et continue de la fréquentation depuis les années
1970 ne risque-t-elle pas, par ailleurs, de faire subir à ces espaces une pression telle qu’elle
entraînerait une remise en cause du modèle touristique insulaire, et ce d’autant plus que
cette charge, même limitée dans le temps, touche des territoires souvent de petite taille
présentant donc une offre de circuits limités ?
Dans cette articulation contradictoire et très dynamique entre l’extérieur et l’intérieur, c’est
toute une hiérarchie de faits, d’explications et de types qu’il convient d’analyser.
I – UNE DISTRIBUTION HETEROGENE, DESEQUILIBREE ET TRES DYNAMIQUE
La distribution spatiale de la croisière dans la Caraïbe insulaire obéit à un « doubledouble » principe croisé : aux avantages de la discontinuité dans la proximité s’ajoutent ceux
de la continuité par connexité. Néanmoins, ces atouts spécifiques de position et de situation
n’ont pas été également mis en valeur dans le temps, ce qui explique le large éventail des
situations contemporaines.
1- Une discontinuité compensée par proximité
La discontinuité terrestre caractérise par définition tout espace insulaire. Les archipels des
Grandes et des Petites Antilles n’échappent pas à la règle, offrant une multitude de ruptures
naturelles – les canaux – qui constituent autant de supports à l’activité maritime. Loin d’être
pénalisantes, ces discontinuités se révèlent au contraire des atouts majeurs ; non seulement,
en effet, la faiblesse des distances interinsulaires (jamais supérieures à 200 kilomètres, plus
souvent quelques dizaines dans les Petites Antilles) n’engendre que des degrés d’isolement
très limités (Taglioni, 2006), mais elle assure surtout dans le même temps un rythme de
croisière idéal et une totale domination de l’espace-temps : à une navigation nocturne
succède une escale diurne. Si cette unité de lieu, de temps et d’action est partagée par tous
(la « tyrannie de la draille », Knafou, 2002), il n’en demeure pas moins que toutes ces
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escales présentent une forte hétérogénéité, tant par leur degré de fréquentation que par
l’affirmation d’une grande diversité, naturelle et culturelle, linguistique et politique,
économique et sociale. Sur les 31 destinations recensées, si la moyenne de la fréquentation
annuelle de 2010 se situe autour de 660 000 visiteurs, les deux premières en ont accueilli
plus de deux millions (Cozumel et Nassau), quand les cinq suivantes en ont reçu plus d’un
million (îles Vierges américaines, Cayman, Porto Rico, Sint-Maarten, Jamaïque) (Fig.1). La
relative proximité du principal foyer émetteur nord-américain explique déjà en partie ce
classement, les sept premières destinations étant toutes situées dans la moitié
septentrionale de cet espace. À l’opposé, les sept dernières destinations, dispersées dans
les parties orientale et méridionale du Bassin, ont reçu chacune moins de 100 000 visiteurs
annuels, voire même deux fois moins pour Port-of-Spain (Trinidad-et-Tobago) et Fort-deFrance.
Le niveau néanmoins globalement élevé de fréquentation souligne combien le choix
prioritaire de la croisière s’est révélé judicieux dans de nombreuses politiques de
développement économique. L’insularité, largement compensée par la faiblesse de
l’isolement, n’a donc pas joué comme frein ou obstacle au développement (Nicolas, 2011) ;
bien au contraire, elle a servi de support favorable à une valorisation économique et, en
particulier, à une mise en valeur touristique.

Figure 1 % La répartition des croisiéristes dans la Caraïbe insulaire en 2009
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Fig.1 – La répartition des croisiéristes dans la Caraïbe insulaire en 2009
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2- Une continuité amplifiée par connexité
Toute croisière s’inscrit dans une continuité temporelle et spatiale, puisqu’elle se définit
comme un circuit maritime d’une durée déterminée à partir d’un port-base. La Caraïbe
insulaire se révèle ainsi paradoxalement comme un espace de continuité, hiérarchisé en
fonction des distances-temps, des distances-prix et des distances culturelles appréciées par
rapport à un foyer émetteur majeur, le foyer nord-américain.
La carte des principaux circuits proposés en 2009 par les deux plus grandes compagnies
de croisière illustre parfaitement cet effet de continuité amplifiée par la connexité (Fig.2).
