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Fréquentation touristique - Avril et Mai 2021
Enmai 2021, la fréquentation touristique entame une reprise avec la levée desmotifs impérieux pour les touristes vacci-
nés en provenance des États-Unis. Ainsi, 3 300 touristes auront séjourné en Polynésie française contre 350 en avril. Ces
effectifs s’observent en quasi-totalité sur le secteur marchand dont 16 % en hébergement flottant. La durée moyenne de
séjour diminue à 19,7 jours (82,3 jours en avril) pour 66 000 nuitées consommées (28 000 nuitées en avril) traduisant le
tourisme d’agrément. Depuis janvier 2021, 8 500 touristes ont séjourné en Polynésie française, soit une baisse de 77 %
par rapport à 2020. Les nuitées sont divisées par deux à 250 000 nuitées avec une durée moyenne de séjour de 30,4
jours (14,1 jours en 2020).

Fréquentation touristique

Au mois de mai, l’industrie touristique se relance avec le retour
du tourisme d’agrément après trois mois d’arrêt. Les touristes ori-
ginaires des États-Unis, seuls bénéficiaires de la levée des motifs
impérieux, représentent en mai quatre touristes sur cinq. Forte-
ment localisés sur le secteur terrestre marchand (80 % des ef-
fectifs nord-américains), les flux Nord-américains séjournent pra-
tiquement en totalité en hôtellerie traditionnelle ; ils sont respecti-
vement 5 % et 7 % à déclarer au minimum une nuitée en pension
de famille ou en meublé du tourisme. La croisière capte 16 % des
arrivées touristiques originaires des États-Unis, cependant 90% de
ces croisiéristes résultent du yachting, délaissant le segment des
croisières en navires ; le secteur non marchand concerne à peine
plus de 100 touristes Nord-américains.

Le reste de la fréquentation est le fait de la clientèle originaire de
France (500 touristes) qui a presque doublé par rapport au mois
d’avril ; ils sont trois fois plus nombreux à se présenter avec un
motif familial et un tiers de plus avec un motif professionnel ou
d’études. Ces buts de séjour constituent respectivement 30 % et
60 % des motifs impérieux métropolitains. Le secteur non mar-
chand est principalement cité comme type d’hébergement avec
57 % des effectifs devant le secteur terrestre marchand (38 %) et
le secteur flottant.

La duréemoyenne de séjour enmai de la clientèle des États-Unis
s’établit à 11,4 jours, soit un jour de plus que la moyenne observée
depuis 2015 sur ce mois. Néanmoins, avec une durée moyenne
de séjour 5,5 fois plus courte que les effectifs venus de Métropole
(62,4 jours), ces deux marchés auront consommé autant de nui-
tées, soit 31 000 nuitées chacun.

FIG. 1. Évolution de la fréquentation touristique

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)

TABLE 1. Nombre de touristes et durée moyenne de séjour

Avril-Mai Cumul

Unité : nombre, jours, % 2021 2020 Var. 2021 2020 Var.

Touristes
(3 715) 0 100,0% (8 456) (36 936) -77,1%

Hébergement terrestre
(3 145) 0 100,0% (7 315) (29 714) -75,4%

Hébergement flottant
(570) 0 100,0% (1 141) (7 222) -84,2%

Hébergement marchand
(3 180) 0 100,0% (6 648) (32 967) -79,8%

Hébergement non-marchand
(535) 0 100,0% (1 808) (3 969) -54,4%

Durée moyenne de séjour 
25,6 0 100,0% 30,4 14,1 115,0%

Durée en héberg. marchand
18,6 0 100,0% 23,6 12,2 94,1%

Durée en héberg. non marchand
67,2 0 100,0% 55,3 30,5 81,4%

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

Avril-Mai 2021 Avril-Mai 2020 Variation Janv.-Mai. 2021 Janv.-Mai. 2020 Variation

