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Un large consensus émerge dans la littérature à propos de la vulnérabilité structurelle économique et
environnementale forte des petits espaces insulaires. Cette vulnérabilité découle de multiples handicaps majeurs,
à la fois géographiques (petite taille, isolement, enclavement, exposition à des chocs exogènes, écosystèmes
fragiles, …), historiques (forte dépendance par rapport à l’extérieur, liens étroits avec les anciennes puissances
coloniales, …), sociaux (intensité faible et volatilité forte du capital humain, insécurité, …) et structurels (un
manque d’économies d’échelle, étroitesse des marchés locaux, faible diversiﬁcation des activités économiques,
coûts de transaction élevés, …).
Ces limites, conjuguées au phénomène d’érosion des préférences commerciales résultant du processus de
libéralisation multilatérale, rendent improbable toute stratégie de développement basée sur l’industrialisation.
Très tôt, le tourisme est apparu comme la solution la plus pertinente pour instaurer une croissance dynamique et
permettre un développement soutenable des petits espaces insulaires. Parmi les arguments les plus percutants,
l’on trouve des possibilités d’embauche pour les travailleurs peu qualiﬁés, un avantage comparatif certain dans ce
domaine (des handicaps de départ, comme l’isolement, la distance et l’insularité, peuvent constituer en déﬁnitive
des atouts), et les bonnes perspectives de croissance économique au niveau mondial dans ce secteur. Par ailleurs,
les études empiriques ont fait apparaître un lien positif signiﬁcatif entre les recettes touristiques et la croissance
du PIB pour les petites économies insulaires touristiques, suggérant que la stratégie délibérée de la spécialisation
touristique encourage la construction d’une capacité de résilience.
Toutefois, la spécialisation touristique révèle également certains signes d’instabilité et de vulnérabilité,
lesquels affectent le développement soutenable pour ces petits territoires à moyen et long terme. Premièrement,
l’activité génère des fuites à la fois internes, externes et invisibles qui réduisent les retombées ﬁ nancières pour
le territoire. Deuxièmement, nombre de crises et de menaces imprévisibles peuvent impacter la soutenabilité du
secteur dans le cadre spéciﬁque des petites économies insulaires. Troisièmement, la mondialisation a rendu la
demande touristique mondiale de plus en plus volatile, ce qui impose aux destinations touristiques d’adapter en
permanence leur attractivité territoriale pour faire face à une concurrence accrue : la construction de cette capacité
d’adaptation ne pouvant se concevoir sans le regroupement de l’ensemble des parties prenantes des milieux socioéconomiques et culturels locaux autour d’une ambition commune. Dernièrement, l’activité touristique, elle-même,
peut être à l’origine de sa propre destruction. En effet, le tourisme porte souvent atteinte à l’environnement naturel
et culturel du pays hôte. Le succès d’une destination peut conduire à son propre déclin quand le comportement et
le nombre de touristes perturbent l’équilibre écologique et culturel pourtant à la base de son avantage comparatif.
Par conséquent, l’examen en profondeur des liens existant entre la spécialisation touristique et la vulnérabilité
s’avère crucial. De manière plus précise, « la stratégie touristique pourrait-elle être un facteur de développement
durable pour les petites économies insulaires ? ». L’objectif de cet ouvrage collectif, qui se veut pluridisciplinaire,
est précisément d’apporter des éléments de réponse à la fois analytique, empirique et politique à cette question
fondamentale.
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