Cette continuité est en même temps temporelle (avec des circuits de deux, quatre-cinq ou
sept jours, principalement répartis sur l’ensemble de la haute saison touristique entre les
mois de novembre et d’avril) et spatiale. Elle prend d’abord appui sur les ports-bases
floridiens, ou plus secondairement sur ceux de la façade états-unienne du golfe du Mexique,
qui assurent une parfaite connexité avec toutes les grandes villes nord-américaines,
notamment par des politiques commerciales « all inclusive » drainant une clientèle toujours
plus lointaine. Elle est également relayée dans les Antilles par les deux ports-bases
insulaires principaux de San Juan et de Bridgetown. Ces ports-bases, insulaires et
continentaux, jouent le rôle d’indispensables têtes de pont et de nœuds distributifs, ce qui les
différencie des simples escales. Cette hiérarchie construit un véritable maillage spatial aux
formes plus ou moins géométriques : simples prolongations linéaires dans l’ombre de
l’appendice floridien depuis les ports-bases de Miami, Port Everglades ou Port Canaveral
vers les Bahamas ou Key West ; triangle lourd entre la Floride au nord, Porto Rico ou SintMaarten à l’est, Cozumel à l’ouest ; dédoublement en parallélépipède à partir des portsbases de la façade états-unienne du golfe du Mexique ; forme plus courbée à l’est et au sudest se superposant à l’arc des Petites Antilles.

Fig.2 – Les principaux circuits de croisière dans la Caraïbe insulaire en 2009
- 60 -

Géotransports

2014
Transport et territoires insulaires

n° 3

3- Des évolutions différenciées
Toutes ces destinations n’ont pas connu pour autant les mêmes dynamiques temporelles.
Entre 1985 et 2009, la forte hétérogénéité de ces évolutions peut s’apprécier dans la lecture
de quatre profils de courbes (Fig.3) et par la déclinaison de facteurs explicatifs multiples :

Fig.3 – Types d’évolution de fréquentation (1985 – 2009)

- Certaines îles, après un démarrage plus ou moins précoce (Porto Rico se différenciant
de la Barbade par exemple), ont suivi une croissance soutenue et quasiment continue,
même si leur progression s’est souvent tassée après 2000. Elles constituent toutes
aujourd’hui des points d’ancrage solides de l’influence nord-américaine, quelque soit
leur statut politique, puisque nous retrouvons dans cette catégorie aussi bien des États
indépendants (Barbade, Jamaïque), autonomes (Sint-Maarten), associés (Porto Rico)
que des territoires sous tutelle (îles Cayman, îles Vierges américaines), aux législations
fiscales et commerciales avantageuses.
- D’autres, longtemps totalement oubliées, ont connu un démarrage très récent, une
croissance exponentielle et une insertion régionale rapide grâce à la qualité de leurs
équipements ; ces nouvelles venues performantes, toutes politiquement dépendantes,
constituent autant d’escales concurrentielles par rapport à la composition habituelle des
circuits, ce qui leur a permis de rattraper en moins d’une décennie leur retard de
fréquentation (Roatan au Honduras ou plus encore les Turks-et-Caïques, où la croisière
était inexistante avant 2005 et qui accueillent aujourd’hui plus de 450 000 visiteurs).
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- La plupart des îles de la partie méridionale de l’arc des Petites Antilles (Grenade,
Trinidad-et-Tobago, Saint-Vincent-et-les-Grenadines) appartiennent encore à un autre
type : leurs niveaux de fréquentation et leurs évolutions ont toujours été modérées,
moins continues et plus oscillatoires, leur éloignement des ports-bases états-uniens
contribuant largement à cette forme de marginalisation.
- Les deux Antilles françaises, enfin, tranchent par leur atypisme : elles sont les seules à
présenter un profil en « V » inversé, leur niveau de fréquentation de 2009 ayant retrouvé
celui de 1989 pour la Guadeloupe et celui de...1967 pour la Martinique. Ailleurs dans la
Caraïbe, l’effondrement de cette activité serait lourd de conséquences socioéconomiques. Ici par contre, il est vécu dans une relative indifférence : l’élévation
générale de la richesse par habitant et du niveau de vie de la population doit beaucoup
plus à l’effet de dépendance politique et économique de ces collectivités ultra-marines
vis-à-vis de la Métropole qu’aux très maigres retombées de la croisière et du tourisme
en général, constituant à peine 5 % du PIB (Gay, 2009).