Touristes % Touristes % en nb en % Touristes % Touristes % en nb en %

Nombre de touristes 3 715 100,0% 0 0,0% 3 715 100,0% 8 456 100,0% 36 936 100,0% -28 480 -77,1%
Hébergement flottant 570 15,3% 0 0,0% 570 100,0% 1 141 12,0% 7 222 19,6% 1 141 -84,2%
Hébergement terrestre 3 145 84,7% 0 0,0% 3 145 100,0% 7 315 88,0% 29 714 80,4% 7 315 -75,4%
Nuitées touristiques 94 985 100,0% 0 0,0% 94 985 100,0% 257 023 100,0% (522 168) 100,0% -265 145 -50,8%
dont nuitées en hébergement marchand 59 042 62,2% 0 0,0% 59 042 100,0% 157 019 60,5% (401 141) 76,8% -244 122 -60,9%
Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

Moyenne générale 60,7 0 60,7 100,0% 30,4 14,1 16,3 115,0%
Hébergement marchand 52,8 0 52,8 100,0% 23,6 12,2 11,5 94,1%
Hébergement non-marchand 69,7 0 69,7 100,0% 55,3 30,5 24,8 81,4%
Durée moyenne de séjour (Français exclus)

Moyenne générale 36,9 0 36,9 100,0% 15,0 10,7 4,2 39,5%
Hébergement marchand 30,6 0 30,6 100,0% 13,7 10,2 3,5 34,2%
Hébergement non-marchand 65,3 0 65,3 100,0% 37,5 20,2 17,2 85,1%
Durée moyenne de séjour (Français seuls)

Moyenne générale 68,4 0 68,4 100,0% 52,9 27,4 25,4 92,6%
Hébergement marchand 66 0 66 100,0% 48,4 22,9 25,5 111,2%
Hébergement non-marchand 70,2 0 70,2 100,0% 58,4 36,9 21,5 58,4%
Mode d'hébergement

Hébergement marchand (3 180) 53,5% 0 0,0% (3 180) 100,0% (6 648) 73,1% (32 967) 89,3% -26 319 -79,8%
Hébergement non-marchand (535) 46,5% 0 0,0% (535) 100,0% (1 808) 26,9% (3 969) 10,7% -2 161 -54,4%
Type de voyage

Destination (3 666) 96,8% 0 0,0% (3 666) 100,0% (8 278) 97,3% (28 943) 78,4% -20 665 -71,4%
Circuit (49) 3,2% 0 0,0% (49) 100,0% (178) 2,7% (7 993) 21,6% -7 815 -97,8%
Classification par âge

Masculin (1 866) 63,5% 0 0,0% (1 866) 100,0% (4 342) 52,2% (18 587) 50,3% -14 245 -76,6%
Féminin (1 849) 36,5% 0 0,0% (1 849) 100,0% (4 114) 47,8% (18 349) 49,7% -14 235 -77,6%
Tranches d'âge

0 à 14 ans (70) 4,2% 0 0,0% (70) 100,0% 294 4,7% 1 528 4,1% -1 234 -80,8%
15 à 24 ans (307) 17,0% 0 0,0% (307) 100,0% 868 11,8% 2 186 5,9% -1 318 -60,3%
25 à 34 ans (1 097) 27,3% 0 0,0% (1 097) 100,0% (2 336) 26,1% (7 214) 19,5% -4 878 -67,6%
35 à 44 ans (728) 18,0% 0 0,0% (728) 100,0% (1 521) 16,7% (6 108) 16,5% -4 587 -75,1%
45 à 54 ans (618) 14,2% 0 0,0% (618) 100,0% (1 369) 15,8% (5 984) 16,2% -4 615 -77,1%
55 à 64 ans (523) 11,0% 0 0,0% (523) 100,0% (1 236) 15,0% (6 630) 17,9% -5 394 -81,4%
65 à 74 ans (258) 5,1% 0 0,0% (258) 100,0% 559 6,3% (5 092) 13,8% -4 533 -89,0%
Plus de 75 ans (114) 3,2% 0 0,0% (114) 100,0% 273 3,4% (2 194) 5,9% -1 921 -87,6%
Catégories socioprofessionnelles

