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À l'attention de Mr Claude GIRAULT 
Coordinateur des ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'OUTRE-MER 

 
 
 
Gosier, le 06 Mai 2009 
 
 
MONSIEUR LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL, 
 
MONSIEUR LE COORDINATEUR 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints les contributions de nos mandants aux États Généraux de 
l'Outre-Mer. 
 
Nous vous en souhaitant bonne réception.  
 
Nous espérons apporter modestement notre pierre à l'édifice par des observations et propositions susceptibles 
d'asseoir et de consolider le secteur touristique dans la dynamique indispensable à un succès durable, pour 
l'économie et les emplois. 
 
Veuillez agréer Messieurs, notre profonde considération. 
 
Nicolas VION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.APHT  - N. VION Président - La Maison Créole – Montauban - 97 190 GOSIER 
Tél : 0590.84.90.90 - Fax : 0590.84.90.91 – E-Mail : hotelsdeguadeloupe@lamaisoncreole.com 

 

Association Loi de 1901 déclarée sous le n° 2/02613 

 

Monsieur le Préfet Richard SAMUEL 
Délégué Général à l'outre-mer 
Coordonnateur national 
Des États Généraux de l'Outre-mer 
Auprès de Mr le Premier Ministre 
27 rue Oudinot 
 

75 007 PARIS 
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RÉFLEXIONS CONTRIBUTIVES  
AUX ÉTATS GÉNÉRAUX 

 

ET AU CONGRÈS DES ÉLUS 
 
 
RÉSUMÉ  
 

Le texte qui suit ne se veut pas exhaustif sur le Tourisme, 1ère activité économique en 
Guadeloupe, en termes financiers et d'emplois, même si le secteur traverse depuis 2000 
une crise importante. 
 

Ce que nous voulons souligner se réduit à quelques observations majeures : 
 

1. La population veut-elle d'une activité touristique sur son archipel ? 
Si OUI, il faut qu'elle l'affirme avec force. 
 

2. Tous les "Élus" sont-ils prêts à s'impliquer concrètement dans cette stratégie, 
commune par commune, avec les professionnels et la population ? 
 

3. Le "Civisme" peut-il prévaloir dans ce dessein (volonté collective de respecter 
l'environnement et de l'embellir) ? 
 

4. Peut-on faire en sorte que la Guadeloupe soit enfin Belle, propre et agréable à vivre 
(nettoyée, éclairée, avec des transports interurbains et de l'éclairage qui fonctionne, des 
marinas impeccables, une signalétique judicieuse ? 
 

5. Avant d'envisager des investissements lourds, voire pharaoniques comme à DUBAÏE, 
faisons fonctionner correctement ce qui existe, plutôt que de rêver l'Utopie de grands 
projets qui ne fonctionneront pas si les conditions indispensables au succès ne sont pas 
mises en place, déjà pour les structures existantes, c'est-à-dire : 
 

 Sécurité (SDF, délinquance, agressions …) 
 Paix sociale (il ne peut y avoir de tourisme avec des coupures d'eau, d'électricité, 

des barrages qui s'opposent à la libre circulation des touristes ou les 
rançonnent…) 

 

6. La diversification de la clientèle repose en particulier sur une ouverture à l'Europe, et 
cela passe par une desserte aérienne forte, pour la Guadeloupe et la Martinique, en 
particulier à partir de Roissy Charles de Gaulle, 
 

7. Mettre en place une animation nocturne programmée pour répondre à des attentes 
(musique, théâtre, cinémas, culture …) ce qui veut dire réaliser les infrastructures 
nécessaires, inexistantes à l'heure actuelle. 
 

8. Garantir à nos visiteurs que notre territoire est une terre d'accueille où règne la 
sérénité sociale. 
 

Ce sont les "FONDAMENTAUX" 
 

Lorsqu'ils seront en place, le succès du tourisme suivra. avec bien-entendu des 
améliorations encore à réaliser (la tache n'est jamais achevée) comme la mise en place de 
"carnets-pass" prépayés (par exemple 600 € pour 6 jours d'excursions et de visites) pour 
une animation touristique libre, volontaire et globale, à un coût étudié en conformité avec 
les budgets de nos clients. 
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Le Président de la République a lancé l'idée d'organiser rapidement des États Généraux de 
l'Outre-mer. 
 

Après la crise qui a affecté la Guadeloupe, l'organisation de consultations auprès de l'ensemble 
des acteurs économiques, sociaux et politiques est nécessaire selon nous à la recherche de 
nouvelles réponses aux questions de fond comme le modèle de développement économique et 
sociétal ou encore la nature des relations de notre territoire avec l'État au sein de la République. 
 

Nos organisations professionnelles n'ont jamais été pour la politique de la chaise vide.  
Partout où on les a invités, elles ont répondu et elles répondent "Présent". 
 

Dans le cas d'espèce, "participer" n'est pas aisé dans le cadre d'ateliers avec des thèmes pré-
définis : il est plus adapté de "contribuer", c'est ce que nous avons choisi de faire. 
 

Nous ne relevons en effet aucun thème concernant la compétitivité de la filière tourisme, pas 
plus d'ailleurs que pour d'autres filières comme l'Agriculture, la Pèche, les Nouvelles 
Technologie de l'Information et de la Communication (NTIC) ,ect…)  dans leur environnement 
concurrentiel : Atouts, Handicaps, Freins, Potentiel. 
 

Cependant il n'est pas possible d'occulter le tourisme qui est la 1ère activité économique de la 
Guadeloupe en termes de PIB et d'emplois. 
 

Le Groupement Hôtelier et Touristique Guadeloupéen, et sa Fédération, la F.APHT ont fourni 
en leurs temps des rapports touristiques nombreux, s'appuyant sur des résultats concrets et 
techniques du secteur, avec des observations motivées sur un certain nombre de paramètres 
tels que : transports aérien maritime et routier, hébergements, environnement, emplois, social, 
économie….  
 

Ces rapports sont venus s'ajouter à tous ceux de consultants co-rédacteurs du SRDE, du SDAT, 
du SAR, etc… 
 

Fondamentalement, tout cela n'a pas beaucoup changé la situation jusqu'ici, et nous devons 
convenir que nous sommes restés statiques, face à des pays dynamiques comme le Maroc où à 
la République Dominicaine. 
 

En Guadeloupe, les Hôtels ferment quand il s'en ouvre un par semaine en Asie. 
 

Pour la F.APHT et le GHTG, le tourisme en Guadeloupe doit être un facteur de développement 
des emplois et de valeur ajoutée plus grande. 
 

Mais est-ce vraiment un sentiment partagé par tous ? 
 

Nous sommes convaincus que la Guadeloupe, plus que beaucoup d'autres destinations, a en 
main des cartes majeures pour avoir un destin touristique indéniable, envié et durable, mais ce 
n'est pas suffisant que d'avoir raison à ce sujet. 
 

On peut avoir du Gaz, mais sans Gazoduc, Méthaniers, stockage, Gazomètres et usine de 
traitement, terminal, on ne fait rien.  
 

Si un pays, pour une raison quelconque (écologie, refus de pollution, respect de 
l'environnement naturel,…) décide de ne pas réaliser les infrastructures indispensables à sa 
réussite, cette richesse latente demeure inexploitée. 
 

Il en est de même pour le tourisme, et cela est vrai en Guadeloupe, à ceci près, que des 
infrastructures conséquentes existent aujourd'hui. Si elles ne sont pas auto-alimentées, d'abord 
par un flux suffisant de clients, elles vont se dégrader et devenir obsolètes.  
 

Car il ne faut pas oublier que ce sont les clients des hôtels qui remplissent les avions.  
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Sans hôtels, les avions se feront plus rares, et toutes les infrastructures qui vivent du tourisme 
(parcs, aquarium, restaurants, artisanat etc…) vont voir se tarir les touristes et dépériront à 
court terme.  
 

Même la République Dominicaine toute proche l'a comprise et a une politique volontariste de 
développement hôtelier. 
 

Or comme pour le Gaz, il suffit de fermer les vannes pour tarir la richesse. 
 

Mais contrairement au Gaz, la vanne n'est pas facile à réouvrir dans le tourisme. 
 

Pourquoi ?  
 

Parce que pour faire venir un touriste, il faut le séduire dans une concurrence mondiale âpre, et 
il faut payer pour cela : promotion, salons, publicité… 
 

Si un territoire ne veut pas faire ce qui est INDISPENSABLE pour avoir une industrie 
touristique économiquement viable et durable, alors il se condamne lui-même au profit – et à 
la satisfaction - de ses concurrents. 
 

Et l'indispensable, c'est de SÉDUIRE, d'avoir une image irréprochable, un accueil chaleureux, 
d'être capable de faire rêver, de faire oublier les soucis, de favoriser la détente et de faire 
savourer l'instant qui passe. 
 

La Guadeloupe offre t'elle et permet-elle tout cela aujourd'hui ? 
 

À t'elle la volonté d'atteindre cette condition indispensable pour un tourisme réussi parce 
qu'accepté dans la sérénité sociale ? 
 

Est-elle prête à mettre en avant LE CLIENT et non les revendications catégorielles 
égocentriques qui sont la mort de son économie ? 
 

À t'elle le sens de la solidarité économique ? 
 

C'est une des nombreuses questions que n'ont cessé de poser depuis plusieurs années le GHTG 
et sa Fédération. 
 

Le tourisme peut être le moteur d'une économie forte, puissante et porteuse d'emplois. 
 

Encore faut-il que ce soit la volonté, non pas de quelques professionnels passionnés et 
convaincus, mais LA VOLONTÉ de tout un territoire, avec les conséquences qui en découlent. 
 

Nous entendons à nouveau reposer la question alors que La Guadeloupe vit un de ses moments 
spécifiques où l'histoire prend son souffle et gonfle la voile, à charge pour le barreur de 
prendre le bon cap. 
 

 LA SEULE VRAIE QUESTION. 
 

Posons nous cette question : à quoi bon donner un  énième avis sur le tourisme quand, à tort ou 
raison, on a l'impression que la crise de ce début 2009 nous a fait basculer dans l'affectif et 
l'irrationnel, alors que le tourisme exige rationnellement d'analyser des aspects humains, 
sociologiques, économiques, les transports et l'emplois, les infrastructures, les produits, la 
qualité de service, l'environnement, l'offre culturelle, et j'en passe … ? 
 

À quoi bon parler de Tourisme qui conditionne emplois et richesse, si les 
Guadeloupéennes et Guadeloupéens n'en veulent pas, ou n'y croient pas ? 
 

Certains qui les représentent, une minorité, il est vrai, si on se réfère aux quelques 75 % 
d'abstention aux dernières élections Prud'hommales (car 52 % de 25 %, cela ne fait jamais tout 
au plus que 13 %) ont affirmé que : 
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Le Tourisme, c'était la Pwofitasyon ??? (mais la pwofitasyon de qui ?) 
 

La récente étude d'IPSOS devrait interpeller, si ces conclusions s'avéraient consolidées : 
 

Le Tourisme ne viendrait chez les Guadeloupéens qu'en 5 ème position et ne serait une priorité 
que pour 30 % d'entre eux, à égalité avec la vente de services (formation, santé, technologie) 
aux pays caribéens voisins (29 %). 
 

Viendraient avant l'emploi, la formation des jeunes, la mobilité, une incitation au départ 
anticipé à la retraite (?), puis malgré leurs poids très relatifs dans la valeur ajoutée : 
 

• Le développement d'une industrie de transformation de la production locale,  
 

• Le maintien et le développement du petit commerce et des marchés traditionnels 
 

• Le développement des zones franches et l'allègement des charges patronales 
 

Il n'apparaît donc pas, au travers de ce sondage, que l'important flux financier importé en 
Guadeloupe par les touristes, les créations d'emplois qui en ont résulté, les salaires qui sont 
distribués, soit une préoccupation majeure ressentie par la population. 
 

Le tourisme n'aurait-il en Guadeloupe pour seule vocation, au travers du lycée hôtelier, que de 
former des jeunes à exporter, pour la plus grande satisfaction des îles qui nous entourent 
(Martinique, République Dominicaine, etc…) ? 
 

Si cela se révélait exact, cela donnerait raison aux propos de Mr PÉLISSON, propos jugés 
scandaleux par certains, il n'y a pourtant pas si longtemps. 
 

Ainsi, après la Canne et la Banane, la Guadeloupe abandonnerait son tourisme, levier 
important et prometteur de son économie ? 
 

Nous avons peine à le croire.  
Il est bien connu que la façon de poser les questions peut influer les réponses.  
 

Pour être prudent et ne pas conclure trop hâtivement, il conviendrait de revenir avec réflexion 
et mesure sur des choix qui sont essentiels pour le devenir de la Guadeloupe : se tromper serait 
lourd, très lourd de conséquences. 
 

Cette question est ESSENTIELLE, car à quoi bon parler d'accueil, de technique, 
d'infrastructures, d'attentes clientèles, bref de stratégie touristique :  
 

Si la population ne se sent pas concernée en tant que pays d'accueil ? 
 

À quoi bon persévérer pour notre tourisme, si tout ce qui a été dit et écrit pendant les 
évènements récents a l'approbation de la population jusqu'ici silencieuse ? 
 

Qui osera dire tout haut ce que beaucoup pensent et disent tout bas, que certains, bien que 
minoritaires, loin de consolider le tourisme: 
 

• Scient avec constance la branche sur laquelle il est assis? 
 

• Étouffent et tuent son économie ? 
• Détruisent les efforts et les investissements des acteurs économiques et des collectivités ?  
 

• Font fermer des Entreprises et font fuir des clients ? 
 

• Ne sont pas étrangers au refus d'installation en Guadeloupe de grandes enseignes comme 
HAYATt, RADISON ? 

 

• Participent à la disparition de l'emploi, avec déjà un lourd passif ? 
 

• Font preuve d'un assistanat continuel en se contentant de demander toujours plus sans rien 
proposer en contrepartie, pour améliorer une économie fragile et en concurrence avec le 
monde entier ? 
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Tout cela permet-il : 
 

• Un développement économique et de l'emploi ? 
 

• Dans un climat serein ? 
 

À quoi bon demander d'aller vers un tourisme haut de gamme quand on n'est même pas 
capable de laisser vivre un tourisme moyen de gamme dont on macule sans cesse l'image 
qu'on en donne à l'extérieur :  
 

C'est rêver d'entrer à l'Académie Française, sans faire l'effort d'apprendre à lire et à écrire !  
 

La Guadeloupe veut-elle encore vivre du Tourisme ? 
 

Nous posons avec insistance cette question, sans esprit polémique, mais avec la volonté d'être 
réalistes. 
 

Maintenant, il faut se décider. 
 

Et c'est à la population Guadeloupéenne qu'il appartient de décider, de s'exprimer clairement 
si oui ou non elle veut : 
 

• Une industrie touristique source de revenus et d'emplois ? 
 

• Si elle préfère réduire son tourisme aux Gîtes et chambres d'hôtes ? 
 

• Si elle préfère encore abandonner cette filière au profit d'une autre comme l'agriculture ? 
 

Il n'y a pas de mauvais choix, mais le choix implique des conséquences. 
 

Sans hôtellerie, le trafic aérien va régresser. 
 

Des investissements d'aéroports ne seront plus nécessaires. 
 

Les structures d'animation (Jardin botanique, ski nautique, etc…) vont disparaître faute de 
clients en nombre suffisant pour en assurer une rentabilité indispensable. 
 

Enfin il serait naïf de croire que "tuer" l'hôtellerie ferait mieux vivre les chambres d'hôtes. Ce 
sont les hôtels qui, par les groupes et le fort flux de clients, remplissent les avions. Ce ne sont 
pas, quelques clients, de-ci, de-là qui vont s'éparpiller dans la nature, qui conditionneront la 
mise en service régulière d'avions. Sans hôtellerie conséquente, il y a fort à parier qu'il y aura 
beaucoup moins de clients pour remplir les chambres existantes chez l'habitant. 
 

Si le choix qu'exprimera la population à travers les États Généraux et le Congrès des Élus est 
d'abandonner son tourisme, comme le prônent déjà certains, alors la messe sera dite. 
 

Si au contraire, comme nous voulons le croire, la population choisie d'être une destination 
touristique, concurrentielle au plan mondial, source de développement économique et 
d'emploi, elle devra alors assumer pleinement ses choix gagnants. 
 

C'est ce qu'a fait le Maroc. 
 

Ce dernier a favorisé massivement l'investissement. Il a décrété :  
le TOURISME PRIORITÉ NATIONALE. 

 

En contrepartie, tous les efforts étant tendus vers la réussite et l'atteinte des objectifs, rien de ce 
qui se met au travers n'est toléré. 
 

Si nous ne sommes pas prêts à ces choix clairs et déterminés, 
 

Si la Guadeloupe persévère à faire des problèmes catégoriels des uns et des autres, ses priorités 
absolues, 
 

Si elle juge acceptable les grèves d'eau, d'électricité, les barrages routiers, ou encore que des 
grévistes puissent tabasser un touriste, comme cela s'est produit et a été filmé à Pierre et 
Vacances en 2009, s'il est normal de renverser sur le toit la voiture du touriste au motif qu'il 
veut rentrer à son hôtel avec sa voiture et qu'un gréviste s'y oppose, alors il faut en tirer toutes 
les conséquences : 
 



États Généraux & Congrès des Élus. Document du 19 Mai 2009 – F.APHT             Page 7 /37 

Le tourisme est fichu pour la Guadeloupe, et il faut oser le dire sans se défiler : 
 

L'heure du choix a sonné. 
 

Actuellement : 
 

• Le Manganao est fermé : 240 chambres et ses salariés peuvent maintenant prétendre au 
chômage, 

• Pierre et Vacances, 502 chambres est fermé 
• Le Club Med est fermé : 329 chambres 
• L'Arawak est fermé : 200 chambres 

 

On trouvera en fin de document le récapitulatif des fermetures hôtelières, qui 
synthétiquement fait ressortir que : 

- 1.819 chambres ont actuellement disparu de l'exploitation, dont beaucoup sont 
détruites, 
 - 1.066 sont actuellement fermées et 450 pourraient ne pas ré-ouvrir à nouveau. 
 - Au total 2.885 chambres sont hors exploitation sur un total "grande + petite 
hôtellerie" de 5.399 chambres, soit 53 % des chambres hors exploitation au 6 mai 2009. 

 

Tout cela parce que :  
• Le climat social n'est pas serein,  
• Que les hôtels ont été harcelés pour des considérations étrangères à leur vocation 

d'accueil,  
• Qu'on a dénié à leurs responsables le droit de rester Maître de leur signature, 
• Que les images données de la Guadeloupe font que plus personne ne veut venir, 
• Que les Tours Opérateurs nous déprogramment et nous sortent des catalogues, 
• QUE NOUS N'AVONS PLUS DE CLIENTS. 

 

Le mouvement récent a fait perdre plus de 35 % du CA annuel, et les professionnels estiment 
qu'il faudra deux à trois ans pour remonter la pente avec un travail acharné et une image 
irréprochable. 
 

C'est maintenant à la population, suffisamment éclairée je l'espère, de sortir de son silence, 
d'exprimer ses choix et D'AFFIRMER SON AVENIR, économique, social, qui est déterminant pour 
nos enfants. 
 

Si ce choix est touristique, alors il lui faudra faire CONFIANCE à ceux qui en ont charge et 
compétence : ce n'est pas à l'équipage de sans cesse remettre en cause le cap, car c'est de la 
responsabilité du Capitaine. 
 

POUR CONCLURE SUR CE SUJET : 
 

Tout au long du développement précédent, nous avons dit avec insistance : 
C'est à la population de Guadeloupe de dire si elle veut du Tourisme. 

 

Et si elle dit OUI, il faudra que ses Élus l'entendent. 
 

Car le fait est là, hormis les Collectivités Régionales et Départementales qui se sont investies 
dans le tourisme, les élus ont été et sont en général atones sur le tourisme, comme ils le sont 
trop souvent sur le principe du non-paiement des jours de grève. 
 

Absents le plus souvent aux réunions touristiques, ils ne semblent pas impliqués dans la mise 
en place et le fonctionnement des Offices du Tourisme, ni dans la définition d'une stratégie 
touristique communale, en symbiose avec les besoins de la clientèle que connaissent bien les 
professionnels.  
 

L'environnement communal laisse beaucoup à désirer – et c'est un euphémisme – et ils ne 
semble pas que les communes soient préoccupées des charges qui pèsent sur le tourisme. 
 

Quel Conseil Municipal s'inquiète aujourd'hui de la chute des touristes et s'interroge s'il faut 
modifier le montant de perception des taxes de séjour forfaitaires en 2009 ? 
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Il n'est pas suffisant de déclarer "je vis mal la disparition des hôtels (Maire de St François, 
France Antilles du 29/04/09)", ou laisser croire comme j'ai entendu un maire le dire "que le 
tourisme, c'est l'affaire des professionnels (Mairie du Gosier 31/10/08 à Grande Ravine)". 
 

N'est-il pas vrai que le tourisme, comme les entreprises, est plus souvent considéré comme 
permettant des ressources budgétaires plutôt que comme un partenaire économique et social ? 
 

Soyons honnêtes, qui se préoccupe de savoir si le système des taxes en vigueur favorise un 
tourisme durable ? 
 

Sur ces points, le refus de dialogue des responsables communaux est patent. 
 

Est-il normal pour un pays qui se veut touristique qu'on ne puisse accéder comme on devrait 
pouvoir le faire : 

• À la Soufrière, 
• À toutes les chutes du Carbet ? 

 

Est-il normal que le ponton de Malendure, plaque tournante du tourisme pour les bateaux à 
fond de verre, ne soit toujours pas réparé plus de huit mois après avoir été endommagé par des 
intempéries ?  
Que font les responsables élus en dehors de leur volonté de taxer ceux qui emprunteraient le 
ponton, se comportant ainsi en véritables Fermier Généraux d'une époque qu'on croyait 
balayée par une certaine révolution ? 
 

Reconnaissons que les deux collectivités Régionales et Départementales se sont impliquées 
financièrement dans le tourisme : c'était nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. 
 

Les Touristes, la population, les professionnels attendent qu'on arrête de parler et qu'on publie 
des rapports : ils veulent des ACTES. 
 

Ceux qui ont investi dans le tourisme y ont cru. 
 

Est-ce les seuls ? 
 

On leur a dit "on va vous aider", et ils y ont cru, techniciens naïfs qu'ils sont. 
 

Aujourd'hui, nous (professionnels du tourisme), nous n’avons plus rien à dire, ni à faire tant 
que les conditions préalables à l’action ne seront pas remplies… aucun plan, aucun schéma, 
aucune étude, aucun colloque…voir aucun budget n’y changeront rien. 
 

Il faut que nous arrêtions d'être des faire valoir à ceux qui veulent décider seuls de l'avenir du 
tourisme. 
 

Il y aura bien toujours un responsable de chambre d'hôtes, ou de syndicat non représentatif du 
secteur pour participer à des réunions, colloques, assemblées générales, et représenter son 
"tourisme", même s'il ne représente que lui même. 
 

Que certains décident d'investir là ou ailleurs, sans l'avis des professionnels, pour faire un hôtel 
"haut de gamme" ne  nous concerne plus. 
 

Le jour où, mais seulement ce jour-là, la population réclamera avec force, du travail dans le 
tourisme, et une économie dynamique, alors les professionnels qui auront survécu sauront 
s'exprimer si on le leur demande, pour dire le cap à prendre et à tenir. 
 

Si on veut continuer à décider à leur place, si la fonction publique veut décider des salaires du 
privé, qu'on ne s'étonne pas, qu'on ne fasse plus semblant de s'indigner, des propos tenus par de 
grands groupes qui eux, n'ont pas besoin de la Guadeloupe pour prouver, si ce n'était déjà fait, 
leur compétence reconnue dans leur domaine, dans le monde entier. 
 

Si la Guadeloupe veut d'un Tourisme. 
 

Alors il faut passer aux actes, et cesser de faire des études et des comités stratégiques. 
 

Suite aux assises, colloques, SRDE, SDAT, études, TOUT a été précisé sur les besoins : alors 
mettons les en pratique, avançons pas à pas, comme un montagnard pour atteindre le sommet. 
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Mettons en place un "Comité de suivi opérationnel" avec des objectifs hiérarchisés et 
programmés dans le temps, et refusons de passer à l'étape suivante tant que la précédente n'est 
pas réellement en phase d'aboutir. 
 