La réalité des ports-bases, des escales, des circuits et des dynamiques fait donc
apparaître une nette hiérarchie spatiale au profit de la moitié septentrionale de la Caraïbe
insulaire, où se concentrent les deux-tiers du marché. Par proximité et/ou par connexité,
l'influence du continent s'y est progressivement affirmée. Comment mieux l’apprécier, sinon
en analysant le rôle des compagnies de croisière dans cette structuration spatiale ?

Fig.4 – La répartition des compagnies de croisière sur le marché nord-américain en 2010
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II – L'IMPLACABLE LOGIQUE D'UN CAPITALISME TRIOMPHANT
1- Une structure capitalistique
Le tourisme de croisière représente un bon exemple dans l’économie-monde d’une
structure hautement capitalistique. Sur ce marché très concurrentiel, s’observent deux
échelles de domination complémentaires (Fig.4) :
- A un niveau général, deux puissantes holdings dirigées depuis Miami se dégagent
nettement ; la Carnival Corporation (CC) et la Royal Caribbean Cruises (RCC) trustent,
en effet, plus de 80 % des parts de ce marché régional et équipent plus de 60 % de la
flotte. Face à elles, le troisième groupe, la Norwegian Cruise Line (NCL) ne représente
que le huitième de la puissance des deux premiers. En contrôlant 93 % des parts de
marché et 70 % de la flotte, les trois premiers groupes affichent donc une totale
suprématie.
- A un niveau particulier, à l’intérieur de chacune des holdings, apparaît un second niveau
de domination concentrée dans les mains d'une société-mère, la Carnival Cruise Line
(CCL) pour la CC et la Royal Caribbean International (RCI) pour la RCC. En 2010, elles
ont chacune contrôlé un bon quart du marché et ont équipé 15 % de la flotte en service
dans la région. Néanmoins, au-delà de leur rentabilité commune, elles ne s’attachent
pas exactement aux mêmes marchés : la CCL se consacre plus exclusivement au
marché nord-américain en général et à la Caraïbe en particulier, en y déployant 80 % de
sa flotte. La RCI, quant à elle, s’ouvre plus sur d’autres marchés, européen en
particulier, même si elle réalise 60 % de ses circuits dans la Caraïbe.
La domination de ces holdings n’apparaît pas aussi nettement dans l’analyse du nombre
de navires par compagnie, puisque le tiers d’entre eux ne leur appartient pas. Cette
répartition montre une autre caractéristique de ce marché : à côté des holdings qui écrasent
la concurrence, existe une nébuleuse de petites sociétés qui arment un ou deux bateaux par
saison sur des créneaux spécialisés, délaissés par les plus puissants car considérés comme
insuffisamment rentables.
2- Une forte concentration
L'histoire de la Carnival Corporation est à cet égard exemplaire. En 1972, l’homme
d’affaires israélo-américain Ted Arison, véritable pionnier visionnaire, affréta un navire
d'occasion1 proposant à une clientèle oisive et fortunée une liaison entre Miami et San Juan.
La Carnival Cruise Line était née. En 1987, elle s'élargit même au transport aérien, en créant
une compagnie charter (la Carnival Air Lines) sur la ligne Miami - San Juan qui fut exploitée
jusqu'à la fin des années 1990. En 1989, la Carnival Cruise Line racheta la Holland America
Line (HAL, qui elle-même comprenait déjà la Windstar Cruises et le voyagiste Holland
America Tours) et prit, en 1992, 25 % de participation dans la Seabourn Cruise Line,
compagnie spécialisée dans les croisières de luxe à la voile. Ces premières fusionsacquisitions-participations débouchèrent en 1993 sur la création de la Carnival Corporation.