Agriculteur, pêcheur, éleveur (5) 0,6% 0 0,0% (5) 100,0% 37 0,7% 281 0,8% -244 -86,8%
Chef d'entreprise, commerçant, artisan (451) 14,7% 0 0,0% (451) 100,0% (1 207) 15,9% (4 577) 12,4% -3 370 -73,6%
Cadre supérieur, profession libérale (1 562) 22,9% 0 0,0% (1 562) 100,0% (2 853) 27,2% (10 957) 29,7% -8 104 -74,0%
Cadre moyen, technicien (549) 20,2% 0 0,0% (549) 100,0% (1 220) 14,2% (4 286) 11,6% -3 066 -71,5%
Employé administratif (101) 3,7% 0 0,0% (101) 100,0% 314 4,5% (1 759) 4,8% -1 445 -82,1%
Ouvrier (110) 5,4% 0 0,0% (110) 100,0% 315 4,3% (1 392) 3,8% -1 077 -77,4%
Retraité (377) 6,4% 0 0,0% (377) 100,0% 891 10,8% (8 318) 22,5% -7 427 -89,3%
Etudiant (352) 15,1% 0 0,0% (352) 100,0% 912 11,8% (2 959) 8,0% -2 047 -69,2%
Militaire (69) 4,4% 0 0,0% (69) 100,0% 173 2,2% 300 0,8% -127 -42,3%
Sans profession (139) 6,7% 0 0,0% (139) 100,0% 534 8,3% (2 107) 5,7% -1 573 -74,7%
Amérique Centrale 4 0,4% 0 0,0% 4 100,0% 18 0,3% - 166-         0,4% -148 -89,2%

Amérique du Nord 2 788 13,6% 0 0,0% 2 788 100,0% 4 453 35,1% - 17 801-   48,2% -13 348 -75,0%

Canada 7 0,7% 0 0,0% 7 100,0% 39 0,7% - 1 779-       4,8% -1 740 -97,8%

Etats-Unis (y compris Hawaii) 2 781 12,9% 0 0,0% 2 781 100,0% 4 414 34,4% - 16 022-     43,4% -11 608 -72,5%

Amérique du Sud 7 0,4% 0 0,0% 7 100,0% 51 0,9% - 922-         2,5% -871 -94,5%

Asie 20 0,7% 0 0,0% 20 100,0% 42 0,5% - 2 261-      6,1% -2 219 -98,1%

Europe 883 84,1% 0 0,0% 883 100,0% - 3 840-     62,4% - 11 922-   32,3% -8 082 -67,8%

Europe (hors France) 58 8,4% 0 0,0% 58 100,0% 396 7,1% - 4 391-       11,9% -3 995 -91,0%

France 825 75,6% 0 0,0% 825 100,0% 3 444 55,2% - 7 531-       20,4% -4 087 -54,3%

Pacifique 10 0,6% 0 0,0% 10 100,0% 31 0,4% - 3 743-      10,1% -3 712 -99,2%

Autres Pays 3 0,2% 0 0,0% 3 100,0% 21 0,4% - 121-         0,3% -100 -158,3%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)
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Depuis le début de l’année 2021, la fréquentation touristique perd
près de 30 000 touristes par rapport à l’an passé (- 80 000 par
rapport à 2019). La durée moyenne de séjour progresse de 16,3
jours pour s’établir à un mois avec un nombre de nuitées qui se
contracte de 50 %.

Estimation du nombre de visiteurs en Polynésie française

Depuis un an, aucun navire de croisière transpacifique n’a ac-
costé en Polynésie française. En avril et mai 2019, respectivement
18 000 et 2 000 excursionnistes avaient sillonné les eaux territo-
riales, portant à 34 000 le nombre d’excursionnistes accueillis sur
5 mois en 2019.

FIG. 2. Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : cumul de janvier à mai 2021

Visiteurs
 Nombre : 8 456

(- 82,9 %)

Touristes
 Nombre : 8 456

(- 84,2 %)

Excursionnistes
Nombre : 0
(- 100,0 %)

Touristes en 
hébergement terrestre

Nombre : 7 315
(- 75,4 %)

Touristes en croisière 
intrapolynésienne
Nombre : 1 141

(- 84,2 %)

Excursionnistes en 
croisière transpacifique 

 Nombre : 0
(- 100,0 %)

Source : Port Autonome de Papeete, ISPF - Enquête de fréquentation touristique

(EFT)

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.

Source et méthode

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

				Avril-Mai						Cumul

		Unité : nombre, jours, %		2021		2020		Var.		2021		2020		Var.