Je rappelle dans le désordre nos besoins : 
 

1. Déclarer le tourisme comme une priorité absolue de la Guadeloupe, 
2. Respect des valeurs Républicaines et de l'État de droit, 
3. Mise en place d'une desserte aérienne efficace et durable à partir de Roissy, 
4. Ouverture à l'Europe avec campagne Marketing ciblée, 
5. Adaptation du CTIG à ses missions (avec mise en place d'une Direction Générale 

d'expérience et ayant fait ses preuves), 
6. Adhésion de la population au tourisme et pour ce faire : 

 Mise en place d'une campagne télévisuelle interne à la Guadeloupe, faite de 
spots expliquant :  

 Ne jette pas ton emballage de bonbon sur la voie publique, 
 Les métiers du tourisme : serveur, femme de chambre, 

réceptionniste…, 
 Les retombées du tourisme dans la population (investissements et 

salaires mais aussi tourments d'Amour, fleurs, souvenirs, taxis, 
locations de voitures, excursions, animations…,) 

 Réunions communales avec les habitants pour fédérer les énergies et les 
synergies autour d'une politique touristique communale et Régionale 
connue de tous, 

 Que les responsables politiques acceptent d'écouter les professionnels du 
secteur et de dialoguer avec eux, 

7. Respect de l'environnement, c'est-à-dire : 
 Enlever les panneaux sauvages sur la voie publique, 
 Mettre en place une signalétique touristique claire et attrayante, 
 Enlever les encombrants et les animaux écrasés, 
 Apprendre le civisme à tous : 

 Ne plus jeter mégos et cannettes sur la voie publique par la fenêtre 
de la voiture automobile, 

 Nettoyer les bordures de trottoirs et bas-côtés de la route, 
 Enlever systématiquement les tags 

 Veiller à ce que l'éclairage public fonctionne et soit réparé en moins de 8 
jours, 

 Nettoyer les plages, 
 Embellir les communes, mettre des fleurs 
 Rénover les façades, 
 Avoir un réseau de transport interurbain fiable et qui fonctionne à heures 

régulières tous les jours, y compris les jours fériés, toujours au même tarif, 
8. Apprendre à sourire, à accueillir, à être agréable et à porter un regard 

empathique sur l'autre, 
 

En un mot, rendre la Guadeloupe Belle, Accueillante en étant centré sur le CLIENT et non sur 
soi-même. 
 

Si nous faisions déjà tout cela, alors le développement touristique serait gagné à 99 %, et tous 
ceux qui ont leur avis sur la question, sans posséder cependant ni entreprise, ni formation 
appropriée, pourraient plus utilement faire briller leur compétence ailleurs… 
 

Par ailleurs il ne saurait exister de tourisme durable sans une vie nocturne répondant aux 
attentes d'une certaine clientèle, or où sont les structures nécessaires (théâtres, cinémas, salles 
de spectacles, palais des congrès, casinos …) ? 
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Approche des causes 
De la situation Touristique 

En Guadeloupe 
 
 

Sommaire : 
Aérien : besoins, desserte et coûts 
Accueil : Hôtellerie, Tourisme et Population 
Climat social récurant 
Charges : TVA, Taxes Professionnelles & Foncières, Octroi de Mer, Taxes de Séjour, Redevances 
audiovisuelles 
Comportements & Dialogue Social : 
Formation : Voyagistes, TO et Personnels 
Environnement : infrastructures générales, infrastructures touristiques, propreté, non-respect des 
autres (tags, cendriers, canettes…) 
Image de la Guadeloupe : professionnels du tourisme qui nous vendent 
Organisation du Travail : inadaptée aux fluctuations haute et basse saison, et au travail (coupures) 
Productivité insuffisante (étude KPMG) 
Promotion de la destination : Budget et stratégie 
Salaires effectifs : 13 ème mois & Prime d'ancienneté (évolution & plafond) 
Temps de travail effectif 
 
Aérien :  
Il y a eu, en provenance de métropole : 
 

 Passagers France Seule 
Du 1er au 31 /12/2000 1 250 286 passagers 
Du 1er au 31 /12/2008 1 127 993 passagers 
Écart 2008 / 2000 en Nbr  - 122 293 passagers 
Écart 2008 / 2000 en % - 9,78 % 
Ramené à la semaine sur 30 semaines : 2.038 Clients 
 

Or, on sait, statistiquement, que de 30 (à 35) % des passagers viennent en hébergement dans 
nos hôtels. Cela veut dire 30 % de 4.076 passagers en moins (comptés 2 fois en A/R pour des 
raisons de taxes), soit environ 30 % de 2.038 clients en moins dans nos hôtels chaque semaine 
(611,47), pendant 30 semaines et 18.344 en moins à l'année. Avec 6 nuitées par client à 100 
€, cela représente une perte de CA hôtellerie de 11 Millions d'€, or la perte 2008 par rapport à 
2000 est de l'ordre de 20 Millions d'€ ! 
 

C'est ce qui nous a conduit à dire que pour revenir au niveau d'activité de l'année 2000, il 
manquerait de l'ordre de 600 sièges par semaines ( c'est-à-dire de l'ordre de 2 gros porteurs). 
 

Remarquons cependant pour être clair, que si le nombre de sièges mis à dispositions pour la 
destination Guadeloupe est une donnée importante de la crise que nous subissons, d'autres 
paramètres interviennent également, comme les prix effectivement pratiqués, et la mise à 
disposition des quotas de sièges affectés aux T.O. 
 

Accueil : 
 

- Hôtellerie : 
 

Nous n'apporterons pas de solutions à la crise du tourisme en voulant concurrencer les 
prix de destinations concurrentes. En effet, celles-ci ont le plus souvent un coût du travail 
inférieur de plus de dix fois au nôtre, et l'on peut regretter que leur niveau de vie soit bien 
loin de celui des Guadeloupéennes et Guadeloupéens.  



États Généraux & Congrès des Élus. Document du 19 Mai 2009 – F.APHT             Page 11 /37 

 

Ce sur quoi il faut travailler, c'est le "Qualitatif" en termes de : Structures – Produits 
– Environnement – Accueil – Services. Sur TOUS ces points, nous devons être 
meilleurs. Cela passe par une démarche "Qualité" volontaire. À cet égard, la démarche 
initiée en septembre 2002 doit être poursuivie et intensifiée. Seul le personnel peut 
s'approprier cette démarche qui ne peut lui être imposée, mais il y va de la survie de 
son emploi. C'est le dynamisme des personnels de nos équipes qui doit transformer l'essai 
en 2009. 

 

Vouloir positionner la Guadeloupe sur le "All Inclusives" (Tout compris), comme certains 
néophytes qui découvrent le tourisme, est une grossière erreur. Nous qui appartenons à 
l'Europe, nous qui avons un pouvoir d'achat élevé/au reste de la Caraïbe, nous qui 
bénéficions d'avancées sociales dont nous pouvons êtres légitimement fiers, ne pouvons 
nous situer comme un pays pauvre. Le faire serait nous transformer en Fossoyeurs du 
Tourisme Guadeloupéen, car à vouloir nous battre avec la République Dominicaine sur le 
créneau des prix nous condamnera à coup sûr. En effet nous avons dix mille chambres en 
Guadeloupe. La République Dominicaine en a cent mille et en construit chaque année dix 
mille de plus, soit un parc Guadeloupéen de plus chaque année. Le coût du travail est de 
l'ordre de plus de dix fois moindre (100 $ US/mois) que le nôtre ! 
Choisir cet axe de concurrence, c'est se placer sur le terrain de l'ennemi, et, l'histoire l'a 
montré, chaque fois qu'on le fesait, on perd la bataille. 

 

La Guadeloupe a une offre riche et diversifiée que même la Martinique nous envie. Nous 
avons certes la mer et la montagne, mais aussi le seul parc national de nos Antilles. En 
très peu de déplacements, on bénéficie de plages de sable blanc ou noir, des grands fonds, 
d'un littoral diversifié (Pointe des Chateaux, Portes d'Enfer…), d'un intérieur captivant 
(Route de la traversée, Soufrière). 

 

La Guadeloupe offre toute une palette d'activités aux visiteurs : 
 

Sports fun (Wave ski, scooter des mers, Trekking, canyoning…), 
 

Sports soft (randonnée,voile, plongée, VTT, équitation, visites en mer…) 
 

Activités nature : Jardin Botanique, Parc Zoologique, Vert Intense, Heures Saines, 
Aquarium… 

 

Activités Thématiques : Bonifierie, Musé du Café, Caféière Beauséjour, Maison du Bois, 
Montagne aux Orchidées, Musée du Rhum, Distilleries, Pitt à Coq… 

 

Activités Culturelles : Musées, fêtes Gastronomiques, bœufs tirants, musique, danse 
(biguine)… 

 

Activités évènementielles : Carnaval, festivals musicaux… 
La liste exhaustive serait longue… 

 

Sauver le tourisme de Guadeloupe consiste certes à réorganiser l'aérien, contrôler les prix 
du transport pour qu'ils restent en adéquation avec les attentes et besoins du marché, mais 
aussi à faire connaître nos richesses et notre différence, et cela passe par une organisation 
et des budgets promotionnels. 

 

- Tourisme : 
Une amélioration des Services et de l'Accueil ne peut se limiter aux seuls personnels 
hôteliers. De l'hôtesse de l'air au douanier, au chauffeur de taxi, à l'autocariste, au 
réceptif, aux professionnels de l'animation touristique, comme au restaurateur, au 
transporteur maritime, et jusqu'à la vendeuse de tourments d'amour, aucun maillon 
de la chaîne ne doit être oublié. 
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- Population : 
 

Mais au-delà, une destination ne peut être touristique, que si toute la population en 
accepte le fait sans réticence, et pour qu'elle l'accepte, il faut qu'elle prenne 
conscience qu'il est source de richesse et d'emplois et en particulier pour ses enfants. 

 

Climat social : 
 

Il faut cesser de s'auto-justifier et de se satisfaire en arguant qu'il n'y a pas plus de grèves 
en Guadeloupe qu'en métropole. Ce n'est pas vrai. Il y a rarement en métropole de 
grève des énergies (électricité, eau, carburants). La France est un pays vaste, la 
Guadeloupe est un petit département îlien. Cela n'a rien de péjoratif, mais les 
conséquences des mouvements sont psychologiquement, pour les touristes et ceux qui 
nous les envoient (et qui nous vendent), bien plus considérables ici que là-bas. Aucun 
réceptif ne se voit demander le remboursement d'un séjour client en métropole au motif 
des préjudices vécus pendant un cours séjour de vacances. Il existe d'autres moyens 
d'expression pour se faire entendre, que de barrer des routes ou de renverser des 
poubelles. Tout cela pour souligner que les agissements de telle corporation ne sont pas 
sans laisser des marques sur un petit territoire qui souhaite avoir une vocation touristique. 
Lorsqu'on se jette à grands cris la vaisselle à la tête, on importune le voisinage, or dans 
notre cas, c'est le voisinage qui nous faisait vivre jusqu'ici et qui déclare être las de tels 
comportements.  

 

Charges : 
 

Nous nous sommes déjà exprimés, pour dire que le tourisme est en très grande 
difficulté.  
Nous avions alors attiré l'attention sur la situation de nos charges d'exploitation, 
soulignées par ailleurs dans le rapport réalisé par la Sté KPMG, pour l'hôtellerie et pour 
les exercices 1997 à 2001. Ce rapport devrait être réactualisé en 2009. 

 

Nous en rappelons quelques points du rapport rédigé à fin 2001  
 

1) Coût d’exploitation « frais de personnel  
 

 Il s’agit des charges de personnels corrigées hors effet "LOOM et PAUL" et 
divisées par le chiffre d’affaires total. 

 On observe dans toutes les catégories hôtelières que les coûts d’exploitation des 
frais de personnels sont supérieurs à ceux de la France, et ce malgré les 
exonérations de charges accordées par la LOOM et la Loi Paul. 

 

 Le coût moyen par employé est légèrement inférieur à celui de la métropole, 
grâce à l'effet "Loom et Paul". Sans celui-ci, les coûts sont nettement supérieurs. 

 

 Malgré les exonérations de charges, les ratios coûts de personnel sur chiffre 
d'affaires sont supérieurs en Guadeloupe de l'ordre de 50 % à ceux de la 
métropole (année 2000 : Guadeloupe = 48,4 % - métropole = 32,5 %). 

 

2) Effectif moyen par chambre  
 

 Il s’agit de l’effectif moyen divisé par le nombre de chambres disponibles et le 
nombre de chambres louées. 

 Dans les deux cas, l’effectif moyen par chambre est près du double de celui 
de la Métropole pour la majorité des établissements (0,54 par chbre disponible 
en Guadeloupe contre 0,30 en métropole et 0,83 contre 0,45 par chambre louée). 

 Cela signifie que nous avons en Guadeloupe 1,9 emplois contre 1 en 
métropole. 

 

 C'est le ratio le plus inquiétant de l'étude. 
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3) Résultat Brut d’Exploitation (RBE) 
 C’est le chiffre d'affaires, duquel est déduit les charges d'exploitation, sauf les 

remboursements d'emprunt et les amortissements. 
 

Il était en 1999 de : 
 2,6 % en Guadeloupe, contre 
 33,9 % en métropole 
Il remonte légèrement en 2000 et 2001, tout en restant très en deçà de la moyenne 

nationale qui reste constante. 
 

• Le RBE est très significativement inférieur à la moyenne métropolitaine. 
• Sa valeur ne permet pas de dégager les marges nécessaires à l’entretien et au 

renouvellement de l’outil de travail. 
• L’amélioration constatée – non significative – est due en partie à la disparition 

dans l’étude, de certains hôtels les plus en difficulté et qui ont été conduits à 
fermer. 

Ajoutons que depuis 2001, les ratios n'ont cessé de se dégrader. 
 

Compte tenu des éléments soulignés, nous avions demandé : 
 

AUX PARTENAIRES SOCIAUX : 
De revoir certains postes de charges : 

- Temps de travail, 
- Salaires effectifs, 
- Prime d'ancienneté (taux d'évolution et plafond), 
- Organisation du travail (adaptation aux charges, mise en place des coupures, 

augmentation de la productivité), 
 

À L'ÉTAT ET AUX COLLECTIVITÉS : 
- D'examiner l'application d'une TVA à taux Zéro, comme en Guyane (le tourisme 

représentant environ 400 Millions d'€ annuels de CA, une TVA à taux zéro coûterait à 
l'État de l'ordre de 25 à 30 Millions d'€). 

- Lorsque toute la profession aura déposé le bilan, nous serons alors à taux zéro de TVA 
avec 15.000 emplois de perdus. 

- À défaut de tout ce qui précède, une mise en "examen" - en vue de nous exonérer ou 
de mettre en sommeil, sur la durée du Programme Opérationnel (2007-2013), - de 
certaines taxes qui nous frappent (Professionnelles, Foncières, Octroi de mer, taxes de 
séjour, redevances audiovisuelles, …). Même si nous avons été entendus avec le vote de la 
LODÉOM, certains points qui pésent lourds dans nos comptes d'exploitation, comme les 
taxes de séjour, ne sont pas encore résolus. 

 

- Taxes de Séjour : son mode de perception (réel ou forfait), parfois différent d'une 
commune à l'autre, sur un petit territoire comme la Guadeloupe crée des disparités 
économiques regrettables à l'intérieur d'une même branche professionnelle. En outre le 
montant (taux et durée de référence) accentue les inégalités soulignées. Enfin 
l'absence totale de transparence quant à l'utilisation par les communes des fonds 
collectés, permet de s'interroger quant à l'affectation "touristique" des sommes 
collectées. Quoi qu'il en soit, cette taxe est en général payée par l'hôtelier et non par le 
client, et participe à la formation du prix de "nuitée" dans un milieu concurrentiel qui 
est aujourd'hui au paroxysme de l'âpreté. Il n'est pas compréhensible que l'ensemble 
des communes dans nos Antilles Francophones témoigne, par leur totale indifférence à 
la crise qui frappe le tourisme, par leur refus d'examiner les problèmes qui se posent, 
d'une irresponsabilité économique et de leur désintérêt incontestable pour le maintien 
des emplois de leurs électeurs… 

- Redevances audiovisuelles : la très mauvaise qualité des programmes relevant de la 
redevance nationale, et retransmis sur le réseau Guadeloupe, oblige à des surcoûts 
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d'abonnement au câble ou au satellite. Les émissions, mal enregistrées, qui consacrent 
un grand temps d'antenne aux élus et représentants politiques locaux, ne justifient pas 
une redevance au taux national. 

 

Comportements & Dialogue Social 
Nous ne pourrons surmonter nos difficultés qu'en étant tous solidaires. Les déclarations 
passées faites par certains, à savoir : "nous ne serons jamais partenaires…" constituent une 
erreur de jugement. Nous pouvons avoir, les uns et les autres, des conflits d'intérêts ponctuels, 
mais nous avons obligatoirement des convergences dans le cadre du développement 
touristique et de ses emplois. Ne pas le percevoir, c'est opposer des forces qui devraient 
s'associer, dans l'intérêt du plus grand nombre. 
 

Formation : Voyagistes, TO et Personnels 
Nous le répétons, nous ne résoudrons pas la crise que nous traversons dans les Antilles 
Françaises, en baissant nos prix. Nous n'avons aucune chance de concurrencer sur ce point 
des destinations pour lesquelles le coût du travail est bien plus bas que chez nous. Le seul 
moyen que nous ayons de voir revenir les touristes, d'autres points étant résolus auparavant 
(transport, et promotion), c'est de différentier notre Archipel comme un produit 
qualitativement meilleur. Les atouts sont là : sites diversifiés, infrastructures et équipements 
évolués – même si ils sont à parachever – personnels ayant acquis une certaine expérience. 
Cette recherche d'une plus grande qualité passe par une formation appropriée et acceptée 
comme un besoin. Pour nos personnels, la démarche doit être poursuivie. Pour ceux qui nous 
vendent, le CTIG a entrepris jusqu'ici une formation de plus de 1.000 agents de voyage sur la 
métropole. Mais il est clair qu'une stratégie touristique doit intégrer, au travers de budgets 
adaptés (et conséquents) la connaissance des destinations en direction du grand public, mais 
aussi de ceux qui vendent cette destination. 
 

Répétons le encore, "l'image", longue à construire, rapide à détruire, très longue à 
reconstruire, passe par des changements de comportements, par de la Formation, 
synonyme d'efforts et d'amélioration des connaissances, et par des contacts humains… 
 

Environnement : infrastructures générales, infrastructures touristiques, propreté, non-respect 
des autres (tags, cendriers jetés sur la voie publique, canettes…) 
 

La Guadeloupe, tout comme la Martinique et Saint Martin, peuvent êtres fiers de leurs 
infrastructures en général, aux plans routiers, sanitaires, hospitaliers, culturels, etc… 
 

Reste encore des améliorations à apporter, et l'on peut déplorer par exemple l'absence de 
sanitaires dans des sites touristiques, des ravalements de façades quasiment inexistants, mais 
Paris ne s'est pas fait en un jour, et ce qui reste à faire (eau, électricité, élimination des 
déchets, …) coûte cher, et l'on peut reconnaître que le chemin parcouru est positif, même si il 
reste à faire, car la tâche n'est jamais achevée.  
 

Subsistent cependant des défaillances en matière de propreté (plages, décharges sauvages), et 
en matières de comportements (papiers et détritus divers jetés sur la voie publique, sans 
aucun respect pour les autres et l'environnement). 
 

Si l'école est un milieu propice à l'éducation du respect de l'environnement, les médias, et la 
télévision en particulier ne doivent pas être oubliés. Le Tourisme a pour notre vie et notre 
bien-être, autant de valeur que le Sida, et ce qui est fait à titre préventif pour le second et qui 
est louable, ne doit pas faire oublier la première activité économique, source de pouvoir 
d'achat d'une grande partie de la population. 
 

Image de la Guadeloupe :  
Nous l'avons déjà dit, l'image qu'ont de nous ceux qui nous vendent, est essentielle. Si cette 
image ne nous est pas favorable, il nous faut la rectifier plutôt que de protester stérilement. 
Chacun de nous est responsable à son échelle. Leur inquiétude d'avoir à rembourser des 
clients insatisfaits se comprend, et leur désir d'échapper à cette éventualité en envoyant leurs 
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clients à l'avenir dans un endroit plus calme se conçoit. Ayons conscience que notre image 
est collective, et que les agissements de telle corporation, ou les comportements de tel 
individu, ne sont pas sans résonance sur tous les autres. Alors nous aurons vaincu notre 
mauvais sort… 
 

Organisation du Travail :  
Nous l'avons dit les années précédentes lors des NAO, notre organisation est inadaptée aux 
fluctuations haute et basse saison, et au travail (coupures). Se boucher les yeux et les 
oreilles n'y changera rien. Il faudra bien cesser de se cramponner au passé au faux prétexte 
"d'avantages acquis qui ne sauraient évoluer" et accepter de changer. 
 

Le rétablissement du droit commun en matière de coupures, l'annualisation du temps de 
travail, un usage adapté des contrats saisonniers, sont des impératifs. 
 

Pour ceux d'entre nous qui survivront à cette crise, il faudra que leurs employés, leurs 
représentants et les directions acceptent le dialogue nécessaire à l'adaptation. La défense des 
emplois n'est pas le monopole de certains qui n'en ont jamais créés, car en la matière, les 
intérêts des uns et des autres sont convergents. 
 

Productivité insuffisante (étude KPMG) 
Ce point rejoint le précédent, et l'étude KPMG, portant sur les exercices 1997 à 2001 est 
suffisamment explicite pour que tous ceux qui se sentent concernés par le maintien en vie de 
l'activité touristique, puissent s'y replonger, et participer à l'élaboration de solutions 
acceptables, sans crier au scandale ou à la régression sociale… 
 

Promotion de la destination : Budget et stratégie 
Ce point a été abordé de-ci, de-là, au travers des exposés précédents. 
Nous savons que le budget promotionnel dépensé par touriste, pour promouvoir la destination 
Guadeloupe, est très inférieur à celui de destinations concurrentes pourtant beaucoup moins 
riches que nous. 
Rappelons un extrait publié par l'ODT-G, en Mai 2003 (page 5 du document : "Sauvons le 
Tourisme des Iles de la Guadeloupe"). 
 

Nombre de Touristes et Budgets :  
Le nombre de touristes est directement lié à l’effort de promotion.  
 

 Guadeloupe Porto Rico République 
Dominicaine 

Barbade Aruba 

Promotion 
dont France 

2,5 millions 
de dollars 
1,3  millions 
de dollars 

70 millions de 
dollars 
NC 

30 millions de 
dollars 
7 millions de 
dollars 

14 millions de 
dollars 
NC 

31 millions de 
dollars 
NC 

Touristes 
dont France 

510 080 
Touristes 
510 080  
(-12%) 

1 065 000 
touristes 
NC 

2 794 000 
touristes 
194 000 
(+11,4%) 

497 000 
touristes 
NC 

642 000 
touristes 
NC 

$ / Touriste 5 $ 66 $ 11 $ 28 $ 32 $ 
Fonctionmt 1,6 millions 

de dollars 
33 millions de 
dollars 

NC 5 millions de 
dollars 

6 millions de 
dollars 

 

Chiffres 2001 
 

À titre d’exemple, la Martinique dispose d’un budget de fonctionnement de 5 millions de 
dollars, soit le double de la Guadeloupe. 
(Chiffres CTO) 
Comment envisager de convaincre sans s’en donner les moyens ? 
Il appartient aux responsables de rectifier cette situation… 
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Salaires effectifs :  
Les salaires effectifs doivent s'analyser, au regard du temps de travail effectif, avec tous les 
éléments de rémunération, c'est-à-dire 
13 ème mois, Prime d'ancienneté, et Intéressement dans certaines entreprises. 
Le refus de tout dialogue en cette matière, le conservatisme d'aucun, conduiront de façon 
certaine à des conséquences funestes, ou à des prises de décisions unilatérales. Un temps de 
réflexion suffisant a été consenti, et maintenant est venu le temps d'agir. 
Dans l'hôtellerie en Guadeloupe, les salaires sont supérieurs de 36 % au SMIC avec un 
temps de travail par rapport à la métropole, inférieur de 25 %. Est-ce viable ? 
 

