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CONTEXTE

 Le tourisme comme une priorité de développement politiquement assumée

depuis 2004 (objectif fixé : 1 million de touristes en 2020)

 Des objectifs jamais atteints avec une évolution chaotique de la

fréquentation touristique de la destination Réunion depuis 2000

 Un changement de méthodologie sur la mesure des flux entrants et un

nouveau décollage de la destination depuis 2016 qui interroge

OBJECTIFS

 Décrire et analyser l’évolution de la fréquentation touristique internationale
pour la Réunion sur la longue période (1981-2019)

 Détecter la présence possible d’un biais statistique en 2016 lié au
changement méthodologique pouvant masquer les vraies tendances
d’évolution

 Réfléchir à l’opportunité d’un développement par la spécialisation
touristique pour La Réunion dans le nouveau monde dessiné par le
changement climatique

LA MÉTHODOLOGIE EMPIRIQUE : UNE STRATÉGIE EN DEUX ÉTAPES

 Identifier la présence d’une rupture méthodologique dans les séries (en
niveau) de fréquentation touristique grâce à la méthode TRAMO basée sur la
modélisation ARIMA

 Identifier l’existence de régimes multiples dans la fonction tendance des
séries (en différences premières) brute et corrigée de la fréquentation
touristique en (i) détectant la présence de ruptures structurelles dans la
tendance par le test standard de Chow et (ii) testant le significativité des
régimes de croissance par la modélisation à changements de régimes

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

 L’année 2016 apparaît comme une rupture structurelle (i) avec effet
permanent pour les formes d’agrément et autres motivations et (ii) avec
effet persistant pour la forme affinitaire

 La tendance positive sur la période 2016-2019 est le reflet artificiel d’un
changement de mesure statistique confirmant le blocage de la destination
dans une phase de stagnation très instable depuis 2000

 Le tourisme affinitaire est toujours la forme dominante à La Réunion (depuis
la crise sanitaire du Chigungunya en 2005-2006) montrant une dynamique de
croissance relativement stable sur la longue période

QUELQUES ÉLÉMENTS D’EXPLICATION

 De nombreux facteurs de blocage bien connus mais persistants (défaut de
compétitivité-prix, réglementation contraignante, inefficacité de la politique
régionale de développement touristique, une capacité de charge
naturellement réduite en milieu insulaire, une exposition forte à de
nombreux chocs exogènes récurrents)

 Des menaces potentielles découlant du changement climatique (exposition
forte aux conséquences géophysiques du changement climatique, une sur-
réaction aux crises sanitaires, conscience écologique et rejet croissant du
transport aérien, renchérissement des coûts de transport découlant du
renforcement de la législation internationale contre les émissions de CO2)
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