Se sont ensuite succédé de nombreux rachats et prises de participation entre 1996 et 2007,
qui ont conforté la place de leader mondial de cette holding ; elle a ainsi progressivement
dominé tous les segments de ce vaste marché, en étoffant son portefeuille de filiales
distinctes, opérant le plus souvent en Amérique l’hiver et en Europe l’été : l’italien Costa
Cruises (1997-2000), les britanniques Cunard Line (1988-1999), Peninsular et Oriental
(P&O, 2003), Princess Cruises, Swan Hellenic et Ocean Village (2003), l’allemand Aida et
l’espagnol Ibero Cruceros (2007), ces deux derniers maillons étant passés sous le contrôle
exécutif du groupe Costa. Une clientèle variée trouvait toujours son compte dans le vaste
panel de croisières proposées : aux noms prestigieux de certaines compagnies (Cunard
1

le « TSS Mardi gras », d'où le nom de la société Carnival.
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Line) répondait le goût du luxe pour d'autres (Seabourn Cruise Line) ou des thématiques
culturelles particulières chez d'autres encore (Swan Hellenic). Aujourd’hui, cette holding
américano-britannique enregistrée au Panama est la seule au monde à être doublement
cotée à New York et à Londres et à avoir deux sièges sociaux, à New York et à
Southampton. Elle a contrôlé près de la moitié des parts du marché nord-américain en 2010,
en armant dans le Bassin caraïbe près de 40 % du total de la flotte en service, en s’assurant
plus de 13 milliards de dollars de revenus et en dégageant 1,7 milliard de dollars de
bénéfices nets en 2009.
La RCC, quant à elle, s'est constituée en holding à partir de la société-mère (la RCI,
1970), par l’achat de la compagnie grecque Celebrity Cruises en 1997, puis celui de la
compagnie espagnole Pullmantur en 2006 ; en 2007, elle s’est associée en joint venture au
français Croisières de France et à l’allemand TUI. 34 navires la composaient en 2010, soit
un peu moins du cinquième de la flotte caraïbe. Elle a affiché un chiffre d’affaires en 2008 de
6,5 milliards de dollars.
3- Le toujours plus dans l’économie d’échelle
Ces dynamiques de fusions-acquisitions-intégrations au sein de ces deux holdings
soulignent le caractère impitoyable d’une féroce concurrence exercée au nom d’une
rentabilité toujours plus affirmée, dans un contexte favorable de croissance continue,
compris encore entre 2 et 4 % depuis la reprise de 2009. En fait, ce secteur ne connaît de
limites que celles imposées, non pas tant par la demande du marché que par l’offre des
navires et leur capacité de charge en particulier. Plus cette dernière est élevée, plus les
coûts d’exploitation par passager diminuent et plus l’économie d’échelle réalisée devient
intéressante. La seule réponse à apporter pour accroître encore la rentabilité de ce système
passe donc nécessairement par l’augmentation conjointe du nombre et de la taille des
navires.
Sur les deux dernières décennies (de 1992 à 2011), la flotte caraïbe s’est ainsi accrue
d'environ 25 %, passant de 120 à 152 unités (Fig. 5). Mais cette croissance n’a pas été
continue, deux ruptures apparaissant nettement et illustrant la dépendance de cette activité
vis-à-vis de la conjoncture internationale. Le premier infléchissement correspond aux
conséquences des attentats du 11 septembre 2001, à la suite desquels des plans de
sécurité draconiens ont été imposés aux compagnies, lesquelles ont été dans l’obligation de
retirer du marché un certain nombre de navires ne répondant plus à ces nouvelles normes.
Le second infléchissement est à mettre directement en rapport avec la crise économique
majeure de 2008-2009.
