
Synthèse des résultats de l’enquête sur la perception du tourisme et des touristes par les 

martiniquais. 

 

L’image de l’industrie touristique s’est améliorée en 2022, par rapport à 2020. Cette évolution positive 

est évidemment liée à l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays, laquelle a coïncidé avec la 

relance de la saison touristique. 

 

Ainsi, alors qu’il est perçu comme étant le principal moteur de l’économie Martiniquaise, le tourisme 

est également une industrie qui se porte bien pour la moitié des personnes interrogées en 2022 (contre 

37% en 2020). En ce premier trimestre 2022, les Martiniquais estiment que le tourisme pèse pour 28% 

de l’économie du pays en lui ramenant 66 millions d’euros (chiffre très en deçà de la réalité puisque la 

dépense globale directe des visiteurs en 

Martinique atteint 240 millions d’euros en 202. 

 

L’activité touristique est perçue comme créatrice d’emplois tout en permettant l’aménagement du 

patrimoine et en valorisant la culture martiniquaise. Selon les Martiniquais, les désagréments générés 

par cette industrie sont en 1er lieu, la circulation des virus et des maladies (cet item est alimenté par les 

mesures sanitaires prises par la préfecture, négativement appréciées par la population), mais aussi le 

risque de dépossession du territoire (et son corollaire : l’augmentation du prix du foncier) par la 

volonté d’installation des visiteurs. 

 

Le développement de l’industrie touristique passe par la formation des hommes, pour 54% des 

personnes interrogées, la diversification de l’offre et l’amélioration de l’image de l’île. Dans le même 

temps, les écueils à traiter pour un développement harmonieux du tourisme seraient ceux liés à la 

prégnance de la circulation virale, le manque de transports intérieurs, mais aussi la concurrence des 

îles de la caraïbes. L’actualité marque également de son empreinte la vision des martiniquais 

puisqu’ils estiment que les mouvements sociaux qui traversent le pays sont également des facteurs 

pouvant ralentir le dynamisme de l’industrie touristique. 

 

Aux yeux des Martiniquais, le touriste demeure le visiteur du pays n’ayant aucune attache avec celui-

ci. Il est en règle générale originaire de la France hexagonale (plus rarement de l’Amérique du nord) et 

parcourt la Martinique pour y faire du tourisme d’agrément. Il reste curieux envers l’environnement et 

la population tout en alimentant l’économie locale puisqu’il n’hésiterait pas à consommer des produits 

locaux. 

 

Enfin, force est de constater que les Martiniquais ne craignent plus la venue des touristes, puisque pour 

83% d’entre eux, il n’y a pas de risque pour la population ; de fait, près de ¾ des personnes interrogées 

estiment que l’île était en capacité d’accueillir dans de bonnes conditions la haute saison touristique – 

les hésitants estimant pour leur part que les touristes devraient arriver sur l’île vaccinés et testés et 

qu’ils devaient respecter de façon stricte les mesures barrières. Ainsi, la Martinique pourrait s’appuyer 

sur les 3 prochaines années sur le tourisme de séjour et le tourisme de croisière afin d’accompagner le 

développement de cette industrie. 

 

L’infographie ci-après fournit une présentation plus détaillée des résultats.  

 

 

 



 

 

 
 

 


