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Les attraits touristiques des Seychelles

Les Seychelles sont parmi les lies des oceans tropicaux les mieux dotees

pour le tourismeo La beaute de leurs paysagest l'etendue et la qualite de leurs

plages, les possibilities qu'elles offrent de s'r.donner a la natation et a la

pratique des sports nautiques font qu'elles ne sont comparables qu'aux lies du

Pacifique les plus connues et qu'elles depassent celles des Indes occidentales et

des Caraibes.

GrSce aux exOellentes conditions climatiques qui y regnent, la saison

touristique aux Seychelles dure toute l'annee,, Ainsi, l'amOrtissement des capitaux

et des autres frais fixes se reparlit sur un volume d'affaires important^

Bien que peuplees de diverses races, ethniquement, les Seychelles constituent

une soci^te presque entierement integree, Ce qui, ajoute a l;amabilite des

Seychelles, donne au visiteur lfimpression qu'il est le bienvenu et qu'il est

accepte" par la societe-. Et c'est la un facteur qui ajoute aux attraits touristiques

de ces

Le "bon fonctionnemcnt des services administratifs en rapport avec les

touristes encourage ces derniers a se rendre aux Seychelles et les agences de

voyages ("tour, operators") a y,: organiser des voyages*

L'attrait principal de Mane \J pour les touristes reside dans la coexistence
de deux atmospheres fondamentalement differentes mais complementaires: d'une part'j"

une zone de grande concentration d'hotels, de touristes et de la population locale, '

le long de la magnifique plage Beau Vallon Bay 2/, non loin de la capitale Victoria,
et la br.nde cotiere densement peuplee situee entre Victoria et l'aerbport

international; d'autre part, la possibilf.te de jouir de l'iitimite qu'offrent de

belles petites plages abritees, dispersees dans des anses et des lagone isoles, sur

toute l'etendue de l'lle, mais surtout dans la partie sud de Mahe -ainsi que de

quelques sites d'excursion montr.^neux qui offrent une vue panoramiquej tous ces lieux

se trouvent a de courtes distances des zones tres frequentees et des centres urbains

et l'on peut y acceder par la route, . ■ • i

Le deyeloppement du tourisme aux Seychelles

Depuis l'ouverture de l'aeroport international des Seychelles, l'industie

du tourisme s!est rapidement affirmee comme l'un des principaux secteuiB de l'economie

du pays.

1/ Ln plus grande ile des Seychelles

2/ et, a un degre moindre, la zone du Reef Hotel.
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entreprendre dans l'imrnediat, les faits suivants sont d'une importance capitale:
British Airways- Air France et la SAA desservent les Seychelles avec des avions
gros porteurs et, si ces vols ne sonx pas suffisamment remplis, ces compagnies

pourraient etre gagnees par le decouragement et pourraient reduire la frequence
de leurs vols a destination des Seychelles et utiliser pour ceslignes des avions^

moins grands. On doit d'autant plus craindre une telle evolution que la majonte
des passagers qui empruntent ces lignes ne rapportent, compte tenu des divers tarifs
promotionnels, que de faibles recettes a ces compagnies. Ceci est particulierement vrai
pour la British Airways qui offre des tarifs de groupe moins eleves que les tarifs
forfaitaires de groupe qui sont generalement offerts aux vacanciers sur les lignes

regulieres.

En raison de la possibilite qu'elles.ont d'organiser des excursions a

Mane et la visite d'autres lies, les agences de voyage ("tour operators") locales
occupent une place de choix dans l'industrie touristique des Seychelles et^leurs
interests doivent etre preserves.. 11 serait done sage de proceder avec precaution,
au moment de l'octroi de licences a de nouvelles agences de voyage ("tour operators' ).
Si l'on accorde une licence a trop d'agences de voyage ("tour operators"), la
concurrence s'intensifierait ouvre mesure et il en irait de meme pour 1'augmentation

du nombre des vehicules, des bateaux, etc., alors que le volume des activites
depend de la capacite d'hebergement des hotels existants. II en resulterait un
volume d'affaires modeste pour chaque agence de voyage ("tour operator") et une
reduction des taux d'utilisation de leurs vehicules, bateaux, etc... La consequence

serait que les frais fixes de leur materiel augmenterait par passager transporte et
qu'elles seraient contraintes de hausser les tarifs des transfers, des visites et
des excursions qu'elles offrent aux touristes; d- ce fait, la competitivite des
Seychelles, par rapport*a d«autres destinations tovristiques, baisserait. Par ail-
leurs:,'si aucune licence n'est accordee a de nouvelles agences, les agences qui^
existent actuellement se laisseraient gagner par un sentiment de fausse securite