		Touristes		3,715		0		100.0%		8,456		36,936		-77.1%

		Hébergement terrestre		3,145		0		100.0%		7,315		29,714		-75.4%

		Hébergement flottant		570		0		100.0%		1,141		7,222		-84.2%

		Hébergement marchand		3,180		0		100.0%		6,648		32,967		-79.8%

		Hébergement non-marchand		535		0		100.0%		1,808		3,969		-54.4%

		Durée moyenne de séjour 		25.6		0		100.0%		30.4		14.1		115.0%

		Durée en héberg. marchand		18.6		0		100.0%		23.6		12.2		94.1%

		Durée en héberg. non marchand		67.2		0		100.0%		55.3		30.5		81.4%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				Avril-Mai 2021				Avril-Mai 2020				Variation				Janv.-Mai. 2021				Janv.-Mai. 2020				Variation

				Touristes		%		Touristes		%		en nb		en %		Touristes		%		Touristes		%		en nb		en %

		Nombre de touristes		3,715		100.0%		0		0.0%		3,715		100.0%		8456		100.0%		36936		100.0%		-28,480		-77.1%

		Hébergement flottant		570		15.3%		0		0.0%		570		100.0%		1141		12.0%		7222		19.6%		1,141		-84.2%

		Hébergement terrestre		3,145		84.7%		0		0.0%		3,145		100.0%		7315		88.0%		29714		80.4%		7,315		-75.4%

		Nuitées touristiques		94,985		100.0%		0		0.0%		94,985		100.0%		257,023		100.0%		522,168		100.0%		-265,145		-50.8%

		dont nuitées en hébergement marchand		59,042		62.2%		0		0.0%		59,042		100.0%		157,019		60.5%		401,141		76.8%		-244,122		-60.9%

		Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

		Moyenne générale		60.7				0				60.7		100.0%		30.4				14.1				16.3		115.0%

		Hébergement marchand		52.8				0				52.8		100.0%		23.6				12.2				11.5		94.1%

		Hébergement non-marchand		69.7				0				69.7		100.0%		55.3				30.5				24.8		81.4%

		Durée moyenne de séjour (Français exclus)

		Moyenne générale		36.9				0				36.9		100.0%		15.0				10.7				4.2		39.5%

		Hébergement marchand		30.6				0				30.6		100.0%		13.7				10.2				3.5		34.2%

		Hébergement non-marchand		65.3				0				65.3		100.0%		37.5				20.2				17.2		85.1%

		Durée moyenne de séjour (Français seuls)

		Moyenne générale		68.4				0				68.4		100.0%		52.9				27.4				25.4		92.6%

		Hébergement marchand		66				0				66		100.0%		48.4				22.9				25.5		111.2%

		Hébergement non-marchand		70.2				0				70.2		100.0%		58.4				36.9				21.5		58.4%

		Mode d'hébergement

		Hébergement marchand		3,180		53.5%		0		0.0%		3,180		100.0%		6648		73.1%		32967		89.3%		-26,319		-79.8%

		Hébergement non-marchand		535		46.5%		0		0.0%		535		100.0%		1,808		26.9%		3,969		10.7%		-2,161		-54.4%

		Type de voyage

		Destination		3666		96.8%		0		0.0%		3666		100.0%		8278		97.3%		28943		78.4%		-20,665		-71.4%

		Circuit		49		3.2%		0		0.0%		49		100.0%		178		2.7%		7,993		21.6%		-7,815		-97.8%

		Classification par âge

		Masculin		1,866		63.5%		0		0.0%		1,866		100.0%		4342		52.2%		18587		50.3%		-14,245		-76.6%

		Féminin		1,849		36.5%		0		0.0%		1,849		100.0%		4114		47.8%		18349		49.7%		-14,235		-77.6%

		Tranches d'âge

		0 à 14 ans		70		4.2%		0		0.0%		70		100.0%		294		4.7%		1,528		4.1%		-1,234		-80.8%

		15 à 24 ans		307		17.0%		0		0.0%		307		100.0%		868		11.8%		2,186		5.9%		-1,318		-60.3%

		25 à 34 ans		1,097		27.3%		0		0.0%		1,097		100.0%		2336		26.1%		7,214		19.5%		-4,878		-67.6%

		35 à 44 ans		728		18.0%		0		0.0%		728		100.0%		1521		16.7%		6,108		16.5%		-4,587		-75.1%