Temps de travail 
Ce point a été amplement débattu. Nous travaillons en fait 35h,  rémunérées 37,5 heures 
alors que notre activité va très mal, qu'au plan national on travaille 39h, et que dans la 
Caraïbe, les 48h sont courantes. Le progrès social est une bonne chose quand il résulte 
d'une activité économique qui le rend possible ; c'est une mauvaise chose quand, à terme, ce 
progrès trop anticipé, condamne les emplois. Depuis 2000, nous avons été en avance sur toute 
la planète. Si rien n'est fait pour réadapter la situation, les CDI de demain seront à 20h par 
semaine chez ceux qui auront survécu. Le personnel a bénéficié d'un plus depuis 2000, et ces 
faits têtus qui se vengent quand on les ignore (Lénine) démontrent aujourd'hui que nous nous 
sommes trompés et que Qualité et Service ne peuvent rimer avec temps de travail insuffisant. 
Signalons que lors du récent conflit, nous avions souligné que travailler 39 h au lieu de 35 
dans l'hôtellerie aurait fait croître les rémunérations mensuelles à minima de 150 €. 
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FFFiii ccchhh eee    PPPrrrooo mmmooo ttt iii ooo nnn    ddd eee sss    EEEmmmppp lll ooo iii sss    TTTooouuu rrr iii sss ttt iii qqquuu eee sss    

EEEttt    FFFooo rrrmmmaaattt iii ooonnn       
 
 
FAIRE RENAITRE LA GUADELOUPE ET LA MARTINIQUE 
 
PROBLEMATIQUE : 
 

Concernant le tourisme, les Antillais expriment souvent qu'ils sont blessés par le fait que tous 
les responsables viendraient de "Paris", qu'ils seraient en conséquence de peau "blanche", et 
qu'eux seraient lésés dans leurs attentes promotionnelles. 
 

Le sentiment exprimé est que celui qui veut occuper un poste de commandement 
correspondant aux  diplômes acquis sur place grâce aux différentes écoles et Universités doit 
partir d'abord pour occuper un poste à Paris, considérée comme la «base», la plate forme de 
mise en expérience. 
 

Cette appréciation est, comme toujours en pareil cas à nuancer. 
 

En effet, il suffit de se rendre à l'Académie ACCOR à EVRY (91) pour constater le nombre 
important de gens de couleur en formation chez le Groupe ACCOR. Il semble à priori que les 
conditions de logement et autres paramètres, propres à la situation "d'étudiant-salarié", sont 
dispensées sans aucune discrimination. 
 

Il semble en être de même dans les autres écoles de formation hôtelière préparant au BTH ou 
au BTS (PARIS – STRASBOURG – NICE – THONON Les BAINS – TOULOUSE – 
CLERMONT FERRAND), ou dans les Écoles Internationales de haut niveau comme 
LAUSANNE, GLION (Suisse) ou dans les Instituts privés comme VATEL … 
 

Les études terminées, il est normal que les meilleurs éléments trouvent prioritairement des 
postes pour parachever leur formation et prouver leur compétence. 
 

Mais le fait que certains se sentent lésés mérite, voire exige, que l'on se penche sur cette 
question pour l'examiner sans tabou et rechercher des pistes de solutions. 
 

À ce point des commentaires, un certain nombre de vérités doivent être dites : 
 

 - 1 : Les métiers du tourisme sont des métiers de mobilité. 
 

 - 2 : On ne fait pas carrière sur place. 
 

Ceux qui choisissent les métiers du tourisme avec la conscience qu'ils vont voyager, aller 
se confronter à d'autres expériences, à d'autres entreprises, à d'autres vécus, à d'autres 
pays et d'autres cultures, et qu'ils vont de se fait élargir la connaissance de leur métier et 
leur conception du monde, ceux-là sont dans le VRAI. 
 

Ceux qui pensent qu'en sortant du Lycée hôtelier de Gosier, ils vont rester toute leur vie sur 
place, ou ceux qui nous disent ne pas pouvoir travailler en Europe car "le climat ne leur 
convient pas", ceux là seront effectivement aigris et amers et il importe de le leur dire tout de 
suite. 
 

Les premiers, ceux qui sont ouverts sur le monde doivent pouvoir postuler, s'ils souhaitent 
revenir un jour au pays natal, après un long voyage, et s'ils sont les meilleurs, ou à compétence 
égale, il est normal alors qu'ils puissent espérer accéder à un poste de leur compétence. 
 

Le contraire serait de la discrimination bien sûr inacceptable. 
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Mais dans d'autres domaines, combien d'Ingénieurs "Grandes Écoles", Bourguignons ou 
Bretons, Basques ou Savoyards, n'ont jamais pu obtenir, tout au long de leur carrière, 
d'affectation dans leur région d'origine ? 
 

S'agissait-il de discrimination à l'encontre des Bretons ou des Bourguignons ? 
 

En posant ces questions nous souhaitons mettre le doigt sur les écarts de perception entre le 
fantasme et la réalité. 
 

Dans beaucoup de métiers, il est difficile de trouver la compétence recherchée : chef d'équipe, 
cariste, soudeur, plombier… Il en est de même dans l'hôtellerie. 
 

Des Hôtels dirigés par des blancs ou des noirs ont déposé le bilan : la faute à qui ? à la couleur 
du dirigeant, à sa compétence, à l'économie, au social, au marché ? 
 

Ceci souligné, 
 

Dans les années 1975, l’Industrie Touristique prise en main par des personnes passionnées a 
voulu faire de KARUKERA et MADININA les plus convoitées des destinations.  
 

Le Président de la République Française, le Préfet de la Guadeloupe, des Ministres, la Presse, 
les Dirigeants de Compagnies Aériennes et leurs équipes, la Chaîne Hôtelière  du MERIDIEN, 
des Groupes Hôteliers locaux  tels que le BAKOUA en Martinique, la VIEILLE TOUR en 
Guadeloupe , tous, à cette époque ont fédéré leurs énergies dans ce but.  
 

Des «figures» locales prestigieuses ont participé à cet élan qualitatif, telle la  Restauratrice 
VIOLETTA, Propriétaire du Restaurant LA CREOLE et Présidente de l’Association des 
Cuisinières, connue sur le plan international ….  
 

Les domaines créoles ouvraient alors toutes grandes leurs portes aux visiteurs et leurs 
propriétaires, « békés » si décriés aujourd’hui apportaient, de façon particulièrement 
généreuse, leur concours à cette œuvre d'extériorisation et de montée en gamme. 
 

Et les résultats ont été à la hauteur des attentes : les Antilles Françaises recevaient alors les 
Américains, les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Suisses, les Espagnols et bien d’autres 
touristes. Le «coup de foudre» pour nos destinations était là, chaque fois ….   
 

Des reportages élogieux ont été réalisés par les plus prestigieuses revues, des films et 
documents publicitaires ont été tournés en Guadeloupe choisie par des réalisateurs pour la 
beauté de l’Ile, mais surtout, pour la participation bénévole et généreuse de toute la population. 
 

Au cours des 20 dernières années, on a construit beaucoup d’hôtels, et les Gîtes et Chambres 
d'hôtes ont explosé, parfois avec bonheur, d'autres fois avec des résultats plus mitigés, les 
labels et les contrôles n'étant pas toujours très rigoureux… 
 

Des chaînes internationales se sont implantées  sans trop se soucier de la complexité du tissu 
social et, peu à peu, notre Tourisme est devenu ce qu’il est aujourd’hui …….  
 

En un mot, dans une industrie en fort développement à partir de 1986 (Loi PONS) on a 
appliqué le même système d'organisation que dans les entreprises de l'hexagone mais à partir 
d’un tissu social, d'un cadre de vie, de fonctions différentes de celles du monde Occidental, et 
dans une économie se démocratisant et conduisant à une clientèle à moins forte contribution 
financière. 
 

Cela a pu faire renaître des réminiscences d'un passé lointain qu'on croyait oublié, entraînant 
parfois à la frustration et à l'amertume, contenue ou pas, mais toujours présente, ce que n’ont 
eu aucun mal à exploiter certains …. 
 

Il semble qu’à la Réunion le problème est tout à fait différent car le peuplement n’a pas été le 
même. On a toujours vu, sur les propriétés, dans les grandes maisons créoles, un personnel 
blanc effectuant des tâches subalternes. Aux Antilles Françaises, on n'observait moins souvent 
une « bonne » blanche avec la serpillière et le balai. Certains ont donc interprété cela comme le 
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lot des seuls gens «de couleur» injustement cantonés selon eux à des tâches subalternes qu'il 
faut pourtant accomplir dans le monde entier ….  
 

Servir les autres est la plus exaltante des tâches quand on en a la CONSCIENCE, et qu'on 
l'accepte librement. Cela demande du dévouement, de ne pas compter ses heures, et de 
travailler souvent quand les autres se reposent le soir, le week end, et les jours fériés. 
 

Un modèle diffère un peu, c’est celui du CLUB MED où les G.O (Gentils Organisateurs) 
participent, aux côtés du personnel local  à toutes les tâches ….. du balai, au bar, au 
restaurant …. jusqu’à l’animation ….. Pas de  maître » apparent ou omniprésent mais des 
clients qui, dans ce contexte, considèrent tous les membres du personnel de la même façon .  
 

Cela a été là un autre modèle, qui n'a pourtant pas étouffé les sentiments latents d'être lésés. 
 
QUE FAUDRAIT- IL FAIRE, AUJOURD’HUI, POUR RECONSTRUIRE SUR CES 
DECOMBRES ?  
 

Tout d’abord, expliquer  que SERVIR n'est pas SERVITUDE, qu'il faut être le meilleur pour 
être choisi, que le diplôme n'est pas tout, mais qu'il faut aussi compétence, expérience, 
disponibilité et dévouement. Puis il faut  s'ouvrir et recevoir des touristes européens.  
 

Les Américains du nord semblent avoir déjà fait une croix sur nos régions, et pour l'instant la 
parité $ US / € nous met hors jeu.  
 

Il reste cependant un potentiel non négligeable sur l'Amérique du Sud, compte tenu de la 
saisonnalité décalée entre elle et nous, et il faut rester attentif à ce marché … 
 

 Diversifier les visiteurs est une nécessité, aussi impérieuse que difficile, puisque aujourd’hui, 
compte tenu qu’aucun de nos avions ne part de la plate forme (le «hub») Charles de Gaulle, 
nous ne pouvons pas recevoir d’européens.  
 

De plus, compte tenu de la politique tarifaire du transport aérien de/vers la province française 
où les trains à destination de CHARLES DE GAULLE  (sous les couleurs d’Air France) 
remplacent les avions à destination d’Orly, nous ne recevrons plus, bientôt, que la clientèle 
d’Ile de France si rien n'est fait pour modifier la situation. 
 

Dans ce contexte des clients m'objectent: «allez-vous parvenir à faire sourire ces visages 
renfrognés, farouches, quelquefois très désagréables, et faire en sorte que s'arrêtent ces 
réactions susceptibles dès qu'on fait une remarque et ces grèves catégorielles incessantes qui 
sont la négation de tout tourisme ? ……. » 
 

C’est là un des problèmes majeur de la Guadeloupe :  
IL FAUT REDONNER AUX ANTILLAIS LE SENS INNE QU’ILS ONT TOUJOURS EU 
DE L’ACCUEIL, DES LORS QU’ILS N’ONT PAS LE SENTIMENT DE "SERVITUDE".  
AJOUTONS QUE CE SENTIMENT EST PARFOIS EXPLOITÉ SAVAMENT par des 
manipulateurs qui ont d'autres objectifs…  
 

Qui n'hésitent pas à envahir le 7 mai 2009, le Congrès des Élus, au nom du peuple qui ne les a 
pas élus. 
 

Beaucoup jusqu'ici ont tout fait pour détruire le Tourisme International en espérant qu'ainsi les 
Antilles resteraient exclusivement aux Antillais (sous entendus «de couleur»). 
 

Observons que la libre concurrence existe, que chacun peut s'installer et créer son entreprise, et 
que le grief qui est fait que les postes sont "pour les autres et pas pour eux" témoigne le plus 
souvent d'un manque d'initiative et de dynamisme, d'un refus (inconscient ?) d'affronter son 
destin. La Fontaine ne disait-il pas à propos des raisins difficiles à cueillir : 
"Ils sont trop verts et bons pour des goujats". 
 



États Généraux & Congrès des Élus. Document du 19 Mai 2009 – F.APHT             Page 20 /37 

Ces mêmes personnes ont milité pour que les hôtels ferment dans l'espoir de voir ainsi 
disparaître une concurrence vis-à-vis des chambres chez l'habitant (qu'ils possèdent), sans 
avoir compris que ce sont les "Blocs-sièges" que commandent les Tours Opérateurs pour 
remplir les hôtels, qui déclenchent chez les avionneurs, la mise en ligne d'avions. 
 

Ce ne sont pas les clients des Gîtes et des Chambres d'Hôtes qui permettront de maintenir des 
lignes aériennes régulières comme il en existent aujourd'hui. 
 

Le Tourisme d'hébergement a besoin de toutes les composantes de la gamme, mais sans les 
hôtels qui composent le socle de l'industrie touristique, le trafic aérien va diminuer, et les 
investissements aéroportuaires subiront le même sort que les redevances et les taxes. 
 

Ce sont aussi ces mêmes personnes que ci-dessus, qui ont milité pour que les plages ne soient 
pas aménagées comme elles le sont, dans toutes les destinations touristiques du monde. 
 

Ils ont entretenu ainsi un certain « nombrilisme », un protectionnisme tendant à 
l’«enfermement» des esprits. 
 

Tout cela a été conforté par :  
• Un niveau de clientèle à basse contribution dû à la démocratisation du tourisme,  
• La structure d'entreprise décrite plus haut,  
• Un manque d’horizon professionnel parfois, ou d'espoir d’épanouissement personnel. 

 

En effet, malgré  
• La mise en place du Lycée International d'Hôtellerie de Gosier, 
• La sélection à l'entrée (5 candidats pour une place à Gosier, mais 10 candidats pour une 

place à l'international hors Guadeloupe) 
 

Il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, sur 5 élèves, 2 sont jugés bons par les professionnels 
qui les ont en apprentissage, 2 sont moyens, et un est passable. 
 

Certes le Lycée est récent, et la qualité, qui fait toujours partie d'un long parcours, devrait 
s'améliorer dans le temps. 
 

Si nous avions comme à l'international 10 candidats pour un poste, la sélection serait plus 
sévère, 
Car la réussite, là comme ailleurs résulte : 

• De la personnalité du candidat 
• De sa capacité de travail, 
• De son aptitude à observer et reproduire, 
• De son perfectionnisme, 
• De son implication. 

 

Plus la sélection est rigoureuse entre les candidats, plus elle est diversifiée (élèves de la 
Caraïbe et du reste du monde), plus les élèves peuvent se comparer, se mesurer aux autres, 
évaluer leurs expériences enrichies souvent par les origines culturelles. 
 

De toute façon, un élève sélectionné devrait aussitôt le choix fait, vivre un entretien avec un ou 
plusieurs Directeurs d'hôtels, de Restauration ou du Secteur pour s'entendre expliquer ce qui 
l'attend et lui faire prendre conscience du chemin qu'il entend poursuivre. 
 

IL Y A DONC AUJOURD'HUI EN GUADELOUPE UN BESOIN D’ALLER VERS UN 
REVIREMENT ADAPTÉ DE LA SITUATION DES PERSONNELS DU TOURISME, 
REVIREMENT QUI DEVRAIT PERMETTRE AU PERSONNEL DES ANTILLES DE 
S’INTERNATIONALISER POUR AVOIR UNE VISION PLANÉTAIRE ET POUR 
CONSTRUIRE UN PROJET PROFESSIONNEL DANS LA DURÉE. 
 

Ce même schéma pourrait d’ailleurs prévaloir aussi dans l’Agriculture, deuxième activité 
économique importante de nos îles. 
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Comment faire pour y arriver? 
 

Dans toutes les grandes écoles d’HOTELLERIE/TOURISME, telle LAUSANE par exemple, 
les Jeunes sont recrutés au niveau BAC.  
 

Avant d’atteindre les plus hautes fonctions pour lesquelles ils suivent des cours appropriés, ils 
passent par toutes les étapes du circuit hôtelier, à savoir qu’ils apprennent à faire des chambres, 
à s’occuper des jardins et de l’environnement en général, à nettoyer et entretenir les piscines, à 
pratiquer les métiers d’apprentis en cuisine et de cuisiniers, à travailler à la réception, à la 
gestion, à la comptabilité,  etc … 
 

En fonction des diplômes obtenus : BAC + 2 à BAC + 5, ils choisissent de s’arrêter ou de 
continuer. Mais ils ont acquis un vrai professionnalisme et un métier avec toutes les 
connaissances nécessaires. 
 

Les fonctions de « femme de chambre » , de «Jardinier» , de serveurs de restaurant ou d’aides 
cuisiniers n’ayant été pour eux que des passages obligés dans leur esprit.  
 

En effet nul ne peut diriger efficacement un Etablissement Hôtelier ou Touristique s'il n'en 
connaît rien. 
 

Or, c’est souvent le cas aux Antilles, ou beaucoup de salariés sont venus aux métiers par 
opportunité, voire sans formation préalable. 
 

Dans l’état actuel des choses, il y pourrait être mis en place aux Antilles de vraies Académies 
de TOURISME/HOTELLERIE. 
 

Elles devraient recruter au niveau du BAC et former selon le modèle décrit ci-dessus. 
 

Les cours devraient être du niveau des écoles internationales avec des formations de terrain 
dans les établissements hôteliers et de tourisme en exploitation. 
 

Les enseignants de ce niveau à l'international devraient êtres distincts de ceux des 
formations existantes locales et devraient êtres contrôlés périodiquement par des écoles 
internationales existantes comme étant  en adéquation avec les besoins pour enseigner au 
niveau requis.  
 

Il pourrait s'agir de  formation en alternance, à partir de cours dispensés dans l’établissement 
de prestige, pour toutes les fonctions hôtelières. 
 

Est-il possible d'adapter le Lycée Hôtelier de Gosier dans ce dessin, ou faut-il chercher une 
autre voie ? 
 

Nous faisons cependant observer que lorsqu'on rencontre en France un problème de 
fonctionnement ou d'amélioration des services, au lieu de chercher le plus souvent des 
solutions d'adaptation immédiate, beaucoup ont tendance à se réfugier dans l'investissement à 
long terme, à la recherche "du haut de gamme", mot d'ordre qui fait d'autant plus plaisir à bon 
nombre que cela permet de rejeter la mise en place des solutions pratiques à court terme à … 
beaucoup plus tard. 
 

Lorsque le tourisme sera accepté majoritairement par toute la population de Guadeloupe, 
lorsqu'il ne fera plus l'objet d'entraves et de destructions systématiques de la part de certains, 
lorsqu'il sera une réussite reconnue, alors nul doute que des étudiants de la Caraïbe, d'Europe 
et d'ailleurs voudront venir se former en Guadeloupe et approcher leur métier sur place avant 
de repartir exercer comme il se doit dans le monde entier… 
 

Nous aurons alors des jeunes multilingues et multi-nationalités qui entraîneroent la venue de 
touristes internationaux à travers la promotion faite par le siège du centre de formation et la 
destination. Les touristes de toutes langues, informés de nos nouvelles structures par une 
commercialisation intense (particulièrement en ligne), auront alors, n'en doutons pas, un 
accueil répondant à leur attente. 
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Les professionnels performants ayant déjà exercé leur métier chez nous et n’ayant pas le Bac, 
pourraient à travers l’Apprentissage en alternance, passer certains diplômes jusqu’au BAC + 2 
et , par la voie de la VALORISATION DES ACQUIS D'EXPÉRIENCE ET DES 
COMPETENCES, atteindre de plus hauts niveaux. 
 

Mais ne les leurrons pas, aujourd'hui la planète est toute petite. Laisser croire qu'on peut 
effectuer sa carrière, pendant toute sa vie, en Guadeloupe est une tromperie :  
 

Mêmes les Directeurs des "Grands Hôtels" ne restent pas en poste en Guadeloupe plus de trois 
à cinq ans. 
 

 Pourquoi, parce que ce serait un "Guadeloupéen" (d'origine Africaine ou Indienne, comme le 
demandent certaines organisations) pourrait-il rester en poste toute sa vie, figeant la 
profession, et interdisant l'accès à la promotion à d'autres ? 
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FFFiii ccchhh eee    TTT rrraaannnsss pppooo rrr ttt    AAA ééérrr iii eeennn    eee ttt       
ÉÉÉ ccc ooo nnnooo mmmiii eee    TTTooouuurrr iii sss ttt iii qqquuueee    

 

1 – LE TOURISME 
 

Le tourisme constitue pour la Guadeloupe un secteur économique majeur. Dans ce contexte 
très concurrentiel, la Guadeloupe jouit toutefois d’une position géographique et d’atouts 
naturels exceptionnels.  
 

Si ce secteur a fortement progressé durant les années 90, devenant l’une des principales 
dynamiques économiques du département, il a connu néanmoins des difficultés depuis 2000, 
difficultés liées :  

• Au contexte mondial (baisse de la croissance mondiale, événements du 11 septembre 
2001, concurrence des îles environnantes et parité dollar/euro) et 

•  À des difficultés internes (tensions sociales, défaillances environnementales, politique 
d'animation touristique à parfaire, infrastructures de transport insuffisantes, 
vieillissement de l’équipement des hébergements…).  

 

Le creux de la crise a été atteint en 2003 (voir chiffres et courbes ci-après) 
 

2008 était incontestablement l'année du redressement. 
 

2. QUELQUES CHIFFRES (SOURCES INSEE ET IEDOM) 
 

Superficies : 
• Grande Terre 590 Km2 
• Basse-Terre 848 Km2 
• Ensemble Archipel 1702 Km2 

Population : 451.000 Habitants 
 

Valeur ajoutée 2006, secteurs : Emplois 
• Primaire 2,4 %  3,1 % 
• Secondaire 14,1 % 13,7 % 

  Sces Marchands 52,3 % 51,5 % 
• Tertiaire 83,5 % Sces non Marchands 31,2 % 31,7 % 

Total 100,0 % 100 % 
 

Le Tourisme représente 7 % de la totalité des emplois et 26,1 % des emplois marchands. 
L'agriculture à titre comparatif représenterait (source INSEE) 8,2 % de la totalité des emplois. 
 

Les "Hôtels –Cafés-Restaurants représenteraient en 2006 selon l'INSEE 3,6 % de la valeur 
ajoutée totale pour un montant de 270 Millions d'€.(contre 5 % en 2000) et 17,9 % de celle des 
Sces marchands. 
L'agriculture à titre comparatif représente 2,3 % de la valeur ajoutée totale. 
 

Mais le CA du Tourisme, au delà des CHR (Cafés-Hôtels Restaurants) c'est aussi l'Aérien 
(partie CA endogène),  le Nautisme et la plaisance, le Transport Maritime, l'Animation 
Touristique, les Loueurs de voitures, l'Artisanat touristique (Fleurs, Sorbet, Souvenirs…) etc… 
Pris au sens large, le Tourisme représenterait environ 400 à 450 Millions d'€ et 7 % du 
PIB.  
Les emplois 2006 des seuls hôtels et restaurants représenteraient 6.854 personnes, soit 20,4 % 
des emplois marchands. Le Tourisme représenterait plus de 15.000 emplois. 
 

La Guadeloupe ne peut donc ignorer son tourisme et encore moins s'en passer. 
C'est le vecteur qui est le plus prometteur de valeur ajoutée et d'emplois. 
Les bons résultats 2007 et 2008 ont confirmé l'orientation favorable de la conjoncture du 
secteur avec une progression du trafic de  passagers :  

• Hexagonal ( +7,12 % en 2007 et 0,6 % en 2008) et   
• Croisière ( + 26,9 % en 2007) 
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Les résultats hôteliers, ramenés à un panel homogène de 3000 chambres, témoignent du 
dynamisme du secteur en très net redressement en 2008 : 
 

 Le prix moyen de vente des chambres est en progression de 7,43 % de 2006 à 2007 et 
de 18,40 % de 2007 à 2008, malgré un fléchissement du taux d'occupation (59,65 % en 
2008 contre 63,87 % en 2007), 

 Le C.A Hébergement marque une progression de 7,29 % en 2007 et de 9,92 % en 2008, 
 La restauration et divers a chuté de 14,20 % en 2007 pour se relever en 2008 de 32,84 

%, 
 Globalement, après un fléchissement 2007, le CA Total progresse de 19,36 % en 2008. 

 

L'année 2008 montre que la stratégie commerciale conduite par le CTIG portait ses fruits et 
que cette année annonçait un cru 2009 prometteur. 
 

Cependant, ces éléments positifs doivent intégrer : 
 Une hausse de la Masse Salariale (coûts de personnels) de 7,60 % en 2007 et 13,87 % 

en 2008 
 Une chute drastique du CA 2009 (conséquence des tumultes du début 2009) et une 

hausse importante des charges de personnels. 
 

  NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. REST C.A. MASSE % 

ANNÉ CHBRES CHBRES OCC. MOY. HEB DIV TOTAL SALAR. MASSE 

  DISPO* OCC. % CHBRE C.A. REST C.A.   SALAR. 

REV / 
chbr 
OCC 

2008 1 088 554 649 323 59,65% 82,72  €  53 714 686 €  45 476 116 €  99 190 802 €  44 838 344 €  45,20% 152,76€ 

2007 1 095 000 699 395 63,87% 69,87  €  48 867 004 €  34 233 136 €  83 100 140 €  39 375 917 €  47,38% 118,82€ 

2006 1 095 000 700 324 63,96% 65,04  €  45 548 105 €  39 898 050 €  85 446 155 €  36 595 766 €  42,83% 122,01€ 

2005 1 095 000 579 113 52,89% 60,29  €  34 914 967 €  31 799 707 €  66 714 674 €  37 491 327 €  56,20% 115,20€ 

2004 1 098 000 581 758 52,98% 66,66  €  38 777 336 €  28 429 048 €  67 206 384 €  32 442 765 €  48,27% 115,52€ 

2003 1 095 000 543 918 49,67% 72,33  €  39 339 620 €  25 935 913 €  65 275 534 €  33 137 742 €  50,77% 120,01€ 

2002 1 095 000 601 426 54,92% 73,40  €  44 145 588 €  27 101 253 €  71 246 841 €  36 035 099 €  50,58% 118,46€ 

2001 1 095 000 660 087 60,28% 74,07  €  48 892 281 €  31 009 888 €  79 902 169 €  37 409 019 €  46,82% 121,05€ 
                      

* pour un panel ramené à 3.000 chambres journalières en exploitation 
 

 
 
SITUATION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR ET DESSERTE AÉRIENNE. 
 

Trafic Aérien  
Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbe  

 Passagers Années  Passagers Années   
Années Totaux n-(n-1) évolution Annuels n-(n-1) évolution  

 Annuels  en Cumul France seule en nombre en Cumul  
2008 1 910 433 2,48% -2,40% 1 127 993 6 192 -9,78% 0,55% 
2007 1 864 119 6,18% -4,89% 1 121 801 74 601 -10,28% 7,12% 
2006 1 755 580 1,95% -11,07% 1 047 200 13 202 -16,24%  
2005 1 721 971 -0,84% -13,02% 1 033 998 -17 362 -17,30%  
2004 1 736 639 4,73% -12,18% 1 051 360 38 693 -15,91%  
2003 1 658 137 -3,67% -16,91% 1 012 667 -120 753 -19,01%  
2002 1 721 315 -5,18% -13,24% 1 133 420 -38 756 -9,35%  
2001 1 815 285 -8,07% -8,07% 1 172 176 -78 110 -6,25%  
2000 1 974 547   1 250 286    
9 ans -64 114 Années 2000 à 2008 -122 293 -122 293   
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CA des hôtels du GHTG en € ramené à un pannel de 3000 chambres 
Années Pour Chbres CA CA CA Total évolution évolution 

 en Exploitation Hébergement Total / 3000 Chbres n-(n-1) Cumulée 
2008 1 554 27 818 239 € 51 369 814  € 99 169 525  € 19,34% 24,84% 
2007 1 810 29 489 787 € 50 148 468  € 83 100 140  € -2,75% 4,61% 
2006 1 802 27 366 716 € 51 338 703  € 85 446 155  € 28,08% 7,57% 
2005 1 979 23 032 304 € 44 009 569  € 66 714 674  € -0,73% -16,01% 
2004 2 789 36 046 818 € 62 474 219  € 67 206 384  € 2,96% -15,39% 
2003 2 899 38 010 875 € 63 070 771  € 65 275 534  € -8,38% -17,83% 
2002 2 996 44 092 774 € 71 161 605  € 71 246 841  € -10,83% -10,31% 
2001 3 061 49 886 112 € 81 742 295  € 79 902 169  € 0,59% 0,59% 
2000 3 061 47 822 207 € 81 049 998  € 79 434 823  €   

Années 2000 à 2008    24,84% 
 

 
Observations : 

2003 marque le maximum de la crise avec -120 753 passagers par rapport à l'année 2000 
C'est aussi l'année où le CA total des Hôtels est le plus bas : 65 275 534  € 
 

2006 marque une reprise de l'activité : 
c'est l'année de "redémarrage" du trafic aérien France hexagonale avec +13 202 passagers 
et une "remontée" importante du CA total des hôtels de : 18 731 481  € 
 

Après un léger fléchissement en 2007, 
L'année 2008 était incontestablement celle du redémarrage de l'activité avec une 
croissance du trafic aérien hexagonal qui revient à la hauteur du trafic de l'année 2000 
Et une forte croissance du CA total des hôtels de 16 069 385  € soit 19,34% 
Ce que nous écrivions en novembre 2006 reste d'actualité : 

Malgré : 
• Le bon travail promotionnel conduit par le CTIG pour la destination Guadeloupe, 
• L’implication volontaire de la Région, du Conseil Général, des chambres 
consulaires, 
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Il nous faut persévérer et faire plus pour séduire la clientèle, lui apporter un meilleur 
service et lui offrir des produits de qualité correspondant à leurs attentes. 
 

C’est par une démarche volontaire de tous les acteurs, et collective de toute la 
population, que nous y parviendrons.  
 

Les Assises du Tourisme des 11, 12 et 13 octobre 2006 l’ont souligné à bon escient. 
 

Enfin soulignons que les mouvements sociaux à répétition et particulièrement 
pendant la Route du Rhum ont un caractère d’irresponsabilité flagrante.  
 

Ceux qui détruisent avec constance La Guadeloupe devraient s’interroger sur la 
solitude de leur situation face à l’immense succès populaire qu’est le Route du 
Rhum. Cela montre de façon flagrante la coupure profonde entre les grévistes et le 
peuple. Les quelques uns seulement qui flétrissent notre image, sapent notre 
économie, condamnent les emplois de demain des jeunes générations, devront 
répondre un jour de la situation qu’ils veulent imposer au plus grand nombre, au 
nom d’une idéologie qui n’est pas démocratiquement partagée.  
Lorsqu’on entend dire que :  
« La Route du Rhum est un non-événement colonialiste qui ne rapporte rien à la 
Guadeloupe » 
Force nous est de dire que ce n’est plus un fossé, mais un abyme qui les sépare de la 
réalité ! 

 

DESSERTE AÉRIENNE DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE 
 

Nous écrivions le 13 novembre 2008 (extraits) :  
 

Nous avons déjà souligné le grave problème dû au fait d'une desserte réduite entre la Province et 
Paris, et d'un manque de relations aériennes entre l’Europe et les Antilles Françaises.  
 

Les conditions d’accessibilité à la Guadeloupe (comme à la Martinique) par voie aérienne sont 
en effet difficiles et complexes, pour la clientèle européenne, mais aussi aujourd'hui pour les 
provinciaux. 
 

Quatre segmentations clientèle se partagent les mêmes avions. Cette situation n’existe nulle 
part ailleurs sur une autre île : homme d’affaire, touriste, congés bonifiés et affinitaires. 
 

Cette situation influe sur la politique tarifaire des compagnies aériennes : 12 à 13 semaines par 
an connaissent une trop forte demande par rapport à une offre de sièges d’avion.  
D’où des tarifs allant de 1 à 10 !!! 
 

La plate-forme internationale est ROISSY CHARLES DE GAULLE alors que les trois 
compagnies françaises desservant actuellement les Antilles Françaises le font seulement au 
départ d’ORLY (Ouest et sud). 
 

Ni CORSAIR, ni AIR CARAÏBES ne possèdent de liaison sur la Province au départ d'Orly, bien 
que, sur certaines périodes, CORSAIR réalise des départs directs de la Province vers les Antilles, 
et en particulier depuis LYON. 
En son temps, AIR France a fait bénéficier AOM de ses tarifs pré et post acheminement sur la 
province… mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour les deux autres compagnies. 
Seule AIR France jusqu'à présent assurait des liaisons Province – PARIS avec des tarifs "pré et 
post" acheminement. 
Or, AIR FRANCE diminue drastiquement fin 2008 ses liaisons entre la Province et PARIS. 
La stratégie de cette compagnie semble viser désormais à privilégier le pré et le post 
acheminement par rail. Elle aura bientôt ses propres rames TGV à ses couleurs. 
 

Mais ces liaisons se feront au profit de Roissy qui possède une gare, et non au profit d'Orly qui 
n'en possède pas. 
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Rien que sur Lyon, il n'existerait plus qu'un seul vol par jour sur Orly Ouest alors qu'il y a plus 
de vingt rotations TGV sur Roissy. 
 

Non seulement nous n'arrivons pas à capter une clientèle européenne qui privilégie Roissy, mais 
nous perdons la clientèle provinciale qui représente plus de 50 % de la clientèle métropolitaine. 
 

Orly sera t'il bientôt condamné à ne transporter vers les Antilles que la clientèle d'Ile de France ? 
 

Notre homologue "ZILÉA" de Martinique a réalisé une étude intéressante que nous reproduisons 
ci-dessous, compte tenu du parallélisme certain entre nos deux destinations : 
 

Cette "origine des touristes de séjour", tant en Martinique qu'en Guadeloupe  
montre que, (voir tableaux ci-dessous) pour l'instant : 
 

• 80 % au moins de la clientèle touristique est d'origine métropolitaine, que 
• 60 % de ces 80 % vient de province, et que 
• 20 % de la clientèle provient de l'Ile de France. 

 

 
 

Pour la Guadeloupe, l'IEDOM, dans son édition 2008 publie, page 151, la répartition suivante : 
 

D'après l'enquête flux touristiques de 2006, 73 % des passagers à destination de l'Europe 
affirmaient être venus en Guadeloupe pour un motif touristique, le solde représentant en 
majorité des résidents guadeloupéens. 
 

Largement focalisé sur la métropole, le tourisme est principalement affinitaire… 
PROVENANCE DES TOURISTES DE SÉJOUR EN 

GUADELOUPE 
Du fait de son statut DROM et de son 
niveau d'infrastructures et de services 
sanitaires, la Guadeloupe est 
naturellement visitée par une majorité de 
voyageurs en provenance de France. 
Générant 92 % de flux de voyageurs, la 
métropole demeure le principal marché 
émetteur de la Guadeloupe, devant 
l'Italie et la Belgique qui regroupaient en 
2006, 50 % de voyageurs de l'Union 
Européenne. 

Source INSEE – Enquête flux touristiques 
 

Il y a donc une nécessité urgente à diversifier les apports touristiques. 
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Cela passe par des moyens de transport performants, adaptés à l'apport de clientèles en 
provenance de nouveaux pays émetteurs, et par l'adaptation d'un "Hub" en adéquation avec ces 
nouvelles clientèles. 
La Guadeloupe a, selon nous, un double besoin : 
 

• Avoir un "Hub" qui déverse un flux touristique Guadeloupéen (et ce ne peut être que 
Roissy Charles de Gaulle, Londres, ou ???) 

 

• Être un Hub elle-même pour toute la Caraïbe, ce qui est envisageable compte tenu de 
ses infrastructures aéroportuaires et de sa solide base de trafic long courrier. 

 

Mr Lacoste, Dr Air France Guadeloupe illustre de façon pertinente cette inter relation entre la 
structure et le développement économique (nous le citons) : 
 

Sans prendre des références lointaines citons le cas de Lille. Par la seule volonté de 
son maire, il est vrai Premier ministre de Mitterrand, la SNCF a décidé de faire de la 
grande métropole du Nord de la France, le carrefour des TGV entre PARIS, 
LONDRES, et BRUXELLES.  
Cette décision a changé le cours du destin de cette région et de ses habitants. 
Plus proche de nous, les exemples sont nombreux où l’extension d’une piste (Ile 
Maurice) ou la création d’un aéroport régulièrement desservi ont  profondément 
modifié l’économie d’un lieu. 

 

Il est donc fondamental, tant pour le développement touristique de la Martinique que pour celui 
de la Guadeloupe, que la desserte de nos Antilles à partir de Roissy n'occulte aucun paramètre 
susceptible d'en assurer le succès.  
 

Ceci étant brièvement rappelé, permettons nous, pour la réunion à venir, quelques : 
 

OBSERVATIONS : 
1. On peut s'étonner qu'Air France ait mis en place des tarifs "pré et post acheminement" 

pour la province et n'ait pas fait de même jusqu'ici pour les grandes Capitales 
Européennes qu'elle dessert ? Un trajet Milan Paris n'est-il pas un trajet équivalent à un 
Toulouse Paris ? 

2. Nous observons qu'Air France n'a pas fait bénéficier jusqu'ici les autres compagnies 
aériennes Françaises de ses tarifs "pré et post acheminement" alors qu'autrefois elle l'a 
fait pour AOM. Le faire contribuerait très probablement à une synergie dynamique 
favorable à un plus grand développement en faveur de la Guadeloupe, de la Martinique 
et des Antilles. 

3. On peut s'interroger sur le fait qu'Air France desserve St Martin, aéroport de Juliana, 
avec des Airbus A 340 dont la configuration cabine correspond aux standards 
internationaux depuis Roissy Charles de Gaulle, alors que Fort de France et Pointe-à-
Pitre sont desservis depuis Orly par des Boeing 777 bi-moteurs "spécial Antilles".  
Cela fait d'Orly de plus en plus un aéroport secondaire. Saint Martin serait-elle 
considéré comme une destination à plus fort potentiel de développement touristique que 
Guadeloupe et Martinique ? 
 Reconnaissons cependant que, chaque samedi de la haute saison la Guadeloupe 
accueille un AIRBUS A340, en provenance de Roissy, quadri réacteur avec une 
configuration de la cabine au standard international ..... Saint Martin, elle, a tous les 
jours un A340, quadri moteurs,  aux normes internationales" relié à ROISSY et donc à 
l'Europe. 

4. N'était-il pas prévisible que l'essai d'Air France, en 2003 de mise en place de vols à 
partir de Roissy Charles de Gaulle était voué à l'échec par avance à partir du moment 
où des tarifs "pré et post acheminement Europe" n'étaient pas harmonieusement mis en 
place, pas plus que l'action commerciale préalable indispensable ? 
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5. Pourquoi des collectivités métropolitaines financent-elles le rail et la route pour 
chercher à obtenir plus de clients, alors que l'Europe nous interdit, en tant que 
destinations ultra périphériques de faire de même, comme cela se fait dans d'autres 
destinations de la Caraïbe ? 

6. Peut-on être compétitif si nous n’utilisons pas les mêmes armes que nos concurrents ? 
7. Notre objectif est d’avoir des clients toute l’année, pour cela il faut aller les chercher 

sur d’autres marchés que la France. Et pour cela il faut résoudre l’équation financière : 
- Hôtel – Tour Opérateur – Compagnie Aérienne, sachant que l’avion doit être rempli à 
80% dès la première année d’exploitation. 

8. Il semblerait opportun que les Collectivités et (ou) l’Etat, avec le soutien de l’Europe 
interviennent financièrement (au besoin) auprès de compagnies aériennes sur de 
nouveaux marchés émetteurs, seule source de perspective de développement de la 
filière Tourisme. 

9. Pour mémoire, soulignons le problème des visas pour des pays situés dans notre secteur 
géographique, et l'utilité de mettre en place des visas simplifiés pour certains pays de 
notre environnement caribéen et d'Amérique Latine. 

10. La mise en place d'un site internet "B to C" tourné directement vers la clientèle qui est 
croissante sur la toile, est une nécessité pour promouvoir nos destinations qui ne 
peuvent plus se contenter de seuls sites "B to B" 

 

Ces questions portent en elles des amorces de réponses si on veut sortir de la situation actuelle : 
A. Il ne peut pas y avoir de développement touristique sans un accord et un 
engagement de toute la population locale 
B. Il ne peut pas y avoir de développement touristique sans clients, en particulier en 
provenance des pays européens voisins de la France; 
 

C. Il ne peut pas y avoir de clients, sans un trafic aérien adapté aux destinations, en 
termes de dessertes, et à des prix TTC compétitifs au plan mondial; 
 

L'exclusivité des liaisons aériennes entre Paris et les Antilles à partir de Paris-Orly, limite très 
fortement les possibilités de correspondances avec des vols intra-européens.  

 

L'inexistence de tarifs européens de pré et post acheminement conduisent en général, in fine à 
des prix de billets dissuasifs pour la clientèle européenne. 
 

L'OFFRE TOURISTIQUE: 
 

L'offre touristique est connue d'ores et déjà de tous les partenaires. 
Le plan marketing du CTIG, tout en étant comme il se doit flexible, réparti cependant 
budgétairement de façon concrète les différentes cibles de la façon suivante : 
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Les différents marchés Européens constituent un marché évident pour les Antilles. 
 

Rappelons qu’en 1974, la Guadeloupe et la Martinique recevaient une clientèle européenne et 
que cela a changé du tout au tout le jour où la Direction d’Air France et toutes ses liaisons 
aériennes internationales se sont installées à Roissy. 
 

Observons que l'île de la Réunion a su se défendre en ayant une desserte de Roissy grâce à 
AIR AUSTRAL .... 
 

Il serait cependant utile d'avoir des statistiques montrant, à travers une courbe, la 
fréquentation de la clientèle européenne à partir des années 1974, 1975 jusqu’en 2008. 
 

Cette courbe pourrait-être mise en parallèle avec celle concernant l’évolution du nombre 
d’hôtels existants et donc du nombre de chambres offertes par chacune des îles pendant cette 
même période.  
 

Il est fondamental qu’une politique tarifaire de pré-post acheminement (identique à celle 
pratiquée par Air France en ce qui concerne les liaisons entre la province et les Antilles via 
Paris) soit appliquée en ce qui concerne les liaisons entre les principales capitales Européennes 
et les Antilles Françaises via Roissy.  
 

Il est essentiel que la programmation des vols entre les différentes capitales Européennes et 
Roissy soit réalisée de façon coordonnée avec les horaires des vols à destination des Antilles 
Françaises afin de permettre aux clients d’effectuer leurs correspondances dans de bonnes 
conditions.  
 

À ce sujet, il semble important de prendre en compte le réseau Air France bien sûr, mais aussi 
celui de ses partenaires dans le cadre de l’Alliance « SKYTEAM ». 
 

Le couple "Produit / Marché", à savoir si le produit fait le marché, ou si c'est l'inverse, pourrait 
être considéré comme un dilemme (comme celui de l'œuf et de la poule). 
 

CERTAINS AVANCENT, COMME ENTRÉE EN MATIERE AU SUJET DE L'AÉRIEN :  
« DONNEZ NOUS LES CLIENTS ET NOUS METTRONS LES SIEGES …. »  
D'AUTRES RETORQUENT :  
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« LES CLIENTS EUROPÉENS ONT EXISTÉS ET EXISTENT TOUJOURS, MAIS NOUS 
ATTENDONS DES SIEGES, ET DES TARIFS PUBLIES DU POINT D’ORIGINE AU POINT DE 
RETOUR, INCLUANT LES PRE-POST ACHEMINEMENT ….. COMME PRATIQUE DE/VERS 
LES ANTILLES ET LA PROVINCE FRANCAISE ….»  
 

NOUS AVONS CEPENDANT SOULIGNÉ PRÉCÉDEMMENT QUE LA RENTABILITÉ INTRINSÈQUE DIFFICILE DU 
PRODUIT TOURISTIQUE GUADELOUPÉEN NE POUVAIT CRÉER LE MARCHÉ. 
 

L'examen de la desserte aérienne  doit intégrer des Tours Opérateurs européens mais aussi les 
croisiéristes européens ?  
 

Cela devrait permettre, à travers le site Internet à venir voulu par Mr le Secrétaire d'État à 
l'Outre-mer, en B to C, (ce qui est une décision pleine de promesses, décision qu'il y a lieu de 
conduire à son terme) d'offrir à la clientèle européenne des combinés séjours + croisières entre 
Novembre et Mai comme le font déjà Costa et le Club Med, ce qui augmenterait la gamme des 
produits offerts. 
 

Par ailleurs observons que dans tous les pays du Monde où la main d’œuvre est très bon 
marché, la masse salariale – en particulier hôtelière - représente environ 20 à 25%  du Chiffre 
d’Affaires réalisé par l’hôtel. 
 

Ceci est valable pour tous les pays émergeants et toutes les îles de la Caraïbe sauf pour la 
Martinique et la Guadeloupe. 
 

Dès lors, la rentabilité des exploitations hôtelières n’est plus à démontrer en Guadeloupe et 
Martinique. Et les investisseurs se positionnent dans des endroits stratégiques afin que le futur 
produit corresponde aux attentes de la clientèle. 
 

Toujours dans ces pays, il n’y a aucun frein à une desserte aérienne diversifiée, aucun 
monopole ou suprématie n’y existe. 
 

La demande sur les nombreux marchés émetteurs, si elle est bien sollicitée par de nombreuses 
campagnes de communication et de promotion, est attirée par ses pays et les tours opérateurs 
offrant plus facilement des avions pour desservir la destination. 
 

Dans ces pays, le Gouvernement participe au cofinancement des "deal" commercial entre les 
tours opérateurs et la compagnie aérienne. 
 

Les DOM ont la particularité d’être des Départements Français dans des univers concurrentiels 
et économiques complètement anachroniques. 
 

Les salaires y sont généralement 10 à 15 fois supérieurs à ceux des territoires qui les entourent  
Les salaires représentent souvent plus de 50% du Chiffre d’Affaires total. 
 

Les hôtels sont aujourd’hui exsangues en termes de trésorerie car 60% de leur Chiffre 
d’Affaires est réalisé sur quatre mois de l’année. Le reste du temps, les hôtels sont déficitaires. 
Ceci provenant de la seule conséquence de notre dépendance Franco Française. 
 

Cette dépendance accentue le phénomène de la saisonnalité. La Guadeloupe est dépendante du 
bon vouloir du départ en vacances des Français. La Filière tourisme réalise elle aussi 60% de 
son Chiffre d’Affaires annuel sur les quatre premiers mois de l’année civile de ce fait. 
 

Nous avons en conséquence besoin d’augmenter nos Chiffres d’Affaires sur les sept à 
huit autres mois de l’année. 
 

Un « mix clientèle » élargi sur plusieurs pays émetteurs, permettrait de "lisser" la saisonnalité, 
assurant aussi de meilleurs coefficients de remplissage aux avions.  
 

Le tourisme fonctionnerait alors toute l’année. 
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Actuellement, les conséquences de notre fonctionnement touristique saisonnier  se traduisent 
par : 

 Des difficultés dans la gestion des ressources humaines ; 
 Une inadéquation avec l’organisation du temps de travail lié aux 35 heures ; 
 Une sous valorisation des métiers du tourisme 
 Une politique tarifaire hôtelière inadaptée en basse saison ; 
 Une animation très défaillante en basse saison ; 
 Un manque de volonté pour les jeunes de se lancer dans ce secteur et de créer leur 

entreprise où ils ne pourront travailler que quatre à cinq mois par an. 
 

Compte tenu de ces éléments et des coûts de main d’œuvre, nous avons dans le secteur hôtelier 
Guadeloupéen : 1 employé pour 3 à 4 chambres  
Contre : 1 à 2 employés par chambre dans la Caraïbes,  
et : 3 employés par chambre sur l’Ile Maurice. 
 

Tout en ayant un ratio masse salariale sur Chiffre d’Affaires supérieur à 50% en Guadeloupe 
Contre 20 à 25% dans les îles de la Caraïbe  
Et 35 % en France métropolitaine.  
Nos salaires sont en outre supérieurs de 25 % à ceux de la France  métropolitaine. 
 

Le cumul de tous les ingrédients précédents génère une absence de rentabilité des exploitations 
touristiques hôtelières en Guadeloupe et Martinique ce qui n’est pas favorable aux 
investissements. 
 

Par conséquent, le produit ne peut pas créer le marché. 
Attendre que le Produit crée le Marché est un non-sens. 
 

Il faut par conséquent accompagner le développement des nouveaux marchés en synchronisant 
les efforts de tous les partenaires :  
Etat, Collectivités, Institutions, Partenaires privés et sociaux. 
En vue d'augmenter le nombre de clients en les répartissant mieux sur l'année. 
 

Cette augmentation de chiffre d’Affaires nécessaire ne se fera, répétons le, que si nous allons 
chercher une autre clientèle que celle de France. 
Il faut par conséquent tout mettre en œuvre pour diversifier nos marchés. 
La seule façon de procéder est la mise en place d’avions reliant les pays émetteurs à nos 
destinations. 
 