et augmenteraient tout simplement leurs tarifs, comme o'est le cas dans tous les
veritables oligonoles. En consequence, la competitivite de3 Seychelles, par rapport

a d'autres destinations, en patirait. Les responsables du tourisme devraient dono

trbuver une solution intermediaire et, des qu'ils auront le sentiment que les
services offerts par les, agences actuelles sont en train de se deteriorer, alors
que leurs tarifs seraient en augmentation, ils devraient trouver un moyen de
stimuler la concurrence pour revitaliser les affaires. Dans de tels^oas, ils

pourraient. accorder une licence a un entrepreneur dynamique, financierement bien

assis, notamment sfil arrive avec des idees nouvelles et saines et des moyens lui
permettant de les mettre en oeuvre (des idees comme un voyage groupe Mahe-autres

lies ou des excurisons dans les lies peripheriques, ou encore des offres allechantes

pour les touristes aux gouts particuliers, etc.).

Les incidences eoonomicrues du tourisme

Avec 49.500 touristes etrangers, en 1976, qui ont passe 569.250 nuitees

aux Seychelles, le tourisme a deja apporte une contribution importante a l'economie

du pays,

Bien que le nombre de nuitees dans les etablissements commerciaux ait ete

de 468.305 seulement, la moyenne annuelle du taux de remplissage a atteint

presque 65c/o. Le taux de remplissage des grands hotels a ete de 69"/° et celui dee-
petits hotels et des pensions de famille de 57^*
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suit
es recettes du tourisme en devises en 1976 se repartissent comme

('■'■■•■ - ■

. Roupies . , ■

Hotels 68 879 300
Restaurants 10 815,800

Location de voitures J 969 500

Taxis et bus 2 277 000

Visites/excursions 12 523 500
Achats 13 662 000

Divers 13 662 000

Total ... 129 789 000

Les recettes provenant des voyageurs en croisiere, les droits d'atterrissa^e
payes par les companies aeriennes etrangeres et les versements aux agences de
voyage ("tour operators") locales par leurs partanaires commercial etranger
de la part qu* leur revient drfns le prix d'un voyage tout compris pave au depart ■■
ne sont pas mclus dans les chiffres ci-dessus. Si l'on additionnait tous ces chiffres.

140 ^OOSenni976'SeS Pr0V?nant dU t0Urisme ^^ional auraient atteint ~ '

Cette somme^epresente 53^ du PIB, qui a ete estime a 262 000 000 de
roupies en 1976 l/o Nous ne disposons pas des chiffres de I976 sur le commerce

?fnmemn^1S Sn 1975 l6 tOtal deS ^°^^ visibles ne s'elevait ^T
13 UOO 000 de roupieSo Les importations visibles se t l 191 00

- ne s'elevait l

de roupies,. Les importations visibles se sontelevees a 191 000 000
h supposant que oes dernieres ont augment de 20^ en 1976 pour atte

des tetalions! ?*^ ^ **"■ PWenMrt dU t0Urisme —irait

f Dans und Soonomie .Jmvertc coi^q cellc ded Seychelles, les depenses en !
devises necessaires pour obtenir des reoettes en devises sont enormes. Ces denenses
en devises Deuvent $±™ H^,H+ac a, +~^t ^ J..^^. , . "u""eB_- ^es aepensesen devises peuvent etre deduites du total des recettes en devises si l'on veut
obtenir le total net des recettes en deviseso

Dans le's grands hotels, les recettes nettes en devises represented
f'^ des recettes en devises; dans les hotels de -bailie moyenne eHes s»ellvent
pIubAmS Pensions de famille ellee representent un pouroentage encore

S d6S vi6nS impof^s ^ uViiiBeV dans les hotels/tels que les denrees
1JS ^ +> l6S+b01SS0ns» ^s produits d'entretien, le renouvellement du materiel,
deux chapitres entrament des depenses importantes en devises :

- La. main d'oeuvre qualifiee et le "know-how" fourni par des
societes etrangeres de gestion hotelilre ;

« Les benefices transferes par les proprietaires et les bailleurs
de fonds etrangers8

First National Developpement Plan 1977-1981, p.ll.
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Pour reduire les couts du premier chapitre, de jeune:; Seychelois devraient
§tre formes dans des ecoles d'administration hoteliere ou des ecoles de gestion, a
l'etranger, pour ensuite acquerir une experience pratique suffisante dans des ,

hotels bien geres.