Dans le même temps et sur cette même période de référence (1992-2011), le nombre
moyen de lits par navire enregistrait une croissance presque continue, sauf entre 2005 et
2007, avec un doublement de cet équipement passant de 800 à 1 600 lits. La comparaison
de cette courbe avec celle du nombre moyen de lits par nouveau navire sorti des chantiers
navals dans l’année est révélatrice d’une évolution très différenciée. Autant la première suit
une progression globalement régulière, autant la seconde présente un profil très heurté,
avec une croissance beaucoup plus vigoureuse, exprimée non plus par un doublement des
valeurs mais par leur quadruplement. Les deux plus gros navires de croisière au monde
(Oasis of the Seas, Allure of the Seas) sortis des chantiers navals finlandais de Turku en
2009 et 2010, en sont les exemples les plus accomplis, leurs dimensions défiant tout
entendement : 365 mètres de long, 47 mètres de large, 220 000 TJB (le Queen Mary II, le
plus grand du monde à peine cinq ans auparavant, n’en faisait que 145 000 !), 2 700
cabines. Ils peuvent chacun embarquer 6 000 passagers et 2 160 membres d’équipage. Ces
nouveaux géants des mers ne sont pas esthétiquement beaux, loin de là, mais ils sont
organiquement les plus rentables, malgré leur coût (1,2 milliard de dollars), car les activités à
bord rapportent 35 à 40 % des bénéfices. De l'intérieur, ils s'apparentent à un bloc
d'immeubles dédié aux loisirs, dans un cadre paysager aussi soigné que totalement artificiel
(Photo 1). De tels investissements ne peuvent, à l’évidence, être réalisés que par quelques
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groupes économiquement très puissants, même si chaque compagnie garde une réelle
indépendance au sein de la holding à laquelle elle appartient, notamment en matière de
politique commerciale et de construction navale.

Fig.5 – Evolution du nombre et de la taille des navires de la flotte caraïbe (1992 – 2011)

L’immatriculation sous pavillon de complaisance permet par ailleurs aux armateurs de
bénéficier non seulement d’une politique fiscale très avantageuse, mais aussi d’une
législation sociale très favorable vis-à-vis de leurs équipages. Deux-tiers des navires de la
CCL sont ainsi enregistrés au Panama, le tiers restant aux Bahamas ; quant aux navires de
la Princess Cruises, faisant partie de la CC, ils sont tous immatriculés aux Bermudes.
Cette constante recherche d'économies d'échelle, au nom de la rentabilité la plus
immédiate pour la plus large clientèle, accélère encore la course au gigantisme des navires
et mène à une véritable guerre des escales. Celle-ci accroît les déséquilibres territoriaux, au
nom de la seule alternative économique qui intéresse les compagnies de croisière : soit
soutenir certaines destinations et renforcer leur fréquentation, en bénéficiant des
équipements, des aménagements territoriaux financés par les politiques publiques et de
l’implication de tous les acteurs locaux ; soit décider de leur délaissement, de leur
marginalisation, voire de leur abandon. Dans les deux cas, les compagnies apparaissent
bien comme les maîtres du jeu, articulant entre eux les éléments différenciés de ce puzzle
régional, tout en les soumettant à la force de la concurrence et donc à un devenir toujours
hypothétique.
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III – ESSAI TYPOLOGIQUE : LES « 5 P »
L’attractivité d’une destination et son poids régional seront ici appréciés par le croisement
d’un certain nombre de critères de nature différente et d’intensité variable : l’effet de la
distance par rapport aux ports-bases ; le degré d’intégration aux aires culturelles dominantes
anglophone ou hispanophone ; le rôle du statut politique, assurant à ces territoires une
relation de plus ou moins grande dépendance historique, culturelle et économique avec
l’extérieur ; la diversité des connexions aériennes et la qualité des équipements portuaires
(profondeur des bassins, existence d’appontements, longueur des quais) ; la spécificité d’un
régime de dérogation commerciale et fiscale pouvant favoriser un développement socioéconomique local. Nous nous proposons de dégager cinq types généraux (les « 5 P »), qui
montrent combien les îles caraïbes, à des degrés divers, constituent désormais un espace
touristique réticulaire profondément dynamique (Bernardie-Tahir, Taglioni, 2005).
1- Le préservé
Dans cette catégorie, l'activité de croisière, quand elle existe, ne provoque aucune
invasion outrancière, bien au contraire. Aucun effet de taille ne peut sérieusement expliquer
cette limitation. Par contre, dans le cas d'une construction politique archipélagique, la
concentration de l'équipement portuaire sur l'île principale explique la totale marginalisation
des îles secondaires (Antigua/Barbuda, Saint-Kitts/Nevis). La préservation est également à
mettre en relation, soit avec la force des contraintes naturelles, soit avec la spécificité de
certains choix en matière d'aménagement. Les exemples de Saba et de Saint-Eustache
illustrent parfaitement le premier cas de figure : totalement ceinturées par de hautes falaises,
leur linéaire côtier s'apparente à une véritable barrière répulsive qui empêche tout accostage
conséquent et exclut ainsi toute intégration à un quelconque circuit de croisière. L'hostilité
naturelle renforce ici l'enclavement insulaire qui auto-entretient la préservation des milieux,
grâce à la faiblesse de la fréquentation touristique. Dans ce sous-type, le stade ultime
d’exclusion a été atteint par Montserrat, la permanence de l’activité volcanique depuis 1995
ayant rendu inhabitable une partie de l’île, contraint à l’exil sa population et anéanti toute
velléité touristique.
