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Fréquentation touristique - Janvier 2021
Aumois de janvier 2021, la fréquentation touristique de la Polynésie française recule de 72 % par rapport à janvier 2020.
La France est le premier marché émetteur avec 52 % des arrivées touristiques, suivie de l’Amérique du Nord (40 %),
de l’Europe (6 %) et des autres marchés (2 %). Le secteur terrestre marchand concerne 2 500 clients, soit une baisse
de 73 % par rapport à l’année précédente. Les secteurs non marchand et flottant représentent respectivement 23 % et
13 % des effectifs totaux. Malgré une durée de séjour qui augmente de 14,1 jours pour s’établir à 28,7 jours, les nuitées
consommées diminuent de 43 % sur un an.

Chute de la fréquentation touristique

Pour ce premier mois de l’année, la Polynésie française a ac-
cueilli 3 924 touristes, soit 10 000 de moins par rapport à jan-
vier 2020. De l’ensemble des marchés touristiques ouverts en jan-
vier 2021 (France, Europe et États-Unis), le marché métropolitain
est le seul à montrer une forme de résilience avec 2 000 touristes
accueillis (- 16 %), plaçant ce résultat au-dessus du niveau enregis-
tré en 2018 (1 750 touristes).

La France contribue pour - 2,6 points à la fréquentation de jan-
vier 2021 contre - 34,4 points pour l’Amérique du Nord qui contient
la moitié de la contraction du mois. Suivent le Pacifique (- 13,0
points), l’Europe (- 10,7 points) et l’Asie (- 8,3 points).

Les touristes nord-américains privilégient fortement l’héberge-
ment terrestre marchand (1 350 clients) devant les Métropolitains
(1 000 clients) et les Européens (120 clients). La clientèle terrestre
marchande constitue les deux tiers de l’hébergement polynésien.

La baisse des croisiéristes américains (- 92 %) affaiblit consi-
dérablement le secteur flottant qui enregistre la plus forte baisse
relative des types d’hébergement (- 83 %). Les croisiéristes (500
touristes) sont originaires de France (38 %), d’Amérique du Nord
(31 %), d’Europe (22 %) et s’observent principalement sur le seg-
ment du yachting (voiliers, catamarans, etc.) aux dépens des na-
vires de croisière intra-pacifique (20 % des effectifs).

Le secteur nonmarchand recule de 45% pour s’établir à 900 tou-
ristes. Les touristes métropolitains constituent 90 % des effectifs
totaux non marchands (50 % il y a un an) en lien avec la fermeture
des liaisons aériennes dans le Pacifique où la clientèle de la région
représentait un quart des effectifs il y a un an.

Les touristes séjournent en moyenne deux semaines de plus
en Polynésie française, amortissant quelque peu la baisse de fré-
quentation touristique. Ainsi, en hébergement terrestre marchand,
non marchand et flottant, les nuitées reculent respectivement de
50 %, 26 % et 45 % avec une durée de séjour qui progresse dans
cet ordre de 10,2 jours, 10,8 jours et 26 jours pour s’établir à 22,2
jours, 42,1 jours et 37,4 jours. En janvier 2021, 56 500 nuitées ont
été consommées en hébergement terrestre marchand, 37 500 en
non marchand et 18 400 en croisière.

FIG. 1. Evolution de la fréquentation touristique
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Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)

TABLE 1. Nombre de touristes et durée moyenne de séjour

Janvier

Unité : nombre, jours, % 2021 2020 Variation

Touristes 3 924 13 948 -71,9%

Hébergement terrestre 3 431 11 031 -68,9%

Hébergement flottant 493 2 917 -83,1%

Hébergement marchand 3 031 12 330 -75,4%

Hébergement non-marchand 893 1 618 -44,8%

Durée moyenne de séjour  28,7 14,1 102,7%

Durée en hébergement marchand 24,7 11,9 107,8%

Durée en hébergement non marchand 42,1 31,3 34,6%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)
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TABLE 2. Indicateurs mensuels

Janvier 2021 Janvier 2020 Variation

 Touristes %  Touristes % en nb en %

Nombre de touristes - 3 924-               100,0% - 13 948-            100,0% -10 024 -71,9%
Hébergement flottant - 493-                   12,6% - 2 917-                20,9% -2 424 -83,1%
Hébergement terrestre - 3 431-                87,4% - 11 031-             79,1% -7 600 -68,9%
Nuitées touristiques - 112 453-          100,0% - 197 211-          100,0% -84 758 -43,0%
dont nuitées en hébergement marchand - 74 891-            66,6% - 146 630-          74,4% -71 739 -48,9%
Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

