
Points Conjoncture
de la Polynésie française

N° 1271

Fréquentation touristique - Juin 2021
En juin 2021, la fréquentation touristique de la Polynésie française reprend avec la suppression des motifs impérieux
pour l’ensemble des voyageurs. Ainsi, 8 500 touristes originaires pour deux tiers des États-Unis et un tiers de Métropole
auront séjourné sur le territoire. Les trois quarts des effectifs s’observent en hébergement terrestre marchand. La durée
de séjour est toujours plus importante qu’avant la crise (+ 4 jours) et s’établit à 21 jours. Au premier semestre 2021,
17 000 touristes ont séjourné en Polynésie française (38 000 en 2020).

Fréquentation touristique

En juin 2020, l’allègement des restrictions sur les transports avec
la levée des motifs impérieux pour l’ensemble des marchés touris-
tiques après celui des États-Unis un mois plus tôt permet de se
rouvrir au tourisme. Les protocoles sanitaires restent en vigueur.
Seuls les voyageurs vaccinés et testés négatifs à l’arrivée sont au-
torisés à quitter l’aéroport, les autres sont orientés en isolement
pour une période de 10 jours. Ce sont ainsi 8 500 touristes qui sont
venus en juin.

Le marché américain, ouvert depuis mai, profite d’une offre aé-
rienne soutenue et d’un bon taux de vaccination de ses citoyens
pour représenter deux tiers des touristes reçus. Ils sont deux fois
plus nombreux que ceux originaires de France. Les européens sont
également de retour, ils sont 200 ce mois-ci.

Ainsi, tous les secteurs d’hébergement terrestres enregistrent
une forte hausse de leur fréquentation par rapport aumois demai.
La clientèle terrestre marchande reçue en juin (6 300 touristes) est
plus nombreuse que celle reçue sur les cinq premiers mois de l’an-
née (5 500 touristes). Les touristes américains et métropolitains
constituent respectivement 70 % et 25 % des effectifs accueillis
par le secteur des hébergementsmarchands. Le touriste affinitaire
bénéficie aussi de la fin des restrictions pour retrouver la famille
et les amis. Ce segment représente 15 % des effectifs du mois,
comme avant crise. Ils sont principalement originaires de Métro-
pole (80 % des affinitaire). Le reste des touristes séjourne sur des
voiliers privés ou à la location. L’organisation de la Pearl Régata en
mai et la forme inclusive de ce type de séjour peuvent expliquer
cette fréquentation relativement soutenue. Leur nombre a doublé
en un mois. Les États-Unis sont les principaux clients (60 %), 25 %
sont originaires de France et 6 % d’Europe.

La durée moyenne de séjour en juin s’établit à 20,8 jours (19,7
jours en mai), c’est 5 jours au-dessus des moyennes observées
les années précédentes. En un mois, la durée moyenne de séjour
a progressé de 2 jours sur le secteur terrestre marchand et de 4,1
jours en flottant pour s’établir dans cet ordre à 16,1 et 23,3 jours. Sur
le secteur non marchand, la durée de séjour se réduit de 12,2 jours
à 42,9 jours. Avec une duréemoyenne de séjour 3 fois supérieure à
celle des États-Unis (31,1 jours contre 10,5 jours), les touristes mé-

tropolitains ont consommé près de 60 % des nuitées de juin (35 %
pour les États-Unis). Les nuitées françaises sont majoritaires en
hébergement terrestremarchand (48 % contre 47 % pour les États-
Unis), comme en non marchand (4 nuitées sur 5). La croisière est
le seul type d’hébergement où les nuitées américaines sont plus
nombreuses (41 % contre 39 % pour le France).

Au global, 177 000 nuitées ont été consommée en juin (340 000
nuitées en juin 2019).

FIG. 1. Évolution de la fréquentation touristique

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)

TABLE 1. Nombre de touristes et durée moyenne de séjour

Juin Cumul

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

Touristes 8 552 0 100,0% (17 008) (36 936) -54,0%
Hébergement terrestre 7 566 0 100,0% (14 881) (29 714) -49,9%
Hébergement flottant 986 0 100,0% (2 127) (7 222) -70,5%
Hébergement marchand (7 316) (0) 100,0% (13 964) (32 967) -57,6%
Hébergement non-marchand (1 236) (0) 100,0% (3 044) (3 969) -23,3%
Durée moyenne de séjour  20,8 0 100,0% 25,6 14,1 80,8%
Durée en héberg. marchand 17,0 0 100,0% 20,2 12,2 65,8%
Durée en héberg. non marchand 42,9 0 100,0% 50,3 30,5 64,9%

