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C
hiffre d’affaires  : zéro. C’est la première fois 
depuis sa  création il y a un quart de siècle 
que  Le Belvédère, à  Saint- Cyprien (Pyrénées- 
Orientales), ne rouvre pas à la fin de l’hiver pour 
la saison touristique. Confinement oblige, les 

30 chambres de cet hôtel familial deux étoiles 
sont fermées jusqu’à nouvel ordre, comme la plupart des 
établissements français. « Juin peut-être », veut croire  Florence 
Bellais, son énergique propriétaire, également présidente des 
hôteliers au sein de l’Union des métiers et des industries de 
l’hôtellerie (UMIH) des Pyrénées-Orientales. À une condition : 
« Il me faut au moins la clientèle de la région Occitanie ! » Si 
les  déplacements restent limités à 100  kilomètres, rouvrir 
ne sera pas rentable –  la population locale, dont le revenu 
moyen  plafonne à 21 400  euros, est peu encline à  s’offrir 
un week-end. 
Pour l’hôtelière, cette fermeture forcée représente déjà 
100 000 euros de perte de chiffre d’affaires et la suite de la 
saison s’annonce peu reluisante. Même en tablant sur les 
touristes régionaux, elle prévoit des recettes divisées par 
quatre si les déplacements nationaux et internationaux 
restent contraints. Elle ne sera pas la seule à en souffrir. Si 
sa fille et son mari, salariés de l’entreprise, ont bénéficié du 
chômage partiel, ce n’est pas le cas des deux serveuses, du 
cuisinier et de la femme de chambre qu’elle avait prévus 
au  planning, et dont elle s’est résignée à annuler la pré- 
embauche.  Florence  Bellais leur souhaite meilleure chance 
ailleurs… Mais dans ce département frontalier de l’Espagne, 
qui souffrait déjà avant la crise liée au Covid-19 d’un taux de 
chômage s’élevant à 13 % (contre 8 % au niveau national, 
selon l’Insee sur le 4e  trimestre 2019) et d’un taux de pau-
vreté atteignant les 21 %, la saison n’a rien d’une évidence. 
D’autant que le tourisme joue ici le rôle de moteur écono-
mique, devant l’agriculture – secteur pourtant historique de 
cette terre méditerranéenne plantée de vergers et de vignes.

UNE ÉCONOMIE PEU RÉSILIENTE
« L’impact de la crise actuelle est encore mal évalué, mais il sera 
catastrophique. Le tourisme est le premier PIB des Pyrénées- 
Orientales », confirme Rémy  Vernier, le directeur de la com-
munication au Conseil général. Chaque année, en plus de 
4 millions de touristes, le département accueille 4 millions 
d’excursionnistes, c’est-à-dire de visiteurs à la journée. 
Cette affluence n’est pas sans raison  : situé entre mer et 
montagne, le département cumule un patrimoine culturel 
mais surtout naturel très diversifié et capitalise sur une 

météo ensoleillée. Au point qu’en des temps « non covidés », 
« au mois d’avril, on peut skier le matin aux Angles et se bai-
gner l’après-midi même sur une plage de la Méditerranée », 
vante  Rémy  Vernier. Ce n’est pas faux  : deux  heures et un 
bon coup de volant peuvent suffire pour rallier la côte 
depuis une station de ski et tenter une trempette sous le 
soleil printanier. 
Dans les stations balnéaires de Canet- en-Roussillon, Saint- 
Cyprien-Plage ou encore du Barcarès, hôtels et campings 
offrent le repos aux baigneurs en tout genre  : petites villes 
hors saison, ces communes comptent en revanche des 
 centaines de milliers de lits touristiques. Ainsi, au pied du 
massif des Albères et à une vingtaine de kilomètres au sud 
de  Perpignan, Argelès-sur-Mer et ses 10 000  habitants 
pérennes se transforment entre la mi-juillet et la mi-août en 
première station touristique du département, accueillant 
une population de 150 000  personnes. La grande majorité 
opte pour l’hébergement de plein air, qui représente 85 % des 
nuitées  : une hypertrophie saisonnière qui vaut à la ville le 
surnom de « capitale européenne du camping ». Une capitale 
aux 1 000 tentes qui retient aujourd’hui son souffle, suspen-
due aux annonces gouvernementales : ouvrira, ouvrira pas ? 
Sur quelle clientèle pourra-t-on compter ? Et dans quelles 
conditions sanitaires fonctionnera-t-on ? Des faillites d’éta-
blissements ont déjà été observées et « beaucoup d’entre-
prises ne se relèveront pas de cette crise », déplore  Florence 
 Bellais. Problème  : avec un secteur tertiaire axé sur le tou-
risme hypertrophié, l’économie départementale est peu rési-
liente (1), c’est-à-dire peu apte à surmonter rapidement les 
chocs. « Il y a bien les hôpitaux et le marché Saint-Charles 
[l’équivalent du Rungis francilien, ndlr] qui sont de gros 
employeurs mais, à part ça, toute la richesse du département 
est liée au tourisme. Bien sûr que c’est déséquilibré, mais 
je  ne  vois pas ce qu’on peut faire d’autre ici, tout est prévu 
pour le tourisme », constate l’hôtelière. 
 