D'autres îles se sont volontairement préservées de la massification, soit par absence
d'équipements structurants qui dégraderaient inconsidérément leur environnement (ex. de
Terre-de-Haut dans l'archipel guadeloupéen des Saintes), soit par limitation de leur capacité.
À Saint-Barthélemy par exemple, le port de Gustavia ne peut accueillir que des bateaux de
faible capacité (200 à 300 passagers), qui mouillent d'ailleurs le plus souvent au large, car la
longueur de ses quais et la profondeur de son bassin excluent tout accostage de navires au
tirant d’eau supérieur à 4,60 mètres (photo 2). Cette nouvelle collectivité française d’outremer a d’ailleurs toujours affirmé politiquement sa volonté de réguler sa mise en tourisme en
l’orientant vers une clientèle fortunée, par nature limitée, à l’inverse de sa voisine saintmartinoise (Gay, 2009). Si la plaisance de luxe anime quotidiennement le port et ses
environs, la croisière, elle, demeure volontairement très secondaire, Gustavia n'ayant
accueilli en 2010 que 25 000 visiteurs, malgré les qualités de son mouillage protégé des
alizés.
2- Le paradoxal
L’antinomie semble parfois totale quand des escales comme George Town (Grand
Cayman) - ou à un moindre niveau Saint-John, dans les îles Vierges américaines accueillent plus d’un million de visiteurs, alors qu’elles ne possèdent aucun équipement
structurant. L’escale de George Town est surtout appréciée pour la qualité de ses récifs
coralliens qui sont intégralement protégés dans le cadre d’un parc naturel marin, interdisant
tout aménagement portuaire. Le mouillage au large, dans un périmètre imposé pour limiter
les dégâts occasionnés sur cet environnement fragile, notamment par les manœuvres
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répétitives d’ancrage, est donc obligatoire. Les visiteurs sont contraints d'attendre avant de
pouvoir débarquer, malgré l'incessante noria des « beachers » transportant sur de courtes
distances des milliers de passagers à l'heure (photo 3). L’importance de la fréquentation
n’est donc aucunement corrélable, bien au contraire, avec l'absence d'infrastructures
portuaires qui ne peut donc être considérée comme un facteur directement pénalisant.
Le paradoxe peut aussi être totalement inversé, quand de bonnes infrastructures restent
largement sous-utilisées ou quand l’évolution du marché les a rendues trop vite
techniquement dépassées. Les exemples des Antilles françaises ne l'illustrent que trop bien.
Ainsi en Martinique, la livraison du terminal de la Pointe Simon (1992), pour un coût de huit
millions d’euros, avait accompagné une période de forte augmentation de l'activité : 153 000
croisiéristes avaient visité la Martinique en 1985, 419 000 dix ans plus tard. Dans un marché
déjà morose et en perte de vitesse, l’escale inaugurale du Queen Mary II en 2004 avait aussi
redonné espoir aux professionnels, d’autant que le dragage du chenal d’accès jusqu’à 11
mètres de profondeur avait alors conforté Fort-de-France dans le classement technique des
escales régionales, y compris à l’époque devant des concurrents comme Philipsburg ou
même San Juan ! Depuis, la constante augmentation de la taille des mégaships a contribué
à marginaliser ce terminal et cette escale. La destination a été d’autant plus vite délaissée
par les compagnies que les griefs à son encontre n'ont cessé de s’accumuler : récurrence
des conflits sociaux (y compris la grave crise sociale de 2009 contre la « profitation » qui a
bloqué l’île pendant un mois et demi), manque de sécurité et de chaleur dans l'accueil de la
clientèle, permanence des embouteillages, problèmes de communication et de différentiel
monétaire entre le dollar et l'euro. À ces trop nombreux reproches, s’est ajoutée la forte
concurrence des deux îles anglophones voisines de la Dominique et de Sainte-Lucie, qui
accueillent chacune aujourd'hui près de huit fois plus de visiteurs que l'île française… en
proposant des excursions deux fois moins chères.