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

Juin 2021 Juin 2020 Variation Janv.-Juin. 2021 Janv.-Juin. 2020 Variation

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

Nombre de touristes 8 552 100,0% 0 0,0% 8 552 100,0% (17 008) 100,0% (36 936) 100,0% -19 928 -54,0%
Hébergement flottant 986 11,5% 0 0,0% 986 100,0% 2 127 12,0% 7 222 19,6% -5 095 -70,5%
Hébergement terrestre 7 566 88,5% 0 0,0% 7 566 100,0% 14 881 88,0% 29 714 80,4% -14 833 -49,9%
Nuitées touristiques (177 759) 100,0% 0 0,0% (177 759) 100,0% (434 782) 100,0% (522 168) 100,0% -87 386 -16,7%
dont nuitées en hébergement marchand (124 725) 70,2% 0 0,0% (124 725) 100,0% (281 744) 60,5% (401 141) 76,8% -119 397 -29,8%
Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

Moyenne générale 20,8 0 20,8 100,0% 25,6 14,1 11,4 80,8%
Hébergement marchand 17,0 0 17,0 100,0% 20,2 12,2 8,0 65,8%
Hébergement non-marchand 42,9 0 42,9 100,0% 50,3 30,5 19,8 64,9%
Durée moyenne de séjour (Français exclus)

Moyenne générale 13,0 0 13,0 100,0% 13,9 10,7 3,2 29,7%
Hébergement marchand 12,1 0 12,1 100,0% 12,9 10,2 2,7 26,0%
Hébergement non-marchand 31,0 0 31,0 100,0% 34,2 20,2 14,0 69,1%
Durée moyenne de séjour (Français seuls)

Moyenne générale 36,8 0 36,8 100,0% 45,7 27,4 18,2 66,5%
Hébergement marchand 31,9 0 31,9 100,0% 40,3 22,9 17,4 75,9%
Hébergement non-marchand 46,1 0 46,1 100,0% 53,7 36,9 16,8 45,6%
Mode d'hébergement

Hébergement marchand (7 316) 85,5% 0 0,0% 7 316 100,0% (13 964) 73,1% (32 967) 89,3% -19 003 -57,6%
Hébergement non-marchand (1 236) 15,5% 0 0,0% 1 236 100,0% (3 044) 26,9% (3 969) 10,7% -925 -23,3%
Type de voyage

Destination (8 468) 99,0% 0 0,0% (8 468) 100,0% (16 746) 97,3% (28 943) 78,4% -12 197 -42,1%
Circuit (84) 1,0% 0 0,0% (84) 100,0% (262) 2,7% (7 993) 21,6% -7 731 -96,7%
Classification par âge

Masculin (4 172) 48,8% 0 0,0% 4 172 100,0% (8 514) 52,2% (18 587) 50,3% -10 073 -54,2%
Féminin (4 380) 51,2% 0 0,0% 4 380 100,0% (8 494) 47,8% (18 349) 49,7% -9 855 -53,7%
Tranches d'âge

0 à 14 ans (494) 5,8% 0 0,0% 494 100,0% 788 4,7% 1 528 4,1% -740 -48,4%
15 à 24 ans (858) 10,0% 0 0,0% 858 100,0% 1726 11,8% 2 186 5,9% -460 -21,0%
25 à 34 ans (2 103) 24,6% 0 0,0% 2 103 100,0% 4 439 26,1% 7 214 19,5% -2 775 -38,5%
35 à 44 ans (1 451) 17,0% 0 0,0% 1 451 100,0% 2 972 16,7% 6 108 16,5% -3 136 -51,3%
45 à 54 ans (1 457) 17,0% 0 0,0% 1 457 100,0% 2 826 15,8% 5 984 16,2% -3 158 -52,8%
55 à 64 ans (1 230) 14,4% 0 0,0% 1 230 100,0% 2 466 15,0% 6 630 17,9% -4 164 -62,8%
65 à 74 ans (660) 7,7% 0 0,0% 660 100,0% 1219 6,3% 5 092 13,8% -3 873 -76,1%
Plus de 75 ans (299) 3,5% 0 0,0% 299 100,0% 572 3,4% 2 194 5,9% -1 622 -73,9%
Catégories socioprofessionnelles