Trois alternatives existent : 
• Relier les Capitales Européennes à Orly, base de transport sur les Antilles, 
• Que Roissy devienne le poumon des Antilles : les clients européens qui arrivent 

repartent dans la foulée vers les Antilles, 
• Se se saisir au plan national du problème pour favoriser d'autres dessertes Européennes 

via un Hub hors du territoire Français… 
LISTE DES COMPAGNIES AÉRIENNES QUI POURRAIENT S'INTÉRESSER À LA DESSERTE DE 
NOTRE DESTINATION 
 

Air France,  
CORSAIR,  
Air CaraÏbes  
XL AIRWAYS et LE BAR (THE BOARD OF AIRLINES REPRESENTATIVES ou :LE GROUPEMENT 
DES REPRESENTANTS DE COMPAGNIES AERIENNES) 
 

- TRANSAVIA qui est la compagnie low-cost du groupe Air-France/KLM ? 
- Air Europa qui est « membre associé de SKYTEAM ? 
- Air Europa qui propose au 25/04/09 des vols au départ de Paris avec OPODO (tour opérateur 
créé par AMADEUS)  vers La Havane (444 EUR), Caracas ( 463 EUR)  Buenos -Aires ( 552 
EUR) . 
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- La compagnie aérienne T.U.I qui est propriétaire de CORSAIRFLY et qui est aussi, un T.O. 
allemand important ?   
 

Nous observons que : 
CORSAIR propriété de T.U.I, (tour-operator allemand mais aussi compagnie aérienne) opérant 
à partir de Roissy en moyens courriers, ne commercialise pas les Antilles françaises au départ 
de l'Allemagne sur ses propres vols en correspondance avec Corsair-Fly.  
 

 

Ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur la politique de TUI en tant que leader du 
marché touristique allemand (l'un des plus important !) vis à vis des destinations Guadeloupe 
et Martinique. 

 

- CONDOR qui opère des vols notamment  entre l’Allemagne et Barbade.  
Ainsi que : 
 

- AIR ITALY qui  a déjà opéré des vols entre l’Italie et les Antilles, 
- BRUSSEL AIRWAYS ( ex SABENA) qui possède un département low cost. 
- EASY JET.  
 

-VIRGIN ATLANTIC qui relie déjà Londres à Barbade, Sainte-Lucie , Antigua et la Jamaïque ? 
- LAUDA AIR   qui a des dessertes vers Saint-Domingue , ou même  
- BRITISH AIRWAYS ? 
 

À noter que : 
RYANAIR dont le PDG est Mr. Michael O’Leary « Envisage de lancer une nouvelle 
compagnie low-cost transatlantique avec une flotte de 50 AIRBUS A350 ou Boeing B787 » 
 

L'ex compagnie SWISSAIR devenue aujourd'hui SWISS et l'ex SABENA devenue  
BRUXELLES AIRWAYS ne pourraient elles pas également toutes être consultées étant donné 
que les marchés belges et suisses ont toujours présenté un potentiel important pour nos 
destinations ? 
 

D'après nous, les compagnies aériennes "low cost" longs courriers dont les vols sont 
commercialisés en ligne et qui opèrent de/vers le terminal T3 de Roissy Charles de Gaulle sont 
actuellement :  
CLICKAIR,  
AIR EUROPA,  
T.U.I et  
AIR TRANSAT. 
 

Enfin observons que la plupart des compagnies "low cost" longs courriers opèrent aujourd'hui 
au départ de Bruxelles.  
Est-ce un paramètre à prendre en compte pour la desserte des Antilles Françaises ? 
 

Enfin : OPEN SKY est une compagnie aérienne "low cost" pour la clientèle "Affaires", 
commercialisée en long courrier en ligne de/vers Orly. 
 

Concevons nous un développement de la clientèle "Affaires" ? 
 

Sans être spécialiste de ces questions de desserte aérienne, voici un bref panorama des 
situations existantes, situations sur lesquelles nous voulions apporter un éclairage pour qu'on 
puisse réfléchir sur les pistes sérieuses à retenir, susceptibles de contribuer à l'assise de 
nouveaux marchés. 
 

Nous saluons le résultat de l'action menée par le Responsable du développement du marché 
européen de la compagnie AIR CARAÏBES à Paris, qui pour la haute saison permet de remplir 
l'hôtel Fort Royal avec une clientèle scandinave.  
 

À partir de ces premiers résultats, ne serait-il pas possible d'envisager d'étendre leur réseau 
européen à d'autres capitales en particulier : la Belgique, la Suisse et, pourquoi pas, l'Italie ?  
 

Que faudrait-il faire alors, si une compagnie le souhaite, pour que cela soit réalisable ? 
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À propos de l'Italie, il semblerait que AIR ITALIA qui est une compagnie charter ou "low 
cost" qui a déjà opéré des vols entre l'Italie et la Guadeloupe, notamment pour COSTA, 
pourrait ne pas pérenniser cette desserte : qu'en est-il exactement ?  
Les remarques, observations, interrogations qui précèdent n'ont pour motif que d'apporter des 
éclairages à l'analyse de notre problématique aérienne.  
 

Nous ne prétendons pas que toutes ces compagnies ont les moyens ou même l’intention d’opérer 
à destination de nos îles, mais nous pourrions peut-être en savoir plus si la question leur était 
posée  ? 
 

Enfin il est certain que la réactivation du Hub de Roissy ne peut pas souffrir un échec sans 
condamner pour longtemps – et peut être à jamais - le destin touristique des Antilles 
Françaises. 
 

Ce serait alors tragique. 
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FFFiii ccchhh eee    NNN aaauuuttt iii sss mmmeee    eee ttt    PPPlll aaa iii sssaaannn ccc eee       

 
 
Nous ne reviendrons pas sur la volonté de la LODÉOM de ramener le taux de 
défiscalisation de la plaisance de 70 % à 50 %. 
 

Nous restons persuadés en tant que professionnels qu'il s'agit d'une erreur qui pèsera en 
premier lieu sur les emplois des constructeurs de bateaux de l'hexagone, comme Bénéteau. 
Mais le législateur s'est prononcé, nous n'avons pas à y revenir aujourd'hui. 
 

L'analyse du secteur de la plaisance, et les conclusions qui en découlent ne sont pas adaptées à un 
développement du secteur nautique de la plaisance, vecteur pourtant indispensable au tourisme.  
 

La plaisance ne devrait pas être abandonné par la France à la Caraïbe non-francophone dans nos 
Antilles. Il faut revoir en détail la copie avec les professionnels concernés. 
 

Rappelons cependant pour mémoire ce que nous avions écrit lors des Assises de l'Outre-mer pour 
le tourisme :  
 

L’argumentaire accompagnant la mesure n’est pas entièrement convaincant. En effet, 
il ne prend pas en compte le motif qui avait présidé au relèvement du taux de réduction 
de défiscalisation, à savoir l’incapacité des exploitants à financer sur leur marge le 
solde du coût à supporter pour acquérir un bateau, après intervention d’un investisseur 
bénéficiant d’une réduction d’impôt de 50%, rétrocédée à 60% (ce qui laissait un solde 
à financer de 70% du coût du bateau). Cela, dans un contexte concurrentiel où, pour 
des tarifs de location communs pour l’ensemble du bassin caraïbe, les entreprises des 
DOM ont à supporter des charges, notamment salariales, beaucoup plus lourdes que 
celles des concurrents des autres îles.  
 

La profession souhaite en outre que la fiscalité propre aux Bateaux de plaisance fasse l'objet une 
étude particulière à laquelle elle est prête à apporter sa contribution.  
 

Cela va de l'application de l'octroi de mer sur les bateaux en provenance des pays tiers (dont la 
France) qui souhaiteraient êtres loués au départ de la Guadeloupe ou de la Martinique jusqu'à la 
mise en place d'un pavillon Antilles Françaises attractif.  
 

Les professionnels de la location pensent que de nombreux propriétaires souhaiteraient laisser 
leur bateau en gestion locative en Guadeloupe en le confiant à une entreprise locale.  
 

Cependant payer une taxe d'octroi de mer sur le prix du bateau les décourage totalement, ce 
d'autant plus que bon nombre d'entre eux ont déjà payé la TVA en France. 
 

Nous reproduisons ci-après quelques extraits d'un atelier de travail  sur le "Tourisme Nautique 
en Guadeloupe", réalisé à l'initiative du Conseil Régional de Guadeloupe en novembre 2007. 
 

La location de bateaux en Guadeloupe a connu ses heures de gloire  entre 1990 et 
1995 avec une flotte de bateaux  qui a dépassé les 300 unités. L’activité était alors 
florissante. Cependant la remise en cause des avantages fiscaux et le développement 
de l’offre dans les îles voisines  a considérablement réduit cette activité.  

 

On estime la flotte de bateaux offerts à la location aujourd’hui en Guadeloupe à 85 
bateaux ce qui représenterait un minimum de 1700 Semaines de locations, soit un 
minimum de 10 000 Touristes / an.  

 

La location de bateaux reste le premier secteur du tourisme nautique en Guadeloupe.  
 

Les flottes de bateaux destinés à la location font presque toutes l’objet 
d’investissements défiscalisés. L’avenir de ce secteur reste de ce fait directement lié à 
la poursuite ou non des systèmes de défiscalisation dans ce secteur.  

 

Ces 85 Bateaux de location ayant leur port base en Guadeloupe ont des retombées 
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directes ou indirectes qui représenteraient 80 000 Euros / Bateau et par an soit près de 
7 000 000 euros. 

 

En outre, plus de 2.000 Bateaux sont de passage par an en Guadeloupe produisant 
plus de 2 000 000 Euros de retombées, soit une activité globale de plus de 9 000 000 
d'euros. Délibérément, ne sont pas intégrés dans ces chiffres les CA des billets 
d’avions et les frais d’assurance.  

 

Il s’agit là d’estimations qui montrent néanmoins l’importance du tourisme nautique.  
 

Cependant on ne peut que constater la part prépondérante de la location de bateaux 
dans ces chiffres.  

 

Un bateau de propriétaire basé en Guadeloupe engendre localement de l'ordre de 15 % 
de retombées. Or la valeur moyenne de ce type de bateau est de 350 à 400 000 Euros.  
Si nous captions à terme une centaine de ces bateaux (sur un nombre estimé de 7 500 
Croisant dans la Caraïbe), cela engendrerait une activité économique supplémentaire 
de 6 Millions d'€. 

 

Peut-être l’avenir de la location touristique en Guadeloupe passe-t-il  pour partie par 
le développement de flottes composées de bateaux privés affectés aussi à 
l’exploitation touristique moyennant peut être la mise en place d’avantages fiscaux 
adaptés à cette nouvelle donne ?  

 

Partout dans le monde, les flottes de location sont constituées de bateaux appartenant 
à des propriétaires privés qui diminuent ainsi les coûts d’entretien et de maintenance. 

 

La navigation de plaisance aux Antilles a connu depuis 20 ans un essor fulgurant et le 
nombre de bateaux privés croisant entre les îles est en perpétuelle évolution :  
(On estime cette flotte à environ 7 500 unités hors location et charter).  

 

Il est d’usage dans la profession de considérer à 8 % hors assurance les frais de 
maintenance et de stockage d’un bateau privé.  

 

7.500 Bateaux d’une valeur moyenne de 350 000 Euros  engendrent donc  au moins 
210 000 000 € en maintenance, entretien et stockage.  

 

Les  dépenses personnelles des équipages représentent aussi une manne considérable, 
avitaillements, déplacements Etc...  

 

Il convient d’ajouter à ces chiffres la part de négoce neuf et occasion qui pour 
l’instant était réalisée en Europe ou aux USA qui de plus en plus se réalise 
localement générant une activité économique significative. 

 

Concernant le nautisme en général, il est nécessaire d'avoir des Marinas propres, 
attrayantes, modernes, équipées. 
 

Il faut également des "Corps morts" et la gestion qui va avec. 
 

Il faut  répartir sur le territoire des zones de "mise à l'eau", et à proximité des activités 
nautiques (bateaux, scooters des mers, …) il faut aider à ce que s'implantent des ateliers 
d'entretien et de réparation, ce qui créera des emplois. 
 
CONCLUSION 
 

Notre modeste contribution aux États Généraux a traité : 
• De l'adhésion ou non de la population à un tourisme "priorité Guadeloupéenne 

acceptée" 
• De la Formation et des Emplois dans le secteur 
• De la nécessité du "Hub" de Roissy et d'une politique tarifaire aérienne réfléchie et 

adaptée à la mise en place du "Hub" 
• Des besoins exprimés par la Plaisance. 
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Nous n'avons pas abordé tous les champs du secteur,  
Et nous ne doutons pas que chacun saura s'exprimer, en particulier sur : 

• La restauration, 
• L'artisanat 
• L'animation touristique et les activités sportives d'animation. 

 

Pour notre part en tant que F.APHT, nous avons à maintes reprises souligné la dégradation des 
comptes d'exploitation de nos entreprises, le déséquilibre patent de notre masse salariale, et 
expliqué concrètement pourquoi des entreprises ferment et des emplois disparaissent. 
 

Cela étant rappelé, nous avons insisté et nous insistons toujours : 
• Sur le souhait de la profession de la mise en place d'une TVA à taux Zéro, ou au taux 

réduit de 2,10 % pour tout le secteur touristique, 
• D'une réforme profonde concernant les taxes de séjour communales pour les 

hébergements, taxes qui sont totalement inéquitables dans l'hôtellerie, et qui sont un 
des paramètres des fermetures d'entreprise. 
Jouer à l'autruche plus longtemps, serait la dérision de ces États Généraux. 

 

Pour la F.APHT 
Le 19 Mai 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES  
 

On trouvera ci-après : 
 

• 8 pages réalisées par le GHTG en 2005,( et adhérent de la F.APHT), résumant des 
propositions de mesures économiques et politiques simples qui pourraient être 
rapidement mise en œuvre, 
 

• 6 pages correspondant aux résultats des "Grands Hôtels" adhérents au GHTG, pour les 
années 2001 à 2008, et ramenés, pour une lecture comparative plus aisée, à un pannel de 
3.000 chambres, 
 

• 1 page listant les principaux hôtels en exploitation (Petite hôtellerie et Grande Hôtellerie 
à part) avec l'indication d'hôtels fermés ou disparus, 
 

• 2 pages correspondant à une analyse 2005, réactualisée à aujourd'hui, sur les 
conséquences des fermetures d'hôtels. 
 

• 4 pages résumant les pertes de CA suite au mouvement insurrectionnel du 1er trimestre 
2009. 

 

Le tout faisant 58 pages. 
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Groupement Hôtelier & Touristique Guadeloupéen 
 

 

Club des hôteliers de la Guadeloupe  
Tél : 0590.84.90.90 - Fax : 0590.84.90.91 - Mail : hotelsdeguadeloupe@lamaisoncreole.com 

 
 
 

 
MESURES ÉCONOMIQUES & POLITIQUES SIMPLES 

À METTRE EN ŒUVRE DONT L'IMPACT SERAIT 
IMMÉDIAT POUR LE TOURISME 

 
 

1. Assurer un renforcement de la promotion touristique : 2 Millions d'Euro (Budget 
supplémentaire)  

 

 Le CTIG a réalisé en pleine crise financière une campagne d’affichage au mois 
d’octobre dont l’impact en période normale aurait pu avoir  des retombées .La crise 
mondiale que nous traversons a rendu plus agressifs nos concurrents nouveaux et 
traditionnels (Saint  Domingue, Martinique, MAURICE, La réunion, l’Asie et 
maintenant, Israël, Maroc, Tunisie, Egypte etc...). 
Les tours opérateurs français traditionnels sont en nette diminution sur les 
réservations hiver. Les nouveaux comportements des consommateurs (dernière 
minute, mieux avisés) et l’augmentation des ventes sur la toile nous conduisent à 
nous orienter vers une présence  sur des medias plus puissants (TV). Les moyens 
actuels  programmés par le CTIG ne permettent pas une présence nécessaire dès le 
début de l’hiver  (janvier, février) puis mars /avril pour la basse saison et octobre 
2009 pour la préparation de l’hiver 2010.  
 

 2 million d’euros devra être investis pour une stratégie de relance exceptionnelle :  
- 1 million pour le marché français. La promotion doit être renforcé par l'affichage 
dans les gares des grandes villes 
- 1 million pour « attaquer » le marché européen (en plus du budget prévu) pour  
anticiper les  nouveaux engagements du gouvernement de relancer la plate- forme       
« HUB » de Roissy par un appel d’offre en cours d’élaboration, sur  la ligne Paris 
/PTP. La promotion doit être renforcé par l'affichage à l'aéroport Charles de Gaulle-
Roissy qui voit transiter toute la clientèle Européenne. 
 

Si ouverture du Hub de CDG amplifier les actions  de communication sur l’Italie, la 
suisse, l’Allemagne, la scandinavie, la Belgique. 
 

Mettre en place des tournées avec les professionnels sur la France en collaboration 
avec la Martinique  

 Privilégier le soutien à ceux qui nous vendent (réseaux de distribution) et non tours 
opérateurs. 
 

 Avoir un volet Télévision locale pour impliquer la population au Tourisme 
 

Club des Hôteliers de la Guadeloupe, La Maison Créole, Montauban, 97 190 GOSIER 
Assocition Loi de 1901 déclarée sous le n° 2/02613 
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 Avoir un pilote dans l'avion au plan touristique : 
 

 Planification annuelle et portée à la connaissance publique de toutes les 
animations sportives, culturelles, festives, 

 

 Avoir un véritable Centre Culturel et de Congrès proche des hôtels (Gosier ou 
Pointe-à-Pitre 

 

 Ouverture d'un Cabaret d'envergure dans la zone des Hôtels de Gosier qui soit un 
véritable centre nocturne pour tout l'environnement, plutôt que de laisser chaque 
structure hôtelière faire "modestement" ce qu'elle peut, 

 

 Créer une "Grande Régate" du type América Cup pour les 12 mètres J.I dans un 
triangle de 25 km de côté entre Guadeloupe-Les Saintes- Marie Galante. Ces 
voiliers se réunissent périodiquement à St Tropez : cela représenterait de l'ordre 
de 4.000 personnes fortunées venant s'entraîner dix à quinze jours en Guadeloupe 

 
2. Appuyer la démarche de création d'un "Hub" à Roissy Charles de Gaulle pour drainer 

des passagers européens vers Pointe-à-Pitre. 
 
3. Décréter le Tourisme "d'Intérêt Général prioritaire" 

 
4. Dénoncer systématiquement les débordements sociaux qui ternissent notre image et 

pénalisent lourdement nos investissements. Certains "comportements" n'ont rien à voir 
avec un esprit d'ouverture et de dialogue. Même si ces débordements sont le fait 
d'électeurs possibles ou potentiels, il faut avoir la préoccupation première – certains 
disent de courage – de dénoncer l'inacceptable plutôt que d'avaliser par son silence des 
actes blâmables. 

 
5. Favoriser les Rénovations touristiques avec une subvention Régionale de 10 % minimum 

pour les structures supérieures à 60 chambres et 15 % minimum pour les structures 
inférieures à 60 chambres. 

 
6. Simplifier des mesures administratives compliquées à l'excès et génératrices de travail 

inutile (ex : Label Tourisme et Handicap) 
 

7. Avoir une politique environnementale de base pour que la Guadeloupe soit belle : 
nettoyage des plages, des routes, enlèvement systématique des encombrants et chiens 
crevés, couper l'herbe, fleurir, veiller à un éclairage public qui fonctionne, Marinas 
attractives … 

 
8. Diminuer les charges qui pèsent sur les entreprises : 
 

  Taxes de Séjour avec compensation Régionale éventuelle partielle ou totale, 
 

  Inciter les communes percevant la Taxe de Séjour à utiliser réellement 
l'intégralité celle-ci à des actions en faveur ou de promotions du tourisme, ainsi 
que la loi les y oblige, à travers l'annexe obligatoire au compte administratif de la 
commune qui doit permettre : 

 

 De contrôler l'équité de la perception entre toutes les catégories d'hébergements, 
et  

 L'utilisation à des fins exclusivement touristiques des sommes collectées. 
 

9. Transport Aérien : 
 

Nous avons déjà souligné le grave problème d'une desserte réduite entre la Province et 
Paris, et d'un manque de relations aériennes entre l’Europe et les Antilles Françaises. 
 

La plate-forme internationale est ROISSY CHARLES DE GAULLE alors que les trois 
compagnies Françaises desservant actuellement les Antilles Françaises le font seulement 
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au départ d’ORLY (Ouest et sud) – sauf pour la Croisière -. 
 

Ni CORSAIR, ni AIR CARAÏBES ne possèdent de liaison sur la Province au départ 
d'Orly, bien que, sur certaines périodes, CORSAIR réalise des départs directs de la 
Province vers les Antilles, et en particulier depuis LYON. 

 

Seule AIR FRANCE jusqu'à présent assurait des liaisons Province – PARIS avec des 
tarifs post et pré acheminement. 

 

Or, AIR FRANCE diminue drastiquement fin 2008 ses liaisons entre la Province et 
PARIS. 

 

La stratégie de cette compagnie vise à privilégier le pré et le post acheminement par rail. 
Elle aura bientôt ses propres rames TGV à ses couleurs. 

 

Mais ces liaisons se feront au profit de Roissy qui possède une gare, et non au profit 
d'Orly qui n'en possède pas. 

 

Rien que sur Lyon, il n'existe plus qu'un seul vol par jour sur Orly Ouest alors qu'il y a 
plus de vingt rotations TGV sur Roissy. 

 

Non seulement nous n'arrivons pas à capter une clientèle européenne qui privilégie 
Roissy, mais nous perdons la clientèle provinciale qui représente plus de 50 % de la 
clientèle métropolitaine. 

 

Orly sera t'il bientôt condamné à ne transporter vers les Antilles que la clientèle d'Ile de 
France ? 
 
QUESTIONS :  
 

91 Pourquoi Air FRANCE a t'elle mis en place des tarifs "pré et post acheminement" 
pour la province et n'a pas fait de même pour les grandes Capitales Européennes 
qu'elle dessert ?  
En effet un Milan Paris est un trajet équivalent à un Toulouse Paris. 
 

92.  Pourquoi Air FRANCE ne fait pas bénéficier des tarifs "pré et post acheminement" 
CORSAIR et Air Caraïbes ? 
 

93. Pourquoi Air FRANCE dessert St Martin, aéroport de Juliana depuis Roissy Charles 
de Gaulle, et Fort de France et Pointe-à-Pitre depuis Orly qui devient de plus en plus un 
aéroport secondaire ? (Air France croit-elle plus à la destination St Martin qu'à la nôtre ? 
 

94. N'était-il pas prévisible que l'essai d'Air FRANCE de mise en place de vols à partir 
de Roissy Charles de Gaulle était voué à l'échec par avance à partir du moment où des 
tarifs "pré et post acheminement" n'étaient pas mis en place pour l'Europe ? 
 

95. La surcharge carburant YQ qui figure sur les billets nous semble manquer de 
transparence. 

 
10. Le Tourisme nécessite : 
 

• Un agrément spontané (ou au moins réfléchi) des populations d'accueil, 
 

• Un accueil courtois et chaleureux des visiteurs, par toutes les composantes d'un 
territoire, 

 

• Une participation EFFECTIVE des élus du peuple, sur les problématiques : 
 D'environnement, 
 D'infrastuctures, 
 De signalétique, 
 De transport, 
 D'animations Culturelles 
 Etc… 

 

• Des outils Touristiques avec un rapport "Qualité-Prix" en conformité avec les attentes 
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de la Clientèle (Rénovation adaptée), 
 

• Une politique promotionnelle à la hauteur des enjeux et de la concurrence 
internationale, d'autant plus agressive qu'une crise économique pointe à l'horizon, 

 

• Une "Stratégie de Territoire". 
 

Si une volonté de Réussite émerge de l'analyse des composantes touristiques, alors la 
croissance économique et des emplois (importants) seront au Rendez-vous. 

 

Dans le cas contraire, un désastre dévastateur pourrait, comme une mauvaise herbe, 
croître et prospérer avec l'engrais du laxisme et du laisser faire… 
 

Le Tourisme, dans le monde entier est reconnu comme un métier. 
 

Il faut que les "Amateurs" et les "Apprentis" développent plus de modestie et acceptent 
de travailler main dans la main avec les professionnels, plutôt que de propager des idées 
toutes faites, déconnectées des réalités, comme celles entendues récemment : 

 

• Si le trafic aérien est en crise, allons chercher un tourisme dans la Caraïbe, tourisme qui 
viendrait en bateau ! (1 Million de touristes en Bateau et 370 Millions d'€ de CA ?) 
 