AUX RACINES DE LA VE  RÉPUBLIQUE
« Aujourd’hui, la crise liée au Covid-19 révèle de manière évidente 
les fragilités de ce modèle touristique », tranche Catherine 
Sicart, enseignante-chercheuse à l’université de Perpignan 
Via Domitia (UPVD), auteure notamment de L’Aménagement 
touristique et ses nouveaux enjeux (L’Harmattan, 2017). 
Et cette tendance territoriale à la mono- activité touristique 
n’est pas due qu’au soleil et aux plages de sable : c’est l’héritage 
de choix politiques vieux d’une soixantaine d’années, jamais 
réellement remis en question depuis, dénoncent nombre 

Quand le tourisme modèle l’aménagement et l’économie de tout 
un territoire, sa mise à l’arrêt appelle une lancinante question : « Que faire 

d’autre ici ? » Dans les Pyrénées-Orientales, la crise actuelle révèle 
l’obsolescence d’un aménagement touristique de masse, porté par le balnéaire.
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d’acteurs locaux. L’aménagement du 
littoral languedocien, et notamment 
celui des Pyrénées- Orientales, a été 
mené dans le cadre de la « mission 
Racine », une opération nationale de 
grande ampleur, qui débute en 1963. 
La région est alors sous-industrialisée ; 
la viticulture, qui draine ressources et 
emplois, a déjà traversé de nombreuses 
crises. Et les Français, récemment en 
quête de vacances, sont de plus en plus 
nombreux à succomber aux sirènes de 
la toute proche Costa Brava espagnole 
–  prix bas, pins parasols et météo au 
beau fixe. Las  ! Le général de  Gaulle, 
premier président de la Ve République, 
entend bien valoriser la côte languedo-
cienne et stopper du même coup cet 
exode touristique. La Délégation à 
l’aménagement du territoire et à l’ac-
tion régionale (Datar) lance alors une 

série de grands travaux et d’aménage-
ments, dont les stations balnéaires de 
Saint-Cyprien et Port-Barcarès, dans 
les Pyrénées-Orientales, sont les héri-
tières. « La “mission Racine” a débuté 
en Languedoc-Roussillon avant d’être 
poursuivie de manière plus qualitative 
en Aquitaine et en Corse ; notre région a 
essuyé les plâtres », glisse la géographe 
Catherine Sicart. Résultat  : « une côte 
plantée de barres de béton, où domine 
un faible souci de la qualité, pour des 
coûts réduits », juge-t-elle sans détours. 

Un tourisme de masse, basé sur une 
forte affluence saisonnière concentrée 
spatialement sur le littoral par souci 
d’économie  : l’idée, en vogue dans les 
années 1960, a permis à des géné rations 
de Français de profiter de vacances au 
soleil. « Mais le département n’a pas su 
l’adapter », regrette  Catherine  Sicart. 
 
UN MODÈLE EN FIN DE COURSE
Aujourd’hui, alors que les vacanciers 
sont en quête d’expériences, de singula-
rité, et que les enjeux environnementaux 
questionnent, cette forme d’aménage-
ment du littoral héritée des Trente Glo-
rieuses paraît obsolète. Non pas que ce 
tourisme de masse soit forcément 
moins durable que le tourisme d’élite : 
on doute que le bilan carbone d’une 
famille de campeurs français ou même 
belges « descendant » dans le Sud pour 

planter une tente et profiter de la plage 
soit supérieur à celui d’un couple 
optant pour un circuit clés en main 
« équitable et solidaire » au Costa Rica. 
Mais c’est l’ensemble du modèle de 
développement engendré par cette 
quasi mono-activité touristique qui est 
jugé en fin de course, comme l’explique 
Mélanie Bosch-Lavois, doctorante en 
aménagement, rattachée au labora-
toire de recherche ART-Dev (2) et sala-
riée par la mairie de Saint-Cyprien. 
« Cette économie touristique est une 