Agriculteur, pêcheur, éleveur (26) 0,3% 0 0,0% 26 100,0% 63 0,7% 281 0,8% -218 -77,6%
Chef d'entreprise, commerçant, artisan (806) 9,4% 0 0,0% 806 100,0% 2 013 15,9% 4 577 12,4% -2 564 -56,0%
Cadre supérieur, profession libérale (2 973) 34,8% 0 0,0% 2 973 100,0% 5 826 27,2% 10 957 29,7% -5 131 -46,8%
Cadre moyen, technicien (1 104) 12,9% 0 0,0% 1 104 100,0% 2 324 14,2% 4 286 11,6% -1 962 -45,8%
Employé administratif (389) 4,5% 0 0,0% 389 100,0% 703 4,5% 1 759 4,8% -1 056 -60,0%
Ouvrier (402) 4,7% 0 0,0% 402 100,0% 717 4,3% 1 392 3,8% -675 -48,5%
Retraité (1 051) 12,3% 0 0,0% 1 051 100,0% 1 942 10,8% 8 318 22,5% -6 376 -76,7%
Etudiant (1 117) 13,1% 0 0,0% 1 117 100,0% 2 029 11,8% 2 959 8,0% -930 -31,4%
Militaire (119) 1,4% 0 0,0% 119 100,0% 292 2,2% 300 0,8% -8 -2,7%
Sans profession (565) 6,6% 0 0,0% 565 100,0% 1 099 8,3% 2 107 5,7% -1 008 -47,8%
Amérique Centrale 11 0,1% 0 0,0% 11 100,0% 29 0,3% - 166-         0,4% -137 -82,5%

Amérique du Nord 5 407 63,2% 0 0,0% 5 407 100,0% 9 860 35,1% - 17 801-   48,2% -7 941 -44,6%

Canada 8 0,1% 0 0,0% 8 100,0% 47 0,7% - 1 779-       4,8% -1 732 -97,4%

Etats-Unis (y compris Hawaii) 5 399 63,1% 0 0,0% 5 399 100,0% 9 813 34,4% - 16 022-     43,4% -6 209 -38,8%

Amérique du Sud 3 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 54 0,9% - 922-         2,5% -868 -94,1%

Asie 63 0,7% 0 0,0% 63 100,0% 105 0,5% - 2 261-      6,1% -2 156 -95,4%

Europe 3 016 35,3% 0 0,0% 3 016 100,0% 6 856 62,4% - 11 922-   32,3% -5 066 -42,5%

Europe (hors France) 223 2,6% 0 0,0% 223 100,0% 619 7,1% - 4 391-       11,9% -3 772 -85,9%

France 2 793 32,7% 0 0,0% 2 793 100,0% 6 237 55,2% - 7 531-       20,4% -1 294 -17,2%

Pacifique 32 0,4% 0 0,0% 32 100,0% 63 0,4% - 3 743-      10,1% -3 680 -98,3%

Autres Pays 20 0,2% 0 0,0% 20 100,0% 41 0,4% - 121-         0,3% -80 -113,7%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)

2 | Institut de la statistique de la Polynésie française



Depuis le début de l’année, 17 000 touristes ont séjourné en Po-
lynésie française, c’est moitié moins que l’an dernier, mais la fré-
quentation du seul mois de juin correspond à la deuxième perfor-
mance enregistrée depuis le début de la pandémie (9 000 touristes
en octobre 2020).

Estimation du nombre de visiteurs en Polynésie française

Aumois de juin 2021, aucun paquebot transpacifique n’a accosté
en Polynésie française. De fait, le nombre d’excursionnistes n’a pas
progressé depuis le début de l’année ; ils étaient 12 455 l’an dernier.

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

Visiteurs
 Nombre : 17 008

(- 65,6 %)

Touristes
 Nombre : 17 008

(- 54,0 %)

Excursionnistes
Nombre : 0
(- 100,0 %)

Touristes en 
hébergement terrestre

Nombre : 14 881
(- 49,9 %)

Touristes en croisière 
intrapolynésienne
Nombre : 2 127

(- 70,5 %)

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

				Juin						Cumul

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

		Touristes		8,552		0		100.0%		17,008		36,936		-54.0%

		Hébergement terrestre		7,566		0		100.0%		14,881		29,714		-49.9%

		Hébergement flottant		986		0		100.0%		2,127		7,222		-70.5%

		Hébergement marchand		7,316		0		100.0%		13,964		32,967		-57.6%

		Hébergement non-marchand		1,236		0		100.0%		3,044		3,969		-23.3%

		Durée moyenne de séjour 		20.7856641721		0		100.0%		25.5633819379		14.1371020143		80.8%

		Durée en héberg. marchand		17.0482504101		0		100.0%		20.1764537382		12.1679558346		65.8%

		Durée en héberg. non marchand		42.9077669903		0		100.0%		50.2752956636		30.4930713026		64.9%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				Juin 2021				Juin 2020				Variation				Janv.-Juin. 2021				Janv.-Juin. 2020				Variation

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

		Nombre de touristes