Moyenne générale - 28,7-                  - 14,1-                  14,5 102,7%
Hébergement marchand - 24,7-                  - 11,9-                  12,8 107,8%
Hébergement non-marchand - 42,1-                  - 31,3-                  10,8 34,6%
Durée moyenne de séjour (Français exclus)

Moyenne générale - 16,6-                  - 10,6-                  5,9 55,7%
Hébergement marchand - 15,4-                  - 10,0-                  5,4 53,8%
Hébergement non-marchand - 34,9-                  - 19,3-                  15,6 80,6%
Durée moyenne de séjour (Français seuls)

Moyenne générale - 40,3-                  - 31,2-                  9,0 29,0%
Hébergement marchand - 38,5-                  - 25,1-                  13,4 53,2%
Hébergement non-marchand - 43,1-                  - 42,6-                  0,6 1,3%
Mode d'hébergement

Hébergement marchand - 3 031-                77,2% - 12 330-             88,4% -9 299 -75,4%
Hébergement non-marchand - 893-                   27,3% - 1 618-                11,6% -725 -44,8%
Type de voyage

Destination - 3 821-                97,4% - 10 314-             73,9% -6 493 -63,0%
Circuit - 103-                   2,6% - 3 634-                26,1% -3 531 -97,2%
Classification par âge

Masculin - 2 002-                51,0% - 7 010-                50,3% -5 008 -71,4%
Féminin - 1 922-                49,0% - 6 938-                49,7% -5 016 -72,3%
Tranches d'âge

0 à 14 ans - 190-                   4,8% - 631-                   4,5% -441 -69,9%
15 à 24 ans - 422-                   10,8% - 887-                   6,4% -465 -52,4%
25 à 34 ans - 1 016-                25,9% - 2 715-                19,5% -1 699 -62,6%
35 à 44 ans - 646-                   16,5% - 2 205-                15,8% -1 559 -70,7%
45 à 54 ans - 635-                   16,2% - 2 186-                15,7% -1 551 -71,0%
55 à 64 ans - 623-                   15,9% - 2 429-                17,4% -1 806 -74,4%
65 à 74 ans - 259-                   6,6% - 1 989-                14,3% -1 730 -87,0%
Plus de 75 ans - 133-                   3,4% - 906-                   6,5% -773 -85,3%
Catégories socioprofessionnelles

Agriculteur, pêcheur, éleveur - 27-                     0,7% - 134-                   1,0% -107 -79,9%
Chef d'entreprise, commerçant, artisan - 636-                   16,2% - 1 805-                12,9% -1 169 -64,8%
Cadre supérieur, profession libérale - 1 104-                28,1% - 3 864-                27,7% -2 760 -71,4%
Cadre moyen, technicien - 506-                   12,9% - 1 572-                11,3% -1 066 -67,8%
Employé administratif - 183-                   4,7% - 618-                   4,4% -435 -70,4%
Ouvrier - 161-                   4,1% - 517-                   3,7% -356 -68,9%
Retraité - 462-                   11,8% - 3 303-                23,7% -2 841 -86,0%
Etudiant - 437-                   11,1% - 1 266-                9,1% -829 -65,5%
Militaire - 68-                     1,7% - 109-                   0,8% -41 -37,6%
Sans profession - 340-                   8,7% - 760-                   5,4% -420 -55,3%
Amérique Centrale - 11-                    0,3% - 42-                    0,3% -31 -73,8%

Amérique du Nord - 1 554-               39,6% - 6 354-               45,6% -4 800 -75,5%

Canada - 26-                     0,7% - 761-                   5,5% -735 -96,6%

Etats-Unis (y compris Hawaii) - 1 528-                38,9% - 5 593-                40,1% -4 065 -72,7%

Amérique du Sud - 41-                    1,0% - 366-                  2,6% -325 -88,8%

Asie - 16-                    0,4% - 1 173-               8,4% -1 157 -98,6%

Europe - 2 270-               57,8% - 4 131-               29,6% -1 861 -45,0%

Europe (hors France) - 269-                   6,9% - 1 762-                12,6% -1 493 -84,7%

France - 2 001-                51,0% - 2 369-                17,0% -368 -15,5%

Pacifique - 16-                    0,4% - 1 834-               13,1% -1 818 -99,1%

Autres Pays - 16-                    0,4% - 48-                    0,3% -32 -66,7%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)
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Estimation du nombre de visiteurs en Polynésie française

En janvier 2021, le nombre de visiteurs est identique au nombre
de touristes en raison de l’absence de croisière transpacifique. Il
y a un an, quatre navires avaient traversé la Polynésie française
transportant à leur bord 2 340 excursionnistes.