économie résidentielle, c’est-à-dire que 
les collectivités locales ne pensent leur 
développement qu’à travers leur urba-
nisation », déplore-t-elle. Ainsi, à Saint- 
Cyprien, commune de 10 000 habitants 
annuels, 68 % des logements sont des 
résidences secondaires  ; une dispro-
portion qui n’est pas exceptionnelle 
sur la côte languedocienne. Problème : 
cette économie résidentielle génère 
une fiscalité facile pour les communes 
–  et donc très recherchée dans un 
contexte de baisse des dotations de l’État –, 
mais elle n’est pas productive  : elle ne 
crée pas d’activité. Par ailleurs, aux 
yeux de la jeune chercheuse, cette 
volonté de se développer par le sol, 
alors que le littoral est menacé par la 
montée des eaux et exposé au risque 
d’inondation, a fait son temps. « Cette 
forme d’aménagement touristique basée 
sur la croissance urbaine, encore pour-
suivie aujourd’hui, est en fin de course », 
conclut-elle.
Le directeur de la communication du 
département n’est guère plus indulgent : 
« La situation actuelle liée au Covid-19 
est  catastrophique et questionne notre 
modèle. Nous nous sommes longtemps 
gargarisés de notre position de grande 
destination touristique mondiale. Mais 
il n’y a pas eu de stratégie globale depuis 
la “mission Racine” des années 1960  ; 
l’aménagement balnéaire, surtout axé 
sur les campings, s’est fait au gré des 
fluctuations de l’offre et de la demande », 
regrette  Rémy  Vernier. À ses yeux, les 
Pyrénées-Orientales sont « un départe-
ment à touristes, mais pas vraiment un 
département touristique ». Derrière la 
formule sibylline, l’accusation est sévère : 
le tourisme, pourtant si important pour 
la région, n’a pas réussi à créer un 
développement harmonieux, à struc-
turer le territoire en un maillage cohé-
rent ; peu de liens existent entre la côte 
et l’arrière-pays. En bref, si les touristes 
sont présents, le tourisme est peu 
pensé. À qui la faute ? « La volonté poli-
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“C’est l’ensemble du modèle 
de développement engendré 
par cette quasi mono-activité 
touristique qui est jugé en fin 
de course.”



vacances au soleil. Quand on parlera 
moins du Covid-19 à la télévision, chacun 
reprendra ses habitudes. J’aime pour ma 
part aller aux Canaries chaque année. 
Dès que ce sera à nouveau possible, j’y 
retournerai », conclut la pragmatique 
cheffe d’entreprise. 

tique est absente. C’est un département 
qui vit sur la rente  : elle était agricole 
des décennies plus tôt, elle est désor-
mais liée au tourisme de masse »,  fustige 
Catherine Sicart. 
 
VERS UNE STRATÉGIE DURABLE ?
Peut-on espérer que la crise plurielle 
que nous traversons permette une 
prise de conscience, un nouvel élan, un 
changement de modèle ?  Carole  Delga, 
la présidente socialiste de la région 
Occitanie, a récemment défendu la 
nécessité d’inventer rien de moins que 
le tourisme du xxie siècle... Un tourisme 
favorisant un développement plus har-
monieux du territoire, tout en étant 
plus respectueux de l’environnement, 
pourrait-il émerger à la faveur de ce 
subit coup d’arrêt ? C’est ce que défend 
Rémy Vernier : « La crise actuelle vient 
précipiter nos questionnements sur une 
stratégie plus durable. Nous souhaitons 
harmoniser l’offre touristique dans le 
temps, sur les quatre saisons et sur le 
territoire, notamment dans l’arrière-pays », 
assure-t-il. Mais, aujourd’hui, les enga-
gements financiers –  tant au niveau 

local que national  – vont plutôt à une 
relance de l’activité sur le modèle 
 préexistant. « L’heure est à la réflexion 
en matière de tourisme durable. C’est un 
premier pas, mais qui ne se traduit pas 
encore par des actions concrètes », 
observe la doctorante Mélanie Bosch- 
Lavois, qui veut croire à une nouvelle 
impulsion  : « La crise liée au Covid-19 
ne laisse pas le choix aux autorités 
locales  : il faut rebondir, l’inertie n’est 
plus une option. » Comme souvent face 
aux questions d’avenir, il y a les opti-
mistes et les autres. Et ce coup-ci, les 
autres semblent assez sûrs d’eux… 
« Je crains que le souhait général soit 
que tout redevienne comme avant. 
La  crise du Covid-19 va entraîner des 
 faillites, des fermetures, du chômage. 
 J’espère me tromper, mais je ne crois 
pas à une transformation ici, dans les 
Pyrénées- Orientales », redoute  Catherine 
Sicart. Le diagnostic sans langue de bois 
de l’hôtelière  Florence  Bellais semble 
lui donner raison : « Je ne crois pas à une 
évolution du tourisme après cette crise. 
L’humain aime ses habitudes. Beaucoup 
sont très attachés à leur camping, à leurs 
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(1) « La résilience, c’est la capacité de retomber sur 
ses pieds, de garder le cap, d’assurer la pérennité 
d’un organisme ou d’une société, le maintien d’une 
certaine permanence dans un environnement tur-
bulent. » Citation issue de La Résilience dans l’éco-
nomie, Gilles Paquet, Centre d’études en gouvernance 
(université d’Ottawa), 1999.
(2) ART-Dev (pour « Acteurs, Ressources et Terri-
toires dans le développement ») est une unité pluri-
disciplinaire qui rassemble des doctorants en 
géographie, aménagement, économie, sociologie, 
science politique ou encore architecture.