3- Le privé
Des petites îles comme Little Stirrup Cay, Great Stirrup Cay ou Half Moon Cay (Bahamas)
sont respectivement détenues par la Royal Caribbean International (RCI), la Norwegian
Cruise Line (NCL) et la Holland America Line (HAL). Seuls les bateaux de ces compagnies
peuvent donc y faire escale. De même, Costa Cruises est propriétaire de l’île de Catalina
(République Dominicaine) et a investi en face de cette île, en équipant son port-base de La
Romana d’un quai et d’une école où elle forme l’ensemble du personnel de bord.
L’exemple de Labadie, seule escale haïtienne, est à une autre échelle spatiale et
économique. Cette presqu’île est la propriété de la RCI qui a bénéficié d’une concession de
l’État haïtien jusqu’en 2050, moyennant la construction d’un quai de 240 mètres de long (50
millions de dollars), permettant d’accueillir la dernière génération des plus gros navires
actuels embarquant jusqu’à 6 000 passagers (photo 4). Cette enclave entièrement privatisée
et sécurisée est tellement considérée comme un territoire américain que son nom a même
été américanisé en Labadee. Son aménagement n’a privilégié que la satisfaction balnéaire
et aquatique des croisiéristes. Quand bien même le petit commerce artisanal ferait vivre
quelques centaines de personnes dûment contrôlées, les retombées locales demeurent
extrêmement faibles, même si chaque croisiériste débarqué doit s’acquitter d’une taxe de 10
dollars. La RCI participe aussi financièrement à la réfection du réseau routier local pour
pouvoir développer dans un avenir proche vers le Cap-Haïtien des excursions plus
historiques et culturelles (palais de Sans Souci et citadelle du roi Christophe notamment).
Dans cette vitrine touristique pour Haïti, les acteurs privés ont remplacé avantageusement la
vacuité étatique.
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4- Le particulier
Des escales très fréquentées et bien équipées peuvent avant tout être appréciées pour
une attractivité spécifique, dont elles ont tiré spécialité fonctionnelle, argument de vente et
enrichissement. À Philipsburg (Sint-Maarten) par exemple, le long des deux nouveaux quais
suffisamment longs pour permettre l’appontement conjoint de quatre paquebots par jour, les
flux massifs de visiteurs se suivent au rythme d’un ballet bien organisé (photo 5). En mars
2011, le terminal de Pointe Blanche a même reçu en une journée autant de visiteurs que ce
que la Martinique aimerait accueillir en un mois, ce qui représentait par ailleurs la moitié de
sa propre population ! Même s’il ne s’agit par définition que d’une clientèle éphémère,
n’induirait-elle pas localement des effets de charge d’autant plus inquiétants que la superficie
insulaire est naturellement limitée ? Peut-on affirmer que cet envahissant débarquement
conduirait par saturation à une altération destructrice des identités locales ? Aucune valeur
normative objective ne permet de l’apprécier (Deprest, 1997). À Philipsburg, la clientèle bien
canalisée est rapidement dirigée par taxis, bus ou « water taxis services » vers les départs
d’excursions ou vers les magasins de produits hors-taxes importés les plus proches, car la
faible durée de l’escale doit être au mieux rentabilisée. Le front de mer entièrement rénové
offre aux croisiéristes une impressionnante densité de commerces où parfums, bijoux,
alcools, tabacs et électronique rivalisent avec décibels, machines à sous et artisanat
faussement local. À Charlotte Amalie (Saint-Thomas, îles Vierges américaines),
massification rime avec dérogation commerciale, la vente de produits détaxés s’effectuant
dans un contexte local encore plus favorable grâce à l’accord passé avec les États-Unis ; la
dépense moyenne par passager y dépasse aujourd’hui 250 dollars… quand elle atteint
difficilement 10 dollars en Martinique !