FIG. 2. Répartition du nombre de visiteurs par catégorie
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Définitions

Croisière transpacifique : Un séjour sur un navire transitant dans
les eaux polynésiennes avec un port d’entrée et de sortie différent
et sans aucun hébergement terrestre. Les visiteurs utilisant cette
forme d’hébergement flottant sont comptabilisés comme des ex-
cursionnistes.
Excursionnistes : Visiteurs dont le séjour ne comporte aucune nui-
tée dans un hébergement terrestre ni dans une croisière intrapoly-
nésienne. Cela comprend les passagers logés à bord des navires
en transit et en croisière transpacifique. Ils peuvent visiter le pays
pendant un ou plusieurs jours et revenir sur leur bateau pour y dor-
mir.
Hébergement flottant : Hébergement sur un yacht, un voilier ou un
bateau de croisière.
Hébergement terrestre : Par opposition à un hébergement flottant,
hébergement qui n’est pas un yacht, un voilier ou un bateau de croi-
sière.
Hébergement marchand : Hébergement payant comme un hôtel,
une pension de famille, une résidence de tourisme ou une location
de vacances.
Hébergement non-marchand : Hébergement non payant en géné-
ral chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une struc-
ture collective gratuite.
Nuitée touristique : L’unité de compte de la durée du séjour d’un
touriste, constituée d’une nuit par personne passée en héberge-
ment hors de son domicile déclaré. Elle sert à mesurer la durée de
séjour moyenne.
Touristes : Visiteurs qui passent au moins une nuit en Polynésie
française dans un hébergement terrestre ou dans le cadre d’une
croisière intrapolynésienne.
Visiteurs : Personnes non-résidentes qui font un voyage en Poly-
nésie française pour une durée comprise entre une nuit et un an.
Les passagers en transit et les membres d’équipage sont exclus
des visiteurs. Les visiteurs sont qualifiés de touristes ou d’excur-
sionnistes.

Méthodologie

Enquête de fréquentation touristique (EFT) : L’ISPF est chargé
de mener cette enquête depuis 2007. Cette opération est réalisée
toute l’année avec le concours des compagnies aériennes. Pour
tous les vols commerciaux atterrissant en Polynésie française, les
voyageurs complètent une fiche touristique, qu’ils soient visiteurs
ou résidents. Les informations collectées portent sur les caracté-
ristiques des voyageurs et de leur séjour. L’EFT s’intéresse aux tou-
ristes internationaux et non internes à la Polynésie française.
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tab1

				Janvier

		Unité : nombre, jours, %		2021		2020		Variation

		Touristes		3,924		13,948		-71.9%

		Hébergement terrestre		3,431		11,031		-68.9%

		Hébergement flottant		493		2,917		-83.1%

		Hébergement marchand		3,031		12,330		-75.4%

		Hébergement non-marchand		893		1,618		-44.8%

		Durée moyenne de séjour 		28.7		14.1		102.7%

		Durée en hébergement marchand		24.7		11.9		107.8%

		Durée en hébergement non marchand		42.1		31.3		34.6%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				Janvier 2021				Janvier 2020				Variation

				Touristes		%		Touristes		%		en nb		en %

		Nombre de touristes		3,924		100.0%		13,948		100.0%		-10,024		-71.9%

		Hébergement flottant		493		12.6%		2,917		20.9%		-2,424		-83.1%

		Hébergement terrestre		3,431		87.4%		11,031		79.1%		-7,600		-68.9%

		Nuitées touristiques		112,453		100.0%		197,211		100.0%		-84,758		-43.0%

		dont nuitées en hébergement marchand		74,891		66.6%		146,630		74.4%		-71,739		-48.9%

		Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

		Moyenne générale		28.7				14.1				14.5		102.7%

		Hébergement marchand		24.7				11.9				12.8		107.8%

		Hébergement non-marchand		42.1				31.3				10.8		34.6%

		Durée moyenne de séjour (Français exclus)

		Moyenne générale		16.6				10.6				5.9		55.7%

		Hébergement marchand		15.4				10.0				5.4		53.8%

		Hébergement non-marchand		34.9				19.3				15.6		80.6%

		Durée moyenne de séjour (Français seuls)

		Moyenne générale		40.3				31.2				9.0		29.0%

		Hébergement marchand		38.5				25.1				13.4		53.2%

		Hébergement non-marchand		43.1				42.6				0.6		1.3%

		Mode d'hébergement

		Hébergement marchand		3,031		77.2%		12,330		88.4%		-9,299		-75.4%

		Hébergement non-marchand		893		27.3%		1,618		11.6%		-725		-44.8%

		Type de voyage

		Destination		3,821		97.4%		10,314		73.9%		-6,493		-63.0%

		Circuit		103		2.6%		3,634		26.1%		-3,531		-97.2%

		Classification par âge

		Masculin		2,002		51.0%		7,010		50.3%		-5,008		-71.4%

		Féminin		1,922		49.0%		6,938		49.7%		-5,016		-72.3%

		Tranches d'âge

		0 à 14 ans		190		4.8%		631		4.5%		-441		-69.9%

		15 à 24 ans		422		10.8%		887		6.4%		-465		-52.4%

		25 à 34 ans		1,016		25.9%		2,715		19.5%		-1,699		-62.6%

		35 à 44 ans		646		16.5%		2,205		15.8%		-1,559		-70.7%

		45 à 54 ans		635		16.2%		2,186		15.7%		-1,551		-71.0%

		55 à 64 ans		623		15.9%		2,429		17.4%		-1,806		-74.4%

		65 à 74 ans		259		6.6%		1,989		14.3%		-1,730		-87.0%

		Plus de 75 ans		133		3.4%		906		6.5%		-773		-85.3%

		Catégories socioprofessionnelles

		Agriculteur, pêcheur, éleveur		27		0.7%		134		1.0%		-107		-79.9%

		Chef d'entreprise, commerçant, artisan		636		16.2%		1,805		12.9%		-1,169		-64.8%

		Cadre supérieur, profession libérale		1,104		28.1%		3,864		27.7%		-2,760		-71.4%

		Cadre moyen, technicien		506		12.9%		1,572		11.3%		-1,066		-67.8%

		Employé administratif		183		4.7%		618		4.4%		-435		-70.4%

		Ouvrier		161		4.1%		517		3.7%		-356		-68.9%

		Retraité		462		11.8%		3,303		23.7%		-2,841		-86.0%

		Etudiant		437		11.1%		1,266		9.1%		-829		-65.5%

		Militaire		68		1.7%		109		0.8%		-41		-37.6%

		Sans profession		340		8.7%		760		5.4%		-420		-55.3%

		Amérique Centrale		11		0.3%		42		0.3%		-31		-73.8%

		Amérique du Nord		1,554		39.6%		6,354		45.6%		-4,800		-75.5%

		Canada		26		0.7%		761		5.5%		-735		-96.6%

		Etats-Unis (y compris Hawaii)		1,528		38.9%		5,593		40.1%		-4,065		-72.7%

		Amérique du Sud		41		1.0%		366		2.6%		-325		-88.8%

		Asie		16		0.4%		1,173		8.4%		-1,157		-98.6%

		Europe 		2,270		57.8%		4,131		29.6%		-1,861		-45.0%

		Europe (hors France)		269		6.9%		1,762		12.6%		-1,493		-84.7%

		France		2,001		51.0%		2,369		17.0%		-368		-15.5%

		Pacifique		16		0.4%		1,834		13.1%		-1,818		-99.1%

		Autres Pays		16		0.4%		48		0.3%		-32		-66.7%































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Visiteurs
 Nombre : 3 924
(- 76,1 %)



		Touristes
 Nombre : 3 924
(- 71,9 %)								Excursionnistes
Nombre : 0
(- 100,0 %)



		Touristes en hébergement terrestre
Nombre : 3 431
(- 68,9 %)				Touristes en croisière intrapolynésienne
Nombre : 493
(- 83,1 %)				Excursionnistes en croisière transpacifique 
 Nombre : 0
(- 100,0 %)
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