Pour reduire les couts en devises des transferts des benefices a l'etranger,

le gouverneraent devrait modifier les principes qui regissent 1'evaluation de
I'impftt retenu a la source sur les interets payes aux bailleurs de fonas
actionnaires. II devrc.it calculer l'impot sur la base des taux d'interet actuellement
en vigueur pour de tels pre*ts, au moins, aussi longteraps que la compagnie est
exoneree de taxes sur les bensfices provenant des actions.

Oueloue 80 000 000 de roupies, soit 61,%0 des depenses des touristes

etrangers, ont ete encaissees par l'hotellerie. Sur ces 80 000 000 de roupies,

62 000 000 sont a porter a l'actif des quatre grands hotels.

Gr5ce a la longueur de la saison touristique et du grand volume d'affaires
par an qui en decoule, grSce aux couts raisonnables^de construction des^hotels. ;
et a leurs couts d'exploitation moderes et, de maniere generale, grSce a la bonne,

sestion et aux techniques appropriees de commercialisation des grands hotels,
1'hStellerie a pu, en 1976, eiaregistrer un taia 4e remplissage particulierement .,
elev^ a des tarifs remunerateurs et elle est devenueparticulierement rentable^ -

Certains hotels ont pu realiser des benefices nets equivalant a 20^ des capitaux

investis (prets et actions)•

Du fait de la beaute naturelle incomparable des Seychelles et de la
facilite d'y aoceder a partir de plusieurs pays d'outre-mer generateurs de
touristes, du fait surtout des tarifs aeriens de groupetres bae conclus entre .^
le Royaume Uni et les Seychelles, l'hotellerie pourrait, a 1'avenir, si les
conditions suivr-ntes sont remplies, maintenir sa rentabili+e en depit du nouvel

impSt sur le chiffre d'affaires : ..

- Si le redressement economique se poursuit dans les pays

industrialises developpes ; I

- Si la politique financiere et de la main-d'oeuvre des Seychelles

reussit a maintenir le cout de la vie a son bas niveau actuel ;

- Si des erreurs ne sont pas commises dans le relations avec les
proprietaires actuels des hotels, les societes de gestion des hotels,
les compagnies aeriennes dessorvant les Seychelles et les agences de

voyage ("tour operators") ;

- Si de bonnes relations politicoes existent toujours entre les Seychelles

et les pays generatuers de touristes. :
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penurie de main d'oeuvre qualifieej ^importation de materiaux de construction et
de l»equipement pourrait ne pas suivre la cadence, etc. ce qui creerait des
perturations dans l'approvisionnement, une hausse des prix et-de nouvelles flambees
mflationnistes. Et apres une activite fievreuse d'une annee ou deux, 1»Industrie
du batiment pourrait s'effondrer de nouveau en provoquant un niveau dea prix plus
eleve et le chfimage de milliers d'ouvriers du batiment, Que l'on se rappelle seulement
le boom" qu»a connu le batiment en 1973 avec 3.353 ouvriers dont le nombre est

^e^17 f Sn 1974' et a 1-364 en 1975* Ce fut alors 200° ouvriers du bStiment,
soit 60% de la mam de la main d'oeuvre employee dans ce secteur, qui se sont
retrouves au chomage, au bout de deux ans.

Pour eviter que de telles situations ne se repetent a l'avenir, les'
autorites gouvemementale, lorsqu'elles accordent un permis de construire, pourraient
fixer les dates de commencement et d'achevement de la construction de I'hStel
dates qui devront etre imperatives pour le promoteur. Pour le tenir lie-par cette
obligation, un depot de garantie porrait etre exige, qui serait confisque si sans
raison va^able les delais convenus ne sont pas respectes.

Le tourisme international- qui a ete rendu possible par 1"existence de

gros avions porteurs- requiert de grands hotels dans les pays d'accueil. Seuls

de tels hotels repondent aux criteres de la grande Industrie qu'est le tourisme
moderne. Les petits hotels et les pensions de famille ne jouent qu»un r6le
secondaire. Leurs clients proviennent essentiellement des autres pays de la
region ou sont des touristes qui n'ont pu trouver a se loger dans les grands hStels.

En plus d'autres avantages, les grands hStels, construits en hauteur,
permettent une meilleure utilisation de l'espace.

Les initiatives et les competences locales devraient etre encouragees pour
que les nationaux participent, financierement et sous d'autres formes, a la
construction de nouveaux hotels et le gouvernement devrait soit directement, aussi,
soit par le biais de l»organisme charge du developpement national, participer a de
tels investissements. Cela ne veut pas dire, bien sur, que les petits hotels ne
doivent pas etre encourages.

Le classement des hStels faciliterait enormement la commercialisation de la
capacite d'hebergement des petits h5tels, et, en outre, il aiderait les
investisseurs dans l»hotellerie, a construire des hotels qui repondent aux
besoins.