• Si l'hôtellerie ferme, allons vers des hébergements de substitution (Gîtes et chambres 
d'hôtes) qui créeront autant d'emplois que ceux perdus dans l'hôtellerie ! 
 

Rappelons que : IL N'Y A NULLE PART AU MONDE DE TOURISME SANS 
TRANSPORT CONSÉQUENT ET SANS HÉBERGEMENTS APPROPRIÉS. 
 

11. PERMETTRE, DANS LA RÉACTUALISATION DU SAR 
Des adaptations simplifiées des P.L.U pour les aménagements et extensions touristiques, 
car dans un monde qui évolue vite, on ne peut figer par des règles, des situations qui 
doivent pouvoir s'adapter rapidement aux opportunités qui se présentent.  

 
 
 

ANNEXE (réalisée en novembre 2005) : 
 

RAPPEL SUR QUELQUES CHARGES SIGNIFICATIVES 
 

DANS LES COMPTES D'EXPLOITATION  
DES ENTREPRISES TOURISTIQUES ET HÔTELIÈRES 

 
 

Taxes : 
 

 Foncières 
 Professionnelles 
 De Séjour 
 TVA 

 

TVA : 
Pourquoi la Guyane et Saint Martin ont-ils un taux de TVA Zéro et pas la 
Guadeloupe ? Quelle en est la justification économique ? 
 

Notre Groupement Hôtelier, le GHTG, pose la Question, non pas que nous revendiquions un 
assistanat quelconque, mais parce que nous nous battons pour ne pas mourir et sauvegarder 
les emplois. 
 

Le tourisme représentant environ 400 Millions d'€ annuels de CA, une TVA à taux zéro 
coûterait à l'État de l'ordre de 25 à 30 Millions d'€. 
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Lorsque toute la profession aura fermé ou déposé le bilan, nous serons alors à un taux zéro de 
TVA avec 15.000 emplois de perdus. 
 

Taxe Foncière : 
 

Nous avons en Guadeloupe des sites géographiques avec jardins tropicaux et piscine, qui 
sont beaucoup plus vastes que leurs homologues métropolitains, d'où des taxes foncières 
beaucoup plus importantes. 
 

Taxe Professionnelle :  
 

La taxe professionnelle est assise d'une part sur la valeur des immeubles détenus ou utilisés 
par l'entreprise, et d'autre part par les autres immobilisations corporelles non passibles de la 
taxe foncière. Or, avec une masse salariale de l'ordre de 50 %, l'incidence de la taxe 
professionnelle à la marge est considérablement plus élevée chez nous qu'en métropole ; 

 

Par ailleurs, les biens immeubles et autres immobilisations corporelles sont retenus pour 
leur valeur brute. Il est donc fait abstraction de leur dépréciation par voie d'amortissement. 
Cette situation est d'autant moins acceptable que les dégradations immobilières sont 
particulièrement importantes en raison de la rudesse du climat et constituent une 
dépréciation réelle et non seulement comptable. De plus, les immeubles subissent déjà une 
forme de "taxe" avec les très importantes sur-primes d'assurance supportées par les 
hôteliers pour se garantir des risques cycloniques et sismiques. 

 

De plus, la Taxe Professionnelle est censée s'appliquer à des activités à caractère habituel, 
or la saisonnalité – parfois très marquée – de notre activité lui confère un caractère 
inhabituel qui mériterait l'application d'une taxe professionnelle en relation avec les taux de 
remplissage moyens annuels. Les établissements saisonniers bénéficient de l'article 1478 V 
du CGI. Pourquoi ne pas concevoir que nous puissions bénéficier d'une réduction adaptée à 
nos taux de remplissage ? 

 

Enfin rappelons que s’agissant des Impôts locaux : il existe aussi des régimes 
d’exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière au profit des entreprises 
situées en ZFU. La loi du 1er aout 2003  étend la période d’exonération de 5 à 10 ans dans 
certains cas. 
 

L’Octroi de Mer : 
 

L'octroi de mer n'est pas récupérable par les entreprises, contrairement à la TVA. Peut-être 
faudrait-il revoir les montants perçus en toute transparence, pour la collecte et la 
distribution, sans pénaliser les entreprises… 
 

Taxes de Séjour :  
Son mode de perception (réel ou forfait), différent parfois d'une commune à l'autre, sur un 
petit territoire régional comme la Guadeloupe crée des disparités économiques regrettables 
à l'intérieur d'une même branche professionnelle.  
En outre le montant (taux et durée de référence) accentue les inégalités soulignées.  
Enfin l'absence totale de transparence (absence de l'annexe au compte administratif de la 
commune, annexe pourtant obligatoire) quant à l'utilisation par les communes des fonds 
collectés et de leur utilisation, permet de s’interroger légitimement quant à l'affectation 
"touristique" des sommes collectées.  
Quoi qu'il en soit, cette taxe est en général payée par l'hôtelier et non par le client, et 
participe à la formation du prix de la "nuitée" dans un milieu concurrentiel qui est 
aujourd'hui très dur.  
Il est difficilement compréhensible que l'ensemble des communes dans nos Antilles 
Francophones témoigne, par sa totale indifférence à la crise qui frappe le tourisme, par son 



 

GHTG, Le 22/11/2005                                                                                                                                  Page 6/8 

refus laxiste d'examiner les problèmes qui se posent, de son irresponsabilité économique et 
de son désintérêt incontestable pour le maintien des emplois de ses électeurs… 
 

Redevances audiovisuelles :  
La très mauvaise qualité des programmes, relevant de la redevance nationale, et re-transmis 
sur le réseau Guadeloupe, oblige à des surcoûts d'abonnement au câble ou au satellite. Les 
émissions, souvent mal enregistrées, qui consacrent un grand temps d'antenne aux élus et 
représentants politiques locaux, ne justifient pas une redevance au taux national. 
 

Notre demande vis à vis des taxes : 
 

Exonérer ou mettre en sommeil, sur la durée du Programme Opérationnel 2007/2013 les 
taxes qui nous frappent (Professionnelles, Foncières, Octroi de mer, taxes de séjour, 
redevances audiovisuelles, …) 
 

Chômage Partiel : 
 

Adapter le chômage partiel en vue de mettre en place une procédure simple et accélérée dès 
lors que le taux de remplissage d'un établissement atteindrait un seuil insuffisant. 

 

Structure de Charges : 
 

Notre structure de charges n’est localement pas viable actuellement. On peut la rendre viable, 
il suffirait de l’abaisser de 10 à 15 % pour retrouver « un bol d’air ».  

 

Mais en sommes nous tous persuadés ? 
 

Faut-il faire en sorte d’aider au sauvetage des entreprises touristiques et de leurs 15.000 
emplois, ou accepter d’indemniser à court terme 15.000 chômeurs de plus ? 

 

Pour nous, le choix nous semble sans ambiguïté : 
 

- La Guadeloupe a vocation d’être une destination touristique durable, 
- Elle possède des infrastructures générales très en avance sur le reste de la Caraïbe, 
- Et nous sommes intellectuellement convaincus qu’il vaut mieux alléger le fardeau des 

entreprises pour les aider à surmonter la crise et sauver les emplois de ceux qui 
veulent travailler, plutôt que de rémunérer des emplois perdus ou de payer le non-
travail. 

 

Qu’est-ce que cela signifie? 
 

Il nous semble nécessaire que tous ceux qui se sentent impliqués par le tourisme, ses emplois, 
son économie, se mettent autour d’une table pour débattre des mesures urgentes à prendre. 

 

L’État la Région et le Conseil Général se sont impliqués dans ce débat, et nous leur en 
donnons acte. 

 

Puisque nous avons été invités à donner notre point de vue, refusons la langue de bois et la 
flatterie dans cet hémicycle, et permettez que nous disions que si nous ne débattons pas 
TOUS ENSEMBLE des problèmes qui s’aggravent, alors nous vivrons bien des déboires. 
 

Pour illustrer nos propos, permettez nous de dire que les élus communaux, depuis longtemps, 
trop longtemps, sont totalement absents du débat. 
 

Ne vaudrait-il pas mieux convenir tous ensemble, dans le dialogue, de taxes modérées et 
raisonnables payées par un grand nombre d’établissements, plutôt que des taxes 
disproportionnées payées bientôt par un nombre de plus en plus petit, car une grande quantité 
d’établissements va cesser peu à peu son activité, encore que cette tendance soit en nette 
accélération en 2005 ? 

 

Le Tourisme fait vivre beaucoup d’emplois : hôtellerie, Animation Touristique, Restauration, 
Artisanat, Transporteurs et Taxis, Fleuristes et vendeurs en tous genres, faut-il les laisser 
disparaître dans l’indifférence ? 
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Qui pourrait croire que les chambres chez l’habitant et les Gîtes, restés seuls sur le marché 
touristique, sauraient maintenir ces emplois ? 

 

Voici une VRAIE QUESTION et le VRAI DÉBAT. 
 
C – QUELS SONT LES SECTEURS OU LES TYPES D’ACTIVITÉ SUR LESQUELS UN 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PEUT SE FONDER ? 
 

Il est évident que l’on ne peut pas faire l’économie de ce qu’on appelait hier « Un schéma de 
développement et d’aménagement touristique » (SDAT), et aujourd’hui « Un schéma 
Régional de Développement Économique ». 
 

Ce SRDE doit définir nos choix prioritaires, adaptés à notre insularité, à notre environnement 
dans la Caraïbe, et à notre appartenance à l’Europe. 
 

En ce qui concerne le seul volet touristique, notre GHTG ne souhaite pas ici, faire seul la 
synthèse des groupes de travail qui planchent actuellement sur ce difficile sujet, toujours 
dépendant des moyens financiers à mettre en œuvre. 
 

Nous pensons cependant qu’il faut arrêter d’opposer hôtels et chambres chez l’habitant, ou 
nos différentes îles entre elles, pour créer une synergie positive. Le tourisme apporte de la 
richesse, où qu’il aille. Un touriste qui va à St Barth ou à Marie Galante profite à tous et ne 
nuit nullement à la destination Guadeloupe. 
 

Le SRDE, pour sa partie touristique doit se positionner sur des sujets tels que : 
- Désirons nous nous positioner en tant que 

* Destination Golfique ? Si oui, lieux d’implantation, nombre, hébergements et 
structures nécessaires… 

* Destination de Plaisance 
* Destination Croisière 
* Etc… 

- Investissements nécessaires 
- Adaptations environnementales 
- … 

 
En Résumé : 
 

Nous avons volontairement occulté bien des points déjà traités dans d’autres publications par le 
GHTG : 

- Comportements & Dialogue Social, 
- Formation : Voyagistes, TO et Personnels, 
- Environnement, 
- Image de la Guadeloupe, 
- Organisation du Travail, 
- Productivité, 

Bien des choses devraient encore être dites, car en réalité c'est le choix d'une véritable Politique 
Touristique qui est en cause, avec la définition de la Stratégie voulue, la mise en place de 
l'organisation nécessaire avec ses budgets, et l'harmonisation des diverses structures entre elles 
(jusqu'aux syndicats d'initiatives communaux et offices du tourisme).  
C'est un vaste programme dont il s’agit !  
 

 
Retenons cependant que : 
 

• Notre destination Guadeloupe est une destination touristique chère, avec un mauvais 
couple « Qualité-Prix » 

• Nous ne pouvons baisser nos prix et nos salaires qui représentent plus de 50 % du CA. 
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• Dans ces conditions, les seules solutions passent (citons pêle-mêle) par une 
 Rénovation de l’outil de travail, 
 Une meilleure commercialisation, pour séduire la clientèle, lui apporter un 

meilleur service et lui offrir des produits de qualité correspondant à leurs attentes. 
À terme, nos destinations lointaines, pour redevenir attractives devront offrir à 
leurs visiteurs : 
Des services qui se distinguent par leur grande qualité, 
Un accueil convivial et chaleureux, 

  Un environnement séduisant, 
Des produits irréprochables. 
Tout ce qui ne s’inscrira pas dans cette démarche participera inéluctablement à 
l’abandon de notre fréquentation. 

 Une démarche volontaire de tous les acteurs  
 Un engagement collectif de toute la population (spots télé pour intégration au 

tourisme). 
 Une baisse des charges de nos comptes d’exploitation, faute de quoi 

l’OBSERVATOIRE du TOURISME qui est en train de se mettre en place n’aura 
demain plus grand chose à OBSERVER. 

• La conséquence logique est de baisser au plus vite, et dans un 1er temps toutes les 
dépenses qui peuvent l’être. 

• Une des solutions est la mise en place à minima, dans un 2 ème temps d’une Branche 
d’Activités Touristique Franche. 
 

La sauvegarde de l’industrie touristique en Guadeloupe, et le développement de son 
économie en dépendent. 

 
 

Le 22/11/2005 
Le GHTG 

 
 
 
 



Mensuel GHTG de 2001 à 2007

ANNEE NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. RESTAU C.A. % REV/ Coût Sal.

2008  DE CHBRES  CHBRES  OCC.  MOY.  HEB     &            TOTAL MASSE  MASSE chbr par 

CHBRE DISPO OCC. % CHBRE HT DIVERS HT SALAR. SALAR. DISP Ch. Louée

jan-08 1 586 49 166 37 664 76,61% 99,84  !        3 760 198  !       2 721 052  !       6 481 250  !       1 911 294  !       29,49% 172,08  !    131,82  !    50,75  !      

fév-08 1 586 45 994 35 846 77,94% 102,45  !      3 672 544  !       2 432 378  !       6 104 922  !       1 964 516  !       32,18% 170,31  !    132,73  !    54,80  !      

mars-08 1 586 49 166 39 838 81,03% 93,84  !        3 738 510  !       2 786 409  !       6 524 919  !       2 125 103  !       32,57% 163,79  !    132,71  !    53,34  !      

avr-08 1 586 47 580 30 435 63,97% 88,70  !        2 699 622  !       2 168 478  !       4 868 100  !       2 109 747  !       43,34% 159,95  !    102,31  !    69,32  !      

mai-08 1 586 49 166 32 249 65,59% 68,34  !        2 203 760  !       2 426 347  !       4 630 107  !       2 211 610  !       47,77% 143,57  !    94,17  !      68,58  !      

juin-08 1 586 47 580 21 977 46,19% 65,71  !        1 444 010  !       1 381 721  !       2 825 730  !       1 969 880  !       69,71% 128,58  !    59,39  !      89,63  !      

juil-08 1 586 49 166 18 342 37,31% 71,96  !        1 319 844  !       1 346 202  !       2 666 046  !       1 889 006  !       70,85% 145,35  !    54,23  !      102,99  !    

aoû-08 1 586 47 192 21 255 45,04% 71,19  !        1 513 180  !       1 422 866  !       2 936 046  !       1 918 673  !       65,35% 138,13  !    62,21  !      90,27  !      

sep-08 1 253 37 590 12 253 32,60% 69,94  !        856 983  !          612 928  !          1 469 911  !       1 560 533  !       106,17% 119,96  !    39,10  !      127,36  !    

oct-08 1 541 44 709 23 860 53,37% 68,71  !        1 639 439  !       1 479 372  !       3 118 811  !       1 600 863  !       51,33% 130,71  !    69,76  !      67,09  !      

nov-08 1 581 47 430 31 099 65,57% 70,69  !        2 198 391  !       2 149 861  !       4 348 252  !       1 793 273  !       41,24% 139,82  !    91,68  !      57,66  !      

déc-08 1 581 49 011 31 459 64,19% 88,11  !        2 771 758  !       2 623 961  !       5 395 719  !       2 166 782  !       40,16% 171,52  !    110,09  !    68,88  !      

Tot 08 1 554 563 750 336 277 59,65% 82,72  !        27 818 239  !     23 551 575  !     51 369 814  !     23 221 280  !     45,20% 152,76  !    91,12  !      69,05  !      

08*** 3 000 1 088 554 649 323 59,65% 82,72  !        53 714 686  !     45 476 116  !     99 190 802  !     44 838 344  !     45,20% 152,76  !    91,12  !      69,05  !      

NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. REST C.A. MASSE % REV/ Coût Sal.

ANNEE DE CHBRES CHBRES OCC. MOY. HEB DIV TOTAL SALAR. MASSE chbr par 

2007 CHBRE DISPO OCC. % CHBRE C.A. REST C.A. SALAR. DISP Ch. Louée

jan-07 1 851 57 381 48 944 85,30% 80,91  !        3 960 159  !       2 570 162  !       6 530 320  !             2 047 471  !       31,35%     133,42  ! 113,81  !    41,83  !      
fév-07 1 851 51 828 43 872 84,65% 86,39  !        3 790 133  !       2 303 404  !       6 093 537  !             2 017 433  !       33,11%     138,89  ! 117,57  !    45,98  !      

mars-07 1 851 57 381 48 145 83,90% 80,59  !        3 880 157  !       2 453 668  !       6 333 826  !             2 017 308  !       31,85%     131,56  ! 110,38  !    41,90  !      
avr-07 1 851 55 530 38 848 69,96% 75,62  !        2 937 831  !       2 072 380  !       5 010 211  !             2 083 987  !       41,59%     128,97  ! 90,23  !      53,64  !      
mai-07 1 851 57 381 38 792 67,60% 53,94  !        2 092 435  !       1 728 340  !       3 820 775  !             2 160 102  !       56,54%       98,49  ! 66,59  !      55,68  !      
juin-07 1 784 53 520 26 955 50,36% 57,77  !        1 557 229  !       1 210 327  !       2 767 556  !             1 887 142  !       68,19%     102,67  ! 51,71  !      70,01  !      
juil-07 1 769 54 839 26 439 48,21% 60,45  !        1 598 255  !       1 315 963  !       2 914 218  !             1 788 990  !       61,39%     110,22  ! 53,14  !      67,66  !      
aoû-07 1 761 54 591 35 267 64,60% 60,23  !        2 123 984  !       2 125 435  !       4 249 419  !             1 910 086  !       44,95%     120,49  ! 77,84  !      54,16  !      
sep-07 1 762 52 860 15 773 29,84% 58,14  !        917 048  !          373 157  !          1 290 205  !             1 509 813  !       117,02%       81,80  ! 24,41  !      95,72  !      
oct-07 1 789 55 459 27 945 50,39% 57,54  !        1 607 843  !       945 466  !          2 553 309  !             1 669 658  !       65,39%       91,37  ! 46,04  !      59,75  !      
nov-07 1 789 53 670 35 052 65,31% 63,35  !        2 220 534  !       1 508 971  !       3 729 505  !             2 057 488  !       55,17%     106,40  ! 69,49  !      58,70  !      
déc-07 1 818 56 360 36 032 63,93% 77,82  !        2 804 179  !       2 051 407  !       4 855 585  !             2 612 721  !       53,81%     134,76  ! 86,15  !      72,51  !      
Tot 07 1 810 660 800 422 064 63,87% 69,87  !    29 489 787  !     20 658 682  !     50 148 468  !     23 762 197  !     47,38%     118,82  ! 75,89  !      56,30  !      

07 *** 3 000 1 095 000 699 395 63,87% 69,87  !    48 867 004  !     34 233 136  !     83 100 140  !     39 375 917  !     47,38%     118,82  ! 75,89  !      56,30  !      

NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. REST C.A. MASSE % REV/ Coût Sal.

ANNEE DE CHBRES CHBRES OCC. MOY. HEB DIV TOTAL SALAR. MASSE chbr par

2006 CHBRE DISPO OCC. % CHBRE C.A. REST C.A. SALAR. DISP Ch. Louée

jan-06 1 860 57 660 45 696 79,25% 72,09  !        3 294 406  !       2 575 015  !       5 869 421  !             1 992 017  !       33,94%     128,44  ! 101,79  !    43,59  !      
fév-06 1 860 52 080 39 480 75,81% 78,67  !        3 105 779  !       2 564 941  !       5 670 720  !             1 889 479  !       33,32%     143,64  ! 108,88  !    47,86  !      

mars-06 1 860 57 660 47 497 82,37% 73,06  !        3 470 104  !       2 743 657  !       6 213 761  !             1 915 541  !       30,83%     130,82  ! 107,77  !    40,33  !      
avr-06 1 860 55 800 39 493 70,78% 70,52  !        2 785 038  !       2 400 872  !       5 185 910  !             2 006 382  !       38,69%     131,31  ! 92,94  !      50,80  !      
mai-06 1 756 54 436 36 572 67,18% 53,89  !        1 971 021  !       1 990 505  !       3 961 525  !             1 928 391  !       48,68%     108,32  ! 72,77  !      52,73  !      
juin-06 1 756 52 680 27 104 51,45% 50,82  !        1 377 445  !       1 394 529  !       2 771 974  !             1 792 088  !       64,65%     102,27  ! 52,62  !      66,12  !      
juil-06 1 756 54 436 27 337 50,22% 57,48  !        1 571 308  !       1 456 133  !       3 027 440  !             1 586 524  !       52,40%     110,75  ! 55,61  !      58,04  !      
aoû-06 1 756 54 436 37 315 68,55% 55,94  !        2 087 277  !       2 290 464  !       4 377 740  !             1 701 652  !       38,87%     117,32  ! 80,42  !      45,60  !      
sep-06 1 756 52 680 14 834 28,16% 50,52  !        749 404  !          591 588  !          1 340 992  !             1 385 696  !       103,33%       90,40  ! 25,46  !      93,41  !      
oct-06 1 747 54 157 28 276 52,21% 57,42  !        1 623 740  !       1 409 119  !       3 032 860  !             1 550 001  !       51,11%     107,26  ! 56,00  !      54,82  !      
nov-06 1 823 54 690 38 188 69,83% 63,13  !        2 410 927  !       2 100 538  !       4 511 465  !             1 839 788  !       40,78%     118,14  ! 82,49  !      48,18  !      
déc-06 1 845 57 195 38 985 68,16% 74,91  !        2 920 266  !       2 454 628  !       5 374 894  !             2 400 313  !       44,66%     137,87  ! 93,97  !      61,57  !      
Tot 06 1 802 657 910 420 777 63,96% 65,04  !    27 366 716  !     23 971 987  !     51 338 703  !     21 987 872  !     42,83%     122,01  ! 78,03  !      52,26  !      

06 *** 3 000 1 095 000 700 325 63,96% 65,04  !    45 548 105  !     39 898 050  !     85 446 155  !     36 595 766  !     42,83%     122,01  ! 78,03  !      52,26  !      
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Mensuel GHTG de 2001 à 2007

NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. REST C.A. MASSE % REV/ Coût Sal.

ANNEE DE CHBRES CHBRES OCC. MOY. HEB DIV TOTAL SALAR. MASSE chbr par 

2005 CHBRE DISPO OCC. % CHBRE C.A. REST C.A. SALAR. DISP Ch. Louée

jan-05 2 074 64 294 45 456 70,70% 69,21  !        3 145 786  !             2 588 914  !             5 734 700  !             2 023 263  !             35,28%     126,16  ! 89,19  !      44,51  !      
fév-05 2 074 58 072 36 865 63,48% 75,95  !        2 799 740  !             2 165 460  !             4 965 200  !             2 022 556  !             40,73%     134,69  ! 85,50  !      54,86  !      

mars-05 2 074 64 294 41 998 65,32% 67,62  !        2 839 952  !             2 483 252  !             5 323 204  !             2 083 632  !             39,14%     126,75  ! 82,79  !      49,61  !      
avr-05 2 074 62 220 35 783 57,51% 64,42  !        2 305 135  !             2 056 715  !             4 361 850  !             2 088 373  !             47,88%     121,90  ! 70,10  !      58,36  !      
mai-05 1 970 61 070 31 205 51,10% 54,12  !        1 688 660  !             1 876 834  !             3 565 494  !             2 073 429  !             58,15%     114,26  ! 58,38  !      66,45  !      
juin-05 1 970 59 100 22 227 37,61% 49,02  !        1 089 594  !             1 098 782  !             2 188 377  !             1 696 413  !             77,52%       98,46  ! 37,03  !      76,32  !      
juil-05 1 970 61 070 27 106 44,39% 52,76  !        1 430 039  !             1 428 135  !             2 858 174  !             1 649 657  !             57,72%     105,44  ! 46,80  !      60,86  !      
aoû-05 1 970 61 070 33 220 54,40% 51,13  !        1 698 396  !             1 670 458  !             3 368 854  !             1 698 444  !             50,42%     101,41  ! 55,16  !      51,13  !      
sep-05 1 970 59 100 17 381 29,41% 41,68  !        724 463  !                648 011  !                1 372 474  !             1 420 648  !             103,51%       78,96  ! 23,22  !      81,74  !      
oct-05 1 964 60 884 26 372 43,32% 51,60  !        1 360 895  !             1 231 370  !             2 592 265  !             1 860 755  !             71,78%       98,30  ! 42,58  !      70,56  !      
nov-05 1 770 53 100 30 400 57,25% 52,58  !        1 598 436  !             1 600 236  !             3 198 673  !             1 792 076  !             56,03%     105,22  ! 60,24  !      58,95  !      
déc-05 1 873 58 063 34 010 58,57% 69,13  !        2 351 208  !             2 129 096  !             4 480 305  !             4 322 602  !             96,48%     131,73  ! 77,16  !      127,10  !    
Tot 05 1 979 722 337 382 023 52,89% 60,29  !    23 032 304  !     20 977 265  !     44 009 569  !     24 731 847  !     56,20%     115,20  ! 60,93  !      64,74  !      

