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L’île de Hainan, autrefois négligée, est, depuis le début des années 2000, en train de devenir un 

paradis touristique. L’année dernière, le gouvernement central a programmé la transformation de la 

province tropicale de Hainan en une destination de niveau international pour 2020. Pour atteindre cet 

objectif, la province a expérimenté une panoplie de mesures de diversification, de l’ouverture de 

boutiques hors-taxes à l’autorisation de loteries.  Depuis les quinze dernières années, le gouvernement 

local s’est efforcé de donner une nouvelle image à leur île en accueillant des évènements de dimension 

internationale tels que le concours de Miss Univers ou le Forum économique pour l’Asie de Boao. Les 

autorités locales ont massivement investi dans l’industrie du tourisme, en particulier dans la création 

d’infrastructures, avec par exemple le lancement d’une compagnie aérienne locale: « Hainan 

Airlines » ou l’ouverture d’une chaîne hôtelière. La forte volonté affichée par le gouvernement 

provincial de développer et de diversifier son secteur touristique a attiré à Hainan les principales 

entreprises internationales de cette industrie comme Starwood ou Accor. Cependant, la multiprésence 

des entreprises publiques provinciales a pu aussi freiner cette diversification. Puisque la priorité est 

donnée aux projets de grandes envergures, les entrepreneurs locaux font face à de multiples obstacles 

au développement de leurs activités, and donc cela affecte leur niveau d’innovation. Mais plus 

important, l’administration locale, en mettant en place des politiques spécifiques et en investissant 

dans des entreprises publiques est “juge et partie” et ne répond pas correctement aux défis que pose le 

développement du tourisme notamment le problème de la spéculation immobilière.   

 

Pour promouvoir le tourisme, les administrations locales ont besoin de construire les infrastructures 

nécessaires et les instruments légaux pour inciter les acteurs privés à investir dans ce secteur naissant. 

La participation des gouvernements locaux est donc nécessaire si elle ne conduit pas à des conflits 

d’intérêts avec le secteur privé. 
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