L’escale peut aussi être spécialisée dans la découverte d’un milieu particulier. Les
exemples de la plongée sous-marine sur les fonds de Tortola (îles Vierges américaines) ou
sur les récifs coralliens de Cozumel sont les plus aboutis. Les fonds de cette dernière offrent
une très grande richesse biologique sur près d’une trentaine de kilomètres de long ; une
soixantaine de sociétés de plongée employant exclusivement une main d’œuvre locale se
sont implantées sur la côte occidentale sous le vent et réparties de part et d’autre de
l’appontement principal, recevant plus de deux millions de visiteurs annuels. La pression du
nombre a exigé des acteurs locaux une gestion raisonnée et des mesures adaptées, dans le
cadre d’une politique de préservation intégrale des écosystèmes : création d’un parc marin,
interdiction de toute pêche et de tout mouillage, sanctions dissuasives allant jusqu’au retrait
des licences d’exploitation.
La massification n’annonce donc pas la mort des lieux touristiques ; elle oblige par contre
à de constantes adaptations des populations locales aux changements, en fonction de
l’évolution des pratiques sociales, temporelles et spatiales des visiteurs (Deprest, 1997).
5- Le parfait
Ce dernier type réunit toutes les qualités : il associe d’abord à un équipement portuaire de
qualité une infrastructure aéroportuaire performante, qui assure à ces destinations un rôle de
port-base majeur et de hub régional incontestable (celui de San Juan étant par exemple
directement relié à une vingtaine de grandes villes états-uniennes et à autant de capitales
insulaires caraïbes). S’y ajoutent la proximité d’un ensemble urbain à forte valeur
architecturale, une parfaite organisation des transports terrestres à partir d’une gare routière
fonctionnelle, un éventail appréciable d’excursions bien rodées, un large choix de
commerces hors-taxes dans des espaces sécurisés, autant d’avantages recherchés par
toute clientèle de passage. L’exemple de Bridgetown est sans doute aujourd’hui le plus
accompli, dépassant même San Juan par ses perspectives de développement et son
dynamisme. Dès 2002, d’importants travaux de dragage du chenal d’accès avaient déjà
permis de gagner deux mètres de profondeur (à 11,6 mètres) et d'accueillir ainsi des navires
de plus fort tirant d'eau. En 2004, les terminaux ont été refaits et les voies d’accès
améliorées. Ces dernières années, le port a même parfois connu une double rentabilité,
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puisqu’il était dédié le jour à la croisière et utilisé la nuit par les navires de commerce. Pour
éviter une totale saturation, les autorités portuaires ayant confirmé le positionnement de 16
navires basés pour l’année 2012, un programme de 20 millions de dollars a été démarré en
2011 pour construire un nouveau quai qui pourra accueillir simultanément deux mégaships
supplémentaires. À terme, avec une capacité de 8 000 passagers/jour, le port confirmera
bien son rôle moteur dans le développement national (photo 6). De plus, Bridgetown cherche
à fidéliser sa clientèle, en proposant des prolongations de séjour sur place à des prix très
attractifs. Le tourisme de croisière n’est donc pas dissocié du tourisme de séjour ; il n’en est
que le segment amont dans une politique de développement parfaitement maîtrisé. Avec de
tels atouts et un tel dynamisme, Bridgetown ne veut plus être un simple miroir de San Juan,
mais s’affirme comme le hub majeur de toute la Caraïbe méridionale, en bénéficiant de
l’excellence de sa position avancée par rapport à l’arc des Petites Antilles, ce qui l’avantage
dans sa desserte, non seulement vers l’Europe, mais aussi vers le Brésil aujourd’hui.

CONCLUSION
Ainsi intégrées de manière différenciée et concurrentielle dans un maillage de circuits de
plus en plus dense, les îles caraïbes sont devenues, au pire de simples jalons, au mieux les
indispensables relais d’un monde touristique en réseau, orchestré par la toute puissance
organique des compagnies états-uniennes. À travers ces articulations, sont soulignées les
interactions et les dynamiques entre des systèmes d'acteurs pluriels, des territoires en
devenir et des économies en mutation.
Mais dans cette mise en réseau entre terre et mer, se construit une nouvelle territorialité
dans une troisième dimension, celle du navire lui-même ; conçu au travers d’une
remarquable technicité comme une ville mobile sur l’eau dédiée aux loisirs, il devient à lui
seul un véritable lieu de vacances, qui se coupe de son support maritime originel et de son
ancrage portuaire terrestre, devenus presque secondaires. Le concept même de croisière
s'en trouve ainsi profondément remanié.
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