05 *** 3 000 1 095 000 579 114 52,89% 60,29  !    34 914 967  !     31 799 707  !     66 714 674  !     37 491 327  !     56,20%     115,20  ! 60,93  !      64,74  !      

NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. REST C.A. MASSE % REV/ Coût Sal.

ANNEE DE CHBRES CHBRES OCC. MOY. HEB DIV TOTAL SALAR. MASSE chbr par 

2004 CHBRE DISPO OCC. % CHBRE C.A. REST C.A. SALAR. DISP Ch. Louée

jan-04 2 970 92 070 59 448 64,57% 80,24  !    4 770 280  !       3 117 199  !       7 887 479  !       2 860 300  !       36,26% 132,68  !    85,67  !      48,11  !      
fév-04 2 970 86 081 55 715 64,72% 83,68  !    4 662 489  !       3 028 663  !       7 691 152  !       2 780 158  !       36,15% 138,04  !    89,35  !      49,90  !      

mars-04 2 971 92 101 59 184 64,26% 75,71  !    4 481 037  !       3 090 160  !       7 571 197  !       2 709 420  !       35,79% 127,93  !    82,21  !      45,78  !      
avr-04 2 970 89 100 49 215 55,24% 75,07  !    3 694 811  !       2 672 431  !       6 367 242  !       2 684 822  !       42,17% 129,38  !    71,46  !      54,55  !      
mai-04 2 869 88 669 45 588 51,41% 51,98  !    2 369 754  !       2 018 937  !       4 388 691  !       2 533 590  !       57,73% 96,27  !      49,50  !      55,58  !      
juin-04 2 869 86 070 30 048 34,91% 55,47  !    1 666 853  !       1 353 412  !       3 020 265  !       2 352 019  !       77,87% 100,51  !    35,09  !      78,28  !      
juil-04 2 292 88 669 45 416 51,22% 47,82  !    2 171 743  !       1 814 420  !       3 986 163  !       2 362 340  !       59,26% 87,77  !      44,96  !      52,02  !      
aoû-04 2 869 85 275 50 294 58,98% 53,27  !    2 679 410  !       1 963 711  !       4 643 121  !       2 485 707  !       53,54% 92,32  !      54,45  !      49,42  !      
sep-04 1 933 53 020 19 455 36,69% 55,17  !    1 073 265  !       739 293  !          1 812 558  !       1 533 271  !       84,59% 93,17  !      34,19  !      78,81  !      
oct-04 2 795 85 050 32 084 37,72% 63,15  !    2 025 966  !       1 541 211  !       3 567 376  !       2 360 604  !       66,17% 111,19  !    41,94  !      73,58  !      
nov-04 2 873 85 206 46 766 54,89% 56,91  !    2 661 584  !       2 260 454  !       4 922 036  !       2 547 607  !       51,76% 105,25  !    57,77  !      54,48  !      
déc-04 2 902 89 373 47 581 53,24% 79,65  !    3 789 626  !       2 827 317  !       6 616 939  !       2 948 460  !       44,56% 139,07  !    74,04  !      61,97  !      

Total 04 2 789 1 020 684 540 794 52,98% 66,66  !    36 046 818  !     26 427 208  !     62 474 219  !     30 158 298  !     48,27% 115,52  !    61,21  !      55,77  !      

04 *** 3 000 1 098 000 581 759 52,98% 66,66  !    38 777 336  !     28 429 048  !     67 206 384  !     32 442 765  !     48,27%     115,52  ! 61,21  !      55,77  !      

NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. REST C.A. MASSE % REV/ Coût Sal.

ANNEE DE CHBRES CHBRES OCC. MOY. HEB DIV TOTAL SALAR. MASSE chbr par 

2003 CHBRE DISPO OCC. % CHBRE C.A. REST C.A. SALAR. DISP Ch. Louée

jan-03 2 981 92 411 59 782 64,69% 82,41  !    4 926 512  !       3 035 266  !       7 961 778  !       3 227 860  !       40,54% 133,18  !    86,16  !      53,99  !      
fév-03 2 981 83 468 53 816 64,48% 96,82  !    5 210 605  !       2 844 801  !       8 055 406  !       3 214 705  !       39,91% 149,68  !    96,51  !      59,74  !      

mars-03 2 981 92 411 57 569 62,30% 85,43  !    4 918 355  !       2 826 646  !       7 745 001  !       3 195 797  !       41,26% 134,53  !    83,81  !      55,51  !      
avr-03 2 981 89 430 49 712 55,59% 88,14  !    4 381 639  !       2 553 605  !       6 935 244  !       2 882 554  !       41,56% 139,51  !    77,55  !      57,99  !      
mai-03 2 981 92 411 43 832 47,43% 57,33  !    2 512 781  !       2 090 516  !       4 603 297  !       2 743 213  !       59,59% 105,02  !    49,81  !      62,58  !      
juin-03 2 967 89 010 29 915 33,61% 54,46  !    1 629 084  !       1 462 133  !       3 091 217  !       2 371 660  !       76,72% 103,33  !    34,73  !      79,28  !      
juil-03 2 967 91 977 40 943 44,51% 54,51  !    2 231 685  !       1 588 289  !       3 819 974  !       2 346 926  !       61,44% 93,30  !      41,53  !      57,32  !      
aoû-03 2 967 90 783 50 778 55,93% 54,49  !    2 766 963  !       1 931 616  !       4 698 579  !       2 465 979  !       52,48% 92,53  !      51,76  !      48,56  !      
sep-03 2 105 63 150 18 091 28,65% 55,02  !    995 382  !          754 797  !          1 750 179  !       1 518 743  !       86,78% 96,74  !      27,71  !      83,95  !      
oct-03 2 967 91 977 32 600 35,44% 57,47  !    1 873 378  !       1 548 308  !       3 421 686  !       2 501 474  !       73,11% 104,96  !    37,20  !      76,73  !      
nov-03 2 967 89 010 41 620 46,76% 60,69  !    2 525 933  !       1 868 971  !       4 394 904  !       2 647 949  !       60,25% 105,60  !    49,38  !      63,62  !      
déc-03 2 967 91 977 46 889 50,98% 86,13  !    4 038 559  !       2 554 947  !       6 593 506  !       2 901 614  !       44,01% 140,62  !    71,69  !      61,88  !      

Total 03 2 899 1 058 015 525 547 49,67% 72,33  !    38 010 875  !     25 059 895  !     63 070 771  !     32 018 473  !     50,77% 120,01  !    59,61  !      60,92  !      

03 *** 3 000 1 095 000 543 919 49,67% 72,33  !    39 339 620  !     25 935 913  !     65 275 534  !     33 137 742  !     50,77% 120,01  !    59,61  !      60,92  !      

REV / chbr 

OCC

REV / chbr 

OCC

REV / chbr 

OCC
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Mensuel GHTG de 2001 à 2007

NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. REST C.A. MASSE % REV/ Coût Sal.

ANNEE DE CHBRES CHBRES OCC. MOY. HEB DIV TOTAL SALAR. MASSE chbr par 

2002 CHBRE DISPO OCC. % CHBRE C.A. REST C.A. SALAR. DISP Ch. Louée

jan-02 3 230 100 130 64 352 64,27% 89,91  !    5 785 647  !       3 137 275  !       8 922 922  !       3 542 513  !       39,70% 138,66  !    89,11  !      55,05  !      
fév-02 3 230 90 440 61 527 68,03% 100,23  !      6 166 752  !       2 995 466  !       9 162 218  !       3 641 968  !       39,75% 148,91  !    101,31  !    59,19  !      

mars-02 3 230 100 130 73 013 72,92% 89,49  !    6 533 823  !       3 484 365  !       10 018 188  !     3 588 660  !       35,82% 137,21  !    100,05  !    49,15  !      
avr-02 3 231 96 930 60 612 62,53% 83,76  !    5 077 091  !       2 976 229  !       8 053 320  !       3 362 630  !       41,75% 132,87  !    83,08  !      55,48  !      mai-02 3 230 100 152 54 013 53,93% 55,74  !    3 010 523  !       2 649 629  !       5 660 152  !       3 184 261  !       56,26% 104,79  !    56,52  !      58,95  !      
juin-02 3 238 96 015 30 600 31,87% 57,27  !    1 911 900  !       1 368 821  !       3 280 721  !       2 847 290  !       86,79% 98,27  !      34,17  !      93,05  !      
juil-02 3 238 95 068 43 712 45,98% 55,94  !    2 445 395  !       1 508 551  !       3 953 946  !       2 577 243  !       65,18% 90,45  !      41,59  !      58,96  !      
aoû-02 3 239 97 668 52 549 54,11% 55,74  !    2 930 963  !       1 498 015  !       4 428 978  !       2 608 768  !       57,87% 85,14  !      45,35  !      49,64  !      
sep-02 3 234 71 643 22 743 31,74% 52,30  !    1 189 502  !       906 954  !          2 096 456  !       2 196 580  !       104,78% 92,18  !      29,26  !      96,58  !      
oct-02 2 981 81 740 36 699 44,90% 56,67  !    2 079 879  !       1 757 416  !       3 837 295  !       2 660 134  !       69,32% 104,56  !    46,95  !      72,49  !      
nov-02 2 926 85 530 50 682 59,26% 60,67  !    3 075 129  !       2 088 622  !       5 163 751  !       2 883 052  !       55,83% 101,89  !    60,37  !      56,89  !      
déc-02 2 599 78 244 47 421 60,61% 81,95  !    3 886 170  !       2 697 488  !       6 583 658  !       2 898 890  !       44,03% 138,83  !    84,14  !      61,13  !      

Tot 02 2 996 1 093 690 600 707 54,92% 73,40  !    44 092 774  !     27 068 831  !     71 161 605  !     35 991 989  !     50,58% 118,46  !    65,07  !      59,92  !      

02 *** 3 000 1 095 000 601 427 54,92% 73,40  !    44 145 588  !     27 101 253  !     71 246 841  !     36 035 099  !     50,58% 118,46  !    65,07  !      59,92  !      

NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. REST C.A. MASSE % REV/ Coût Sal.

ANNEE DE CHBRES CHBRES OCC. MOY. HEB DIV TOTAL SALAR. MASSE chbr par 

2001 CHBRE DISPO OCC. % CHBRE C.A. REST C.A. SALAR. DISP Ch. Louée

jan-01 3 052 93 024 76 695 82,45% 103,45  !      7 933 821  !       3 309 863  !       11 243 685  !     3 580 773  !       31,85% 146,60  !    120,87  !    46,69  !      
fév-01 3 052 84 024 68 220 81,19% 102,89  !      7 018 868  !       3 509 114  !       10 527 982  !     3 578 969  !       33,99% 154,32  !    125,30  !    52,46  !      

mars-01 3 052 93 027 79 811 85,79% 88,65  !    7 075 376  !       3 872 524  !       10 947 901  !     3 666 357  !       33,49% 137,17  !    117,69  !    45,94  !      
avr-01 3 402 100 488 76 855 76,48% 77,70  !    5 971 772  !       3 876 953  !       9 848 725  !       3 948 976  !       40,10% 128,15  !    98,01  !      51,38  !      mai-01 3 397 103 757 64 128 61,81% 53,30  !    3 417 783  !       3 165 908  !       6 583 691  !       3 585 469  !       54,46% 102,66  !    63,45  !      55,91  !      
juin-01 3 400 89 685 37 861 42,22% 50,34  !    1 905 929  !       1 514 062  !       3 419 991  !       2 723 250  !       79,63% 90,33  !      38,13  !      71,93  !      
juil-01 3 400 99 881 44 819 44,87% 53,80  !    2 411 486  !       1 729 900  !       4 141 386  !       2 867 233  !       69,23% 92,40  !      41,46  !      63,97  !      
aoû-01 3 402 103 927 54 150 52,10% 56,79  !    3 075 031  !       2 132 634  !       5 207 664  !       2 978 172  !       57,19% 96,17  !      50,11  !      55,00  !      
sep-01 3 402 65 739 24 406 37,13% 53,77  !    1 312 246  !       964 578  !          2 276 825  !       2 249 265  !       98,79% 93,29  !      34,63  !      92,16  !      
oct-01 3 402 90 544 41 677 46,03% 51,69  !    2 154 373  !       2 096 336  !       4 250 709  !       2 731 493  !       64,26% 101,99  !    46,95  !      65,54  !      
nov-01 3 406 95 001 52 296 55,05% 57,53  !    3 008 534  !       2 356 637  !       5 581 131  !       2 970 157  !       53,22% 106,72  !    58,75  !      56,80  !      
déc-01 3 406 98 161 52 587 53,57% 87,49  !    4 600 892  !       3 111 714  !       7 712 607  !       3 289 317  !       42,65% 146,66  !    78,57  !      62,55  !      

Tot 01 3 061 1 117 258 673 505 60,28% 74,07  !    49 886 112  !     31 640 224  !     81 742 295  !     38 169 430  !     46,69% 121,37  !    73,16  !      56,67  !      

01 *** 3 000 1 095 000 660 087 60,28% 74,07  !    48 892 281  !     31 009 888  !     79 902 169  !     37 409 019  !     46,82% 121,05  !    72,97  !      56,67  !      

NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. REST C.A. MASSE % REV/ Coût Sal.

ANNEE DE CHBRES CHBRES OCC. MOY. HEB DIV TOTAL SALAR. MASSE chbr par 

CHBRE DISPO OCC. % CHBRE C.A. REST C.A. SALAR. DISP Ch. Louée

08 *** 3 000 1 088 554 649 323 59,65% 82,72  !    53 714 686  !     45 476 116  !     99 190 802  !     44 838 344  !     45,20% 152,76  !    91,12  !      69,05  !      
07 *** 3000 1 095 000 699 395 63,87% 69,87  !    48 867 004  !     34 233 136  !     83 100 140  !     39 375 917  !     47,38% 118,82  !    75,89  !      56,30  !      
06 *** 3000 1 095 000 700 325 63,96% 65,04  !    45 548 105  !     39 898 050  !     85 446 155  !     36 595 766  !     42,83% 122,01  !    78,03  !      52,26  !      
05 *** 3000 1 095 000 579 114 52,89% 60,29  !    34 914 967  !     31 799 707  !     66 714 674  !     37 491 327  !     56,20% 115,20  !    60,93  !      64,74  !      
04 *** 3000 1 098 000 581 759 52,98% 66,66  !    38 777 336  !     28 429 048  !     67 206 384  !     32 442 765  !     48,27% 115,52  !    61,21  !      55,77  !      
03 *** 3000 1 095 000 543 919 49,67% 72,33  !    39 339 620  !     25 935 913  !     65 275 534  !     33 137 742  !     50,77% 120,01  !    59,61  !      60,92  !      
02 *** 3000 1 095 000 601 427 54,92% 73,40  !    44 145 588  !     27 101 253  !     71 246 841  !     36 035 099  !     50,58% 118,46  !    65,07  !      59,92  !      
01 *** 3000 1 095 000 660 087 60,28% 74,07  !    48 892 281  !     31 009 888  !     79 902 169  !     37 409 019  !     46,82% 121,05  !    72,97  !      56,67  !      

*** Résultats ramenés à un panel fictive de 3000 chambres
2004 est une année bisextile, d'où le nombre de chambres disponibles légèrement supérieur
2006 Année de la Route du Rhum

7,60% Évolution de la Masse Salariale entre 2006 et 2007 pour un même panel de 3000 chambres, par rapport à une inflation de 2,3 % soit :
8,07% Évolution de la Masse Salariale entre 2006 et 2007 pour l'échantillon pris en compte (1810 chambres)

REV / chbr 

OCC

2 780 152  !                    

Résultats annuels comparatifs ramenés à 3000 chambres

REV / chbr 

OCC

REV / chbr 

OCC
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Mensuel GHTG de 2001 à 2007

Données des Courbes :
Années Chbres PM

Occup. Chbre
2 001 660 087 74,07  !       37 409 019  !     
2 002 601 427 73,40  !       36 035 099  !     
2 003 543 919 72,33  !       33 137 742  !     
2 004 581 759 66,66  !       32 442 765  !     
2 005 579 114 60,29  !       37 491 327  !     
2 006 700 325 65,04  !       36 595 766  !     
2 007 699 395 69,87  !       39 375 917  !     
2 008 649 323 82,72  !       53 714 686  !           99 190 802  !                        44 838 344  !                                 

CA 
Hébergt

CA 
Total

Masse
Salariale

83 100 140  !                        

39 339 620  !           
44 145 588  !           
48 892 281  !           79 902 169  !                        

71 246 841  !                        
65 275 534  !                        

48 867 004  !           
45 548 105  !           
34 914 967  !           

67 206 384  !                        
66 714 674  !                        
85 446 155  !                        

38 777 336  !           
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CA Hébergt de 2001 à 2008

53 714 686  !
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Chiffre d'Affaire Total de 2001 à 2008

99 190 802

!

66 714 674

!

79 902 169

!

85 446 155

!

83 100 140

!

67 206 384

!

65 275 534

!
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!
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Masse Salariale de 2001 à 2007

37 491 327  !
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39 375 917  !

32 442 765  !

33 137 742  !
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37 409 019  !

-  !

5 000 000  !

10 000 000  !

15 000 000  !

20 000 000  !

25 000 000  !

30 000 000  !

35 000 000  !

40 000 000  !

45 000 000  !

1 2 3 4 5 6 7 8

Années de 2001 à 2008

E
n

 !

Page 4/6



Mensuel GHTG de 2001 à 2007

Prix Moyen Chambre de 2001 à 2008

74,07  ! 73,40  !
72,33  !

66,66  !

60,29  !

65,04  !

69,87  !

82,72  !
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Série1  74,07  73,40  72,33  66,66  60,29  65,04  69,87  82,72 
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CA Hébergement de 2001 à 2008
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Mensuel GHTG de 2001 à 2007

Masse Salariale / An

37 491 327  ! 39 375 917  !
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n° Nom de l'hôtel Nbr Code classt n° Nom de l'hôtel Nbr Code classt
Chbres commune Chbres commune

1 AUBERGE DE LA DISTILLERIE 15 97 170 HT2 37 LE RELAX 8 97111 HT0
2 AMAUDO HOTEL-COCOLO BEACH 6 97 118 HT0 38 LE ROCHER DE MALENDURE 9 97125
3 AUBERGE DE L'OREE DES BOIS F 97 170 39 LE ROTABAS 44 97180
4 AUBERGE DEO GRATIAS F 97 126 40 LE SALUT 15 97134
5 AUBERGE DU GRAND LARGE 10 97 118 41 LE SOLEIL LEVANT 15 97140
6 AUBERGES LES PETITS SAINTS 11 97 137 HT2 42 LE VALLON 39 97118 RT
7 BOIS JOLI 31 97 137 HT0 43 LE VERGER STE ANNE 5 97180 HT0
8 CANIBIS 13 97 190 HT1 44 LE YACHT CLUB DES ISLES DES SAINTES 11 97137 HT p
9 CAP SUD CARAIBES 12 97 190 45 LES ALGUES 10 97180

10 CHEZ HONORE BUNGALOWS 16 97 118 46 LES BANANIERS 8 97190
11 CHEZ MAXOU 5 97 137 HT0 47 LES BOUCANIERS (108lits) 26 97118 RT3
12 COTTAGE HOTEL 24 97 160 HT2 48 LES FLAMBOYANTS 18 97190
13 COULEUR CARAIBE 6 97 125 HT0 49 LES LANGOUSTES (opérationnel ?) 5 97190
14 CREOL'INN 20 97 170 HT2 50 LES PAVILLONS DE TITE ANSE 10 97116
15 FLEUR DES ISLES 20 97 126 RT1 51 LES TERRASSES DE L'ILET 8 97190 RT

GOLF VILLAGE 50 97 118 52 L'OASIS DU DESERT 6 97127
11 GRAND ANSE HOTEL 16 97 114 HT2 53 MARIE GAILLARDE 10 97190
12 HABITATION GRANDE ANSE 21 97 126 HT3 54 MINI BEACH HOTEL 9 97180 HT2
13 HABITATION ZIOTTE 20 97 126 55 MOTEL STE ANNE 12 97180
14 HAJO 5 97 140 56 PARADIS CREOLE 11 97125
15 HONORE'S HOTEL 7 97 118 HT2 57 PERLE DES CARAIBES 19 97190 HT0
16 HOTEL DE ROCROY 12 97 119 HT1 58 PETIT HAVRE 12 97190
17 HOTEL MATIC 34 97 122 59 POINTE BATTERIE (110lits) 24 97126 RT3
18 JACKY LOCATION BUNGALOWS 19 97 126 60 RESIDENCE MARIFA (112lits) 42 97190 RT3
19 JARDIN MALANGA 9 97 114 61 RESIDENCE PRADEL 20 97118 HT2
20 LA FLUTE ENCHANTEE 15 97 126 62 RESIDENCE TURQUOISE 9 97190 HT0
21 LA GRENOUILLE VERTE GUEST HOUSE 6 97 190 63 SCI LES EYCHELLES 9 97190
22 LA METISSE 7 97 118 HT0 64 SERGE HELENE 15 97190
23 LA POINTE D'ARGENT 25 97 116 65 SERNIDA'S 7 97190
24 LA SAINTOISE 10 97 137 66 SOLEDAD 8 97112
25 LA SUCRERIE DU COMTE 50 97 115 VVGC 67 SPRIMHOTEL (fermé ?) 17 97190
26 LA VIGIE 12 97 126 68 ST GEORGES 40 97120 HT3
27 L'AUBERGE DE L'ARBRE A PAIN 12 97 112 69 ST JOHN PERSE - ANCHORAGE 43 97110 HT2
28 LE BELVEDERE 10 97 140 70 TERRASSES DE L ILET 9 97190 HT0
29 LE DUC'ERY 17 97 170 71 TOUR DES ISLES 14 97190 HT2
30 LE JARDIN TROPICAL 14 97 125 HT1 72 VILLAGE CARAIBES CARMELITA 10 97190 HT2
31 LE JOYEUX 6 97 114 73 VILLAGE DE MENARD 11 97134 MEUB
32 LE KANAOA 18 97 137 74 VILLAGE MANGO 5 97120 HT0
33 LE MIKE KING (fermé ?) 10 97 130 75 VILLAGE SOLEIL 6 97190 HT2
34 LE MIRAGE 7 97 127 76 COCO PLAYA 10
35 LE RAYON VERT 22 97 126 HT3 Sous Total 2 : 33 hôtels 609
36 LE RELAIS DES SOURCES 15 97 129 HT3

Sous Total 1 : 50 hôtels 617
Total 1 + Total 2 = 76 hôtels pour 1 226 chambres

1 MAHOGANY 65 97 190 HT3 Adh
2 DOMAINE de MALENDURE 50 97 125 HT3 Adh
3 DOMAINE DE PETITE ANSE 135 97 125 RT2 Adh SC LES EYCHELLES (à vérifier) 9 97180
4 GOLF MARINE 60 97 118 HT3 Adh YACHT CLUB DES SAINTES 11 97137 projet
5 LA MAISON CREOLE 58 97 190 HT3 Adh
6 LA TOUBANA 35 97 180 HT3 Adh
7 KAYE LA 75 97 118 HT2 Adh Légendes :      HT : Hôtel de tourisme
8 LE PRAO 63 97 190 HT2 Adh                  RT : Résidence de tourisme
9 MANGANAO 239 97 118 RT3 Adh HT p : classement en projet

10 GOLF VILLAGE 86 97 118 HT3 VVGC : village vacances grand confort
11 KARAIBES HOTEL 66 97 190 HT2 Meub : Meublés de tourisme
12 LA PERGOLA 50 97 190 HT1
13 RESIDENCE PORT MARINA 33 97 118 HT2 Adh Adh : Adhérents au GHTG
14 ARAWAK 199 97 190 Adh
15 CLIPPER 90 97 190 Adh
16 SALAKO 120 97 190 Adh
17 PRAO    Total 270 60 97 190 Adh
18 CANELLA 143 97 190 Adh
19 HFE 190 97 190 Adh
20 TOUBANA 33 97 190 Adh
21 YUCCA 56 97 190 Adh
22 LES PALMES 63 97 190 Adh
23 CBH 156 97 190 Adh
24 COCOTERAIE 52 97 190 Adh
25 VILLAGE SOLEIL 62 97 190 Adh
26 Pierre & Vacances 502 97 180
27 CLUB MED 329 97 180
28 COHOBA 100 97 112 Adh
29 VILLAGE VIVA 76 97 190
30 FORT ROYAL 185 97 126
31 Résidence VIEILLE TOUR 77 97 190
32 AUBERGE VIEILLE TOUR 104 97 190

Total 3 : 28 hôtels pour 3 319 19

Chambres %
Ex Adh
ont disparu
 Gde Hôtellerie

La Grande Hôtellerie représente 29 hôtels pour 3 319 Gde Hôtellerie 73,03%
La Petite Hôtellerie représente 77 hôtels pour 1 226 chambres 26,97%

Soit au Total Grande + Petite Hôtellerie 106 Hôtels : 4 545 Total Chambres
et dont, pour la petite hôtellerie 30 hôtels de plus de 15 chbres font 719 chambres > à 15 chambres

Le GHTG c'est : 19 Hôtels sur un total de 28 hôtels en Grande Hôtellerie et  111 hôtels au total. Soit 68%
représentant 1 744 chambres sur un total Grande Hôtellerie de : 3 319 chambres, soit 52,55%

Résumé : Nbr Chbres
Hôtels de moins de 50 chbres réputés petits hôtels : 76 1 226 27,0%
Grande Hôtellerie 28 3 319 73,0%
Total 104 4 545

LISTE DES HOTELS DE GUADELOUPE & DEPENDANCES PROCHES 

Liste des HOTELS dans grand établissement :

de moins de 75 chambres & non adhérents au GHTG

GHTG le  19/05/09



Conséquences Fermetures d'hôtels 311005 - copie.xls

HÔTELS Chambres Total
Construites Prochainement

Avant 2005 En 2005 Prévision Prévision Incertitude à partir du
2006 2009 d'avenir 1/01/05

Anse des Rochers Villas## ???
Arawak (Framissima) 199 199
Callinago 150 150
Domaine de Malendure 50 50
Fort Royal 185 185 réouverture 2008
Hamac 50 50
Kaye'là 75 75
Manganao 241 241
Marissol 195 195
Méridien 263 265 #
Petite Anse 135 135
Plantation Sainte Marthe 120 120
Les Relais Bleus environ 100 100
Eccotel environ 40 40
Royal Karaïbe environ 53 53
Tropical Club environ 98 98
Yucca 100 45

Total 2127 526 885 150 199 1234

## Vente des villas annoncée. * Non en Exploitation : Fermées ou détruites
# Estimation des chambres non en exploitation.