		45 à 54 ans		618		14.2%		0		0.0%		618		100.0%		1369		15.8%		5,984		16.2%		-4,615		-77.1%

		55 à 64 ans		523		11.0%		0		0.0%		523		100.0%		1236		15.0%		6,630		17.9%		-5,394		-81.4%

		65 à 74 ans		258		5.1%		0		0.0%		258		100.0%		559		6.3%		5,092		13.8%		-4,533		-89.0%

		Plus de 75 ans		114		3.2%		0		0.0%		114		100.0%		273		3.4%		2,194		5.9%		-1,921		-87.6%

		Catégories socioprofessionnelles

		Agriculteur, pêcheur, éleveur		5		0.6%		0		0.0%		5		100.0%		37		0.7%		281		0.8%		-244		-86.8%

		Chef d'entreprise, commerçant, artisan		451		14.7%		0		0.0%		451		100.0%		1207		15.9%		4,577		12.4%		-3,370		-73.6%

		Cadre supérieur, profession libérale		1,562		22.9%		0		0.0%		1,562		100.0%		2853		27.2%		10,957		29.7%		-8,104		-74.0%

		Cadre moyen, technicien		549		20.2%		0		0.0%		549		100.0%		1220		14.2%		4,286		11.6%		-3,066		-71.5%

		Employé administratif		101		3.7%		0		0.0%		101		100.0%		314		4.5%		1,759		4.8%		-1,445		-82.1%

		Ouvrier		110		5.4%		0		0.0%		110		100.0%		315		4.3%		1,392		3.8%		-1,077		-77.4%

		Retraité		377		6.4%		0		0.0%		377		100.0%		891		10.8%		8,318		22.5%		-7,427		-89.3%

		Etudiant		352		15.1%		0		0.0%		352		100.0%		912		11.8%		2,959		8.0%		-2,047		-69.2%

		Militaire		69		4.4%		0		0.0%		69		100.0%		173		2.2%		300		0.8%		-127		-42.3%

		Sans profession		139		6.7%		0		0.0%		139		100.0%		534		8.3%		2,107		5.7%		-1,573		-74.7%

		Amérique Centrale		4		0.4%		0		0.0%		4		100.0%		18		0.3%		166		0.4%		-148		-89.2%

		Amérique du Nord		2,788		13.6%		0		0.0%		2,788		100.0%		4,453		35.1%		17,801		48.2%		-13,348		-75.0%

		Canada		7		0.7%		0		0.0%		7		100.0%		39		0.7%		1,779		4.8%		-1,740		-97.8%

		Etats-Unis (y compris Hawaii)		2,781		12.9%		0		0.0%		2,781		100.0%		4,414		34.4%		16,022		43.4%		-11,608		-72.5%

		Amérique du Sud		7		0.4%		0		0.0%		7		100.0%		51		0.9%		922		2.5%		-871		-94.5%

		Asie		20		0.7%		0		0.0%		20		100.0%		42		0.5%		2,261		6.1%		-2,219		-98.1%

		Europe 		883		84.1%		0		0.0%		883		100.0%		3,840		62.4%		11,922		32.3%		-8,082		-67.8%

		Europe (hors France)		58		8.4%		0		0.0%		58		100.0%		396		7.1%		4,391		11.9%		-3,995		-91.0%

		France		825		75.6%		0		0.0%		825		100.0%		3,444		55.2%		7,531		20.4%		-4,087		-54.3%

		Pacifique		10		0.6%		0		0.0%		10		100.0%		31		0.4%		3,743		10.1%		-3,712		-99.2%

		Autres Pays		3		0.2%		0		0.0%		3		100.0%		21		0.4%		121		0.3%		-100		-158.3%































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Visiteurs
 Nombre : 8 456
(- 82,9 %)



		Touristes
 Nombre : 8 456
(- 84,2 %)								Excursionnistes
Nombre : 0
(- 100,0 %)



		Touristes en hébergement terrestre
Nombre : 7 315
(- 75,4 %)				Touristes en croisière intrapolynésienne
Nombre : 1 141
(- 84,2 %)				Excursionnistes en croisière transpacifique 
 Nombre : 0
(- 100,0 %)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































image1.png




	Fréquentation touristique
	Estimation du nombre de visiteurs en Polynésie française
	Définitions
	Source et méthode
	Télécharger les données