Les 885 chambres non en exploitation en 2005 entrainent, avec un coefficient annuel de remplissage minimum de 50 % :
161 513 nuitées hôtelières en moins. (Calcul : 885 chambres x 365 jours x 50 %).

À raison de 1,9 clients par chambre en moyenne, cela correspond à :
-306 874 clients-nuitées. En admettant que ces clients couchent 7 nuits pendant leur séjour, bien que 

la moyenne soit plutôt inférieure à 6, cela nous conduit à une estimation de :
-43 839 sièges passagers. Répartis sur 30 semaines, (Maximum de la haute saison) cela 

conduit à une diminution du nombre de sièges de :
-1 461 sièges par semaine. Soit en terme de traffic aérien, sur la même période, à 

-3 Gros Porteurs par semaine.
En tenant compte de la perspective de -1234 chambres à court terme, c'est  

-4 gros porteurs en moins par semaine.

Chambres
non en Exploitation *

M. Confidentiel 19/05/09 Page 1



Conséquences Fermetures d'hôtels 311005 - copie.xls

Voire disparaître 1234 chambres, c'est supprimer environ un emploi pour 2,5 chambres, 
soit 493,6 emplois !

18 400  €          bruts par emploi (8,71€/h*37h50*52 semaines/12*13 mois) et
9 082 178  €    de revenus bruts hors charges sur 31 Millions d'€ de la branche

soit - 24 % des Revenus salaiaux de la branche.
Pour faire court, cela conduira à :  - des salaires en moins, donc des dépenses en moins dont souffriront le commerce et 

   la distribution,
 - des taxes et redevances d'aéroport en moins
 - des cotisations sociales en moins
 - des revenus en moins dans le cycle économique de la Guadeloupe …

Remarques personnelles :
Ce petit tableau n'a d'autre prétention que d'apporter un éclairage sur la situation touristique évaluée en 2005. 
Il n'est pas exact, dans la mesure ou nous avons souligné des prévisions, ou des incertitudes dans l'avenir, qui espérons le,
 ne se concrétiseront pas (c'est ce que nous écrivions en 2005, mais ajourd'hui en 2009 la situation est pire que ce que nous avions prévu)..
Cependant, plus de 500 chambres ont disparu de l'exploitation avant 2005, alors que pour la SEULE année 2005, ce sont 
885 chambres. Le processus est en accélération, et d'autres chambres pourraient fermer à l'exploitation prochaînement.
Les raisons de cette situation sont multiples, et beaucoup sont indépendantes de la Guadeloupe :
 - Crise économique mondiale
 - incidence des 35 h et baisse du pouvoir d'achat,
 - Diminution du temps de travail qui permet de partir plus souvent dans l'année pour de petits séjours au détriment de 
  destinations lointaines,
 - Hausse des carburants et du coût du transport aérien. Incidence non négligeable des mesures de sûreté et de sécurité.
 - Peur de la part de certains, de prendre l'avion;
 - Inquiétudes suscitées par les images télévisées des Mouvements sociaux et des ouragans, dans le golf du Mexique;
 Cependant, certaines nous concernent directement :
 - Qualité d'accueil insuffisante, (démarche QUALITÉ mise en sommeil)
 - Qualité des Services à parfaire
 - Rénovation des structures d'accueil en attente
 - Mauvaise image : Environnement, climat social,

Malgré l'excellent travail accompli pour la promotion de la Guadeloupe, travail sans lequel la situation serait pire encore,
les discordes et les querelles que d'aucuns entretiennent, loin de nous renforcer, nous affaiblissent, voire nous décridibilisent.
C'est ainsi que l'arrêt de la collecte statistique hôtelière en Guadeloupe nous nuit plus qu'elle ne nous avantage…
Nous sommes dans une crise profonde. En 2001, nous y faisions face, unis et solidaires. Aujourd'hui, certains sont
plus préoccupés de représentativité et d'égo que de tourisme et de croissance globale et qualitative dans l'intérêt de la Guadeloupe.
C'est bien dommage ! La démarche entreprise sur les deux pôles "Bonjour"  & "Tourisme" doit être poursuivie et renforcée par des 
démarches "Qualitatives" volontaires. Chaque effort de l'un d'entre nous doit enrichir l'ensemble plutôt que tenter de lui faire 
de l'ombre ou de lui nuire : Là, est la promesse et l'assurance du succès de notre destination.
Le Président du GHTG, le 22/10/05.
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GHTG
GUADELOUPE NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. RESTAU C.A. %

HOTELS 2005  DE CHBRES  CHBRES  OCC.  MOY.  HEB     &            TOTAL MASSE  MASSE
CHBRE DISPO OCC. % CHBRE HT DIVERS HT SALAR. SALAR.

janvier-05 31 1 535 47 585 33 150 69,66% 84,12  €       2 788 458  €       1 847 042  €       4 635 501  €        1 609 046  €      34,71%

février-05 28 1 535 42 980 26 744 62,22% 86,97  €       2 325 876  €       1 583 470  €       3 909 347  €        1 621 037  €      41,47%

mars-05 31 1 535 47 585 29 968 62,98% 78,74  €       2 359 692  €       1 713 696  €       4 073 388  €        1 646 891  €      40,43%

avril-05 30 1 535 46 050 26 635 57,84% 71,63  €       1 907 940  €       1 438 114  €       3 346 054  €        1 523 205  €      45,52%

mai-05 31 1 431 44 361 22 485 50,69% 54,76  €       1 231 269  €       1 212 434  €       2 443 703  €        1 546 282  €      63,28%

juin-05 30 1 431 42 930 17 732 41,30% 53,31  €       945 250  €          851 158  €          1 796 408  €        1 297 804  €      72,24%

juillet-05 31 1 431 44 361 19 792 44,62% 57,56  €       1 139 165  €       1 061 959  €       2 201 124  €        1 221 062  €      55,47%

août-05 31 1 431 44 361 23 095 52,06% 55,83  €       1 289 487  €       1 242 983  €       2 532 469  €        1 313 833  €      51,88%

septembre-05 30 1 329 38 310 9 914 25,88% 51,34  €       509 031  €          403 628  €          912 659  €           1 055 126  €      115,61%

octobre-05 31 1 431 44 361 17 359 39,13% 56,68  €       983 822  €          823 970  €          1 807 792  €        1 487 017  €      82,26%

novembre-05 30 1 237 37 110 21 698 58,47% 56,63  €       1 228 822  €       1 192 919  €       2 421 741  €        1 432 036  €      59,13%

décembre-05 31 1 340 41 540 24 100 58,02% 85,53  €       2 061 314  €       1 655 935  €       3 717 250  €        3 886 138  €      104,54%
365 1 433 521 534 272 672 52,28% 68,84  €       18 770 127  €     15 027 308  €     33 797 434  €      19 639 477  €    58,11%

GHTG
GUADELOUPE NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. RESTAU C.A. %

HOTELS 2006  DE CHBRES  CHBRES  OCC.  MOY.  HEB     &            TOTAL MASSE  MASSE
CHBRE DISPO OCC. % CHBRE HT DIVERS HT SALAR. SALAR.

janvier-06 31 1 597 49 507 38 623 78,02% 81,13  €       3 133 443  €       2 090 055  €       5 223 498  €        1 724 395  €      33,01%

février-06 28 1 597 44 716 35 317 78,98% 86,95  €       3 070 651  €       2 259 555  €       5 330 205  €        1 681 021  €      31,54%

mars-06 31 1 597 49 507 41 966 84,77% 79,71  €       3 345 145  €       2 308 794  €       5 653 939  €        1 783 128  €      31,54%

avril-06 30 1 597 47 910 34 168 71,32% 79,71  €       2 723 542  €       2 021 859  €       4 745 401  €        1 896 007  €      39,95%

mai-06 31 1 482 45 942 31 208 67,93% 60,89  €       1 900 411  €       1 639 922  €       3 540 333  €        1 682 297  €      47,52%

juin-06 30 1 449 43 470 23 811 54,78% 55,97  €       1 332 791  €       1 173 595  €       2 506 386  €        1 590 430  €      63,46%

juillet-06 31 1 449 44 919 22 632 50,38% 63,23  €       1 430 947  €       1 189 539  €       2 620 487  €        1 497 175  €      57,13%

août-06 31 1 449 44 919 30 307 67,47% 63,61  €       1 927 874  €       1 901 080  €       3 828 954  €        1 602 810  €      41,86%

septembre-06 30 1 449 43 470 12 935 29,76% 54,05  €       699 089  €          460 495  €          1 159 584  €        1 344 925  €      115,98%

octobre-06 31 1 449 44 919 23 830 53,05% 63,31  €       1 508 621  €       1 138 392  €       2 647 013  €        1 325 012  €      50,06%

novembre-06 30 1 558 46 740 33 059 70,73% 70,82  €       2 341 258  €       1 731 314  €       4 072 572  €        1 639 567  €      40,26%

décembre-06 31 1 580 48 980 34 306 70,04% 85,33  €       2 927 401  €       2 171 598  €       5 098 999  €        2 118 927  €      41,56%
365 1 521 554 999 362 162 65,25% 72,73  €       26 341 174  €     20 086 198  €     46 427 372  €      19 885 692  €    42,83%

Pour la Masse Salariale, prendre les Salaires Bruts chargés  et les prestataires de service : gardiens, jardiniers, etc…GHTG, le 7 Mai 2009 Pages  1 /4



GHTG
GUADELOUPE NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. RESTAU C.A. %

HOTELS 2007  DE CHBRES  CHBRES  OCC.  MOY.  HEB     &            TOTAL MASSE  MASSE
CHBRE DISPO OCC. % CHBRE HT DIVERS HT SALAR. SALAR.

janvier-07 31 1 586 49 166 41 395 84,19% 91,96  €       3 806 703  €       2 474 451  €       6 281 154  €        1 813 584  €      28,87%

février-07 28 1 586 44 408 37 869 85,28% 95,98  €       3 634 699  €       2 232 853  €       5 867 552  €        1 814 823  €      30,93%

mars-07 31 1 586 49 166 41 881 85,18% 87,59  €       3 668 152  €       2 420 048  €       6 088 199  €        1 836 766  €      30,17%

avril-07 30 1 586 47 580 33 447 70,30% 85,44  €       2 857 898  €       2 030 861  €       4 888 759  €        1 938 583  €      39,65%

mai-07 31 1 586 49 166 32 021 65,13% 61,07  €       1 955 372  €       1 708 135  €       3 663 507  €        1 840 331  €      50,23%

juin-07 30 1 586 47 580 23 737 49,89% 62,77  €       1 490 087  €       1 214 177  €       2 704 264  €        1 683 779  €      62,26%

juillet-07 31 1 586 49 166 22 199 45,15% 67,20  €       1 491 741  €       1 291 490  €       2 783 230  €        1 709 111  €      61,41%

août-07 31 1 586 48 800 29 069 59,57% 67,97  €       1 975 843  €       2 077 777  €       4 053 620  €        1 797 911  €      44,35%

septembre-07 30 1 587 41 070 14 509 35,33% 60,56  €       878 679  €          530 288  €          1 408 967  €        1 506 851  €      106,95%

octobre-07 31 1 534 44 578 24 878 55,81% 62,22  €       1 547 973  €       1 092 717  €       2 640 690  €        1 512 083  €      57,26%

novembre-07 30 1 534 46 020 31 196 67,79% 70,16  €       2 188 650  €       1 593 243  €       3 781 894  €        1 739 139  €      45,99%

décembre-07 31 1 563 48 455 32 587 67,25% 86,32  €       2 813 073  €       2 175 465  €       4 988 537  €        2 337 913  €      46,87%
365 1 576 565 155 364 788 64,55% 77,60  €       28 308 869  €     20 841 503  €     49 150 373  €      21 530 873  €    43,81%

Revenu par chambre occupée : 134,74  €            

GHTG
GUADELOUPE NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. RESTAU C.A. %

HOTELS 2008  DE CHBRES  CHBRES  OCC.  MOY.  HEB     &            TOTAL MASSE  MASSE
CHBRE DISPO OCC. % CHBRE HT DIVERS HT SALAR. SALAR.

janvier-08 31 1 586 49 166 37 664 76,61% 99,84  €       3 760 198  €       2 721 052  €       6 481 250  €        1 911 294  €      29,49%

février-08 29 1 586 45 994 35 846 77,94% 102,45  €     3 672 544  €       2 432 378  €       6 104 922  €        1 964 516  €      32,18%

mars-08 31 1 586 49 166 39 838 81,03% 93,84  €       3 738 510  €       2 786 409  €       6 524 919  €        2 125 103  €      32,57%

avril-08 30 1 586 47 580 30 435 63,97% 88,70  €       2 699 622  €       2 168 478  €       4 868 100  €        2 109 747  €      43,34%

mai-08 31 1 586 49 166 32 249 65,59% 68,34  €       2 203 760  €       2 426 347  €       4 630 107  €        2 211 610  €      47,77%

juin-08 30 1 586 47 580 21 977 46,19% 65,71  €       1 444 010  €       1 381 721  €       2 825 730  €        1 969 880  €      69,71%

juillet-08 31 1 586 49 166 18 342 37,31% 71,96  €       1 319 844  €       1 346 202  €       2 666 046  €        1 889 006  €      70,85%

août-08 31 1 586 47 192 21 255 45,04% 71,19  €       1 513 180  €       1 422 866  €       2 936 046  €        1 918 673  €      65,35%

septembre-08 30 1 253 37 590 12 253 32,60% 69,94  €       856 983  €          612 928  €          1 469 911  €         1 560 533  €      106,17%

octobre-08 31 1 541 44 709 23 860 53,37% 68,71  €       1 639 439  €       1 479 372  €       3 118 811  €         1 600 863  €      51,33%

novembre-08 30 1 581 47 430 31 099 65,57% 70,69  €       2 198 391  €       2 149 861  €       4 348 252  €        1 793 273  €      41,24%

décembre-08 31 1 581 49 011 31 459 64,19% 88,11  €        2 771 758  €       2 623 961  €       5 395 719  €        2 166 782  €      40,16%
366 1 554 563 750 336 277 59,65% 82,72  €       27 818 239  €     23 551 575  €     51 369 814  €      23 221 280  €    45,20%

3000 1 088 554 649 323 59,65% 82,72  €       53 714 686 45 476 116 99 190 802 44 838 344 45,20%GHTG, le 7 Mai 2009 Pages  2 /4



GHTG
GUADELOUPE NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. RESTAU C.A. %

HOTELS 2009  DE CHBRES  CHBRES  OCC.  MOY.  HEB     &            TOTAL MASSE  MASSE
CHBRE DISPO OCC. % CHBRE HT DIVERS HT SALAR. SALAR.

janvier-09 31 1 582 49 042 33 713 68,74% 114,15  €      3 848 181  €       1 727 631  €       5 575 812  €        1 947 849  €      34,93%

février-09 28 1 582 44 296 17 140 38,69% 98,09  €       1 681 189  €       910 453  €          2 591 642  €        1 693 272  €      65,34%

mars-09 31 1 592 49 352 16 419 33,27% 92,65  €       1 521 292  €       657 220  €          2 178 512  €        1 319 909  €      60,59%

avril-09 30 #DIV/0! #DIV/0!

mai-09 31 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

juin-09 30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

juillet-09 31 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

août-09 31 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

septembre-09 30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

octobre-09 31 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

novembre-09 30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

décembre-09 31 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
365 4 756 142 690 67 272 47,15% 104,81  €     7 050 661  €       3 295 304  €       10 345 966  €      4 961 030  €      47,95%

EN CONCLUSIONS : Perte CA Total Janvier + Février + Mars
L'étude précédente porte sur 16 hôtels : Maison Créole (54), Arawak (199), Clipper (90), Salako (120), Prao (60), Canella  Beach (145), Manganao (NF) (240), 
Hôtel Fleur d'Épée (190), Toubana (32), Golf Marine (60), Mahogany (63), Yucca (57), Village (Restauration), Les Palmes (62), Créole Beach Hôtel (156), 
Cocoteraie (52)

GUADELOUPE NBRE NBRE NBRE TAUX PRIX C.A. RESTAU C.A. %
HOTELS  DE CHBRES  CHBRES  OCC.  MOY.  HEB     &            TOTAL MASSE  MASSE

CHBRE DISPO OCC. % CHBRE HT DIVERS HT SALAR. SALAR.

1er trimestre 2005 1535 138 150 89 862 65,05% 83,17  €     7 474 027  €    5 144 209  €    12 618 236  €   4 876 975  €   38,65%
1er trimestre 2006 1597 143 730 115 906 80,64% 82,39  €     9 549 239  €    6 658 404  €    16 207 643  €   5 188 544  €   32,01%
1er trimestre 2007 1586 142 740 121 145 84,87% 91,70  €     11 109 554  €  7 127 351  €    18 236 905  €   5 465 173  €   29,97%
1er trimestre 2008 1586 144 326 113 348 78,54% 98,56  €     11 171 252  €  7 939 839  €    19 111 091  €    6 000 913  €   31,40%
1er trimestre 2009 1585 142 690 67 272 47,15% 104,81  €   7 050 661  €    3 295 304  €    10 345 966  €   4 961 030  €   47,95%

écart 2009/2008 -1 636 -46 076 -39,97% 6,25  €       -4 120 591  €   -4 644 534  €   -8 765 126  €    -1 039 883  €  52,71%

écart / Moyenne 06 à 08 -909 -49 528 -3 559 354  €   -3 946 560  €   -7 505 914  €    -590 514  €     

PERTES HÔTELIÈRES SUR LE 1er Trimestre 2009
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Pour un nombre de chambres sensiblement équivalent, les hôtels du GHTG perdent -8 765 126  €    sur le 1er trimestre 2009
par rapport aux mêmes mois de l'année 2008, soit en pourcentage : -45,86% du CA total du trimestre.

Comme le 1er trimestre en 2008 a représenté : 37,20% du CA annuel, la perte du 1er trimestre correspond donc par rapport au
CA  total annuel une perte de -45,86% de 37,20% soit -17,06% du CA  annuel.
Sur un CA annuel 2008 de cela pourrait conduire à une perte sur 2009 de
Or cette perte est déjà acquise.
Compte tenu de la continuité des conséquences d'un  mouvement à caractère insurrectionnel vécu en Guadeloupe, la perte 2009 
sera bien supérieure.
Si l'on regarde maintenant la hauteur des pertes par rapport à la moyenne des trois années précédentes, c'est-à-dire par rapport à 
2006 + 2007 + 2008, la perte du trimestre est sensiblement dans la ligne précédente : -7 505 914  €    soit -42,05%

Soulignons en outre que des hôtels importants n'ont pas été pris en compte dans les résultats précédents.
On peut cependant évaluer ces pertes pour :
Club Med : 326 chambres Perte du 1er trimestre 2009 supérieure à :

Pieere & Vacances : 502 chambres Perte du 1er trimestre 2009 supérieure à : *
Manganao (NF) 240 chambres Perte du 1er trimestre 2009 supérieure à : **
Eden Palme 66 chambres Perte du 1er trimestre 2009 supérieure à : 652 696  €      

Total évalué :

* : Le CA du 1er trimestre de P & V s'est élevé à : en 2000

** : Le CA du 1er trimestre du Manganaos'est élevé à : 2 795 134  €    en 2008

Si l'on tient compte de ces seules corrections de ces 4 hôtels, 
la perte du 1er trimestre 2009 s'élève à :
Ce n'est pas rien !

Il y a lieu d'ajouter à ces pertes, celles qui vont venir d'avril à décembre dans l'attente de la prochaine haute saison.
Il faut noter également que le CA de la Grande hôtellerie représente environ un sixième du CA total dans le tourisme, hors nautisme, plaisance et croisière.
Cela signifie que la perte de CA de toutes les activités touristique avoisine, pour le 1er trimestre 2009 un montant de :
Il est à craindre que de Janvier à fin novembre 2009, les pertes de CA dépassent les 25 % du CA total du secteur, c'est-à-dire le record colossal de 100 Millions d'€,
Montant JAMAIS ATTEINT, même au creu de la crise en 2003. C'est un véritable sabotage de l'économie qui s'est produit, et pour quel résultat ?

De telles pertes ne permettront pas de payer salaires et charges et auraient nécessité la mise en place d'URGENCE d'un 
PLAN DE SAUVEGARDE bien au-delà du plan CORAIL.

On peut prévoir dès maintenant, des dépôts de bilans et des pertes d'emplois inexorables qui conduiront à un alourdissement des charges de l'État au travers 
des ASSEDIC.

En 2008, la masse salariale a atteint : 45,20% sur 51 369 814  €      
Voire se réduire cette masse salariale de -45,86% ce serait voire se réduire les revenus des salariés de -10 650 226  €     
Ce qui serait profondément injuste, car nos salariés de l'hôtellerie, à une très forte majorité, n'étaient pas grévistes : alors pourquoi doivent-ils être punis  
   des conséquences d'un mouvement qui a chassé les touristes et sapé l'écoinomie ?
   des conséquences de blocages et de destructions économiques engendrées par des salariés de la fonction publique, ou des fonctionnaires de la même
   fonction publique, qui eux ont un bonus de 40 % de vie chère et qui ne subiront pas (ou peu) de pénalités ?

-16 440 377  €                            

23 221 280  €                            du CA  total, soit :

-98 642 263  €                            

1 159 132,89  €                          

11 405 120 FRF

1 863 422,67  €                          

7 675 251,56  €                          

COMMENTAIRES :

51 369 814  €                 -8 765 126  €                     

4 000 000,00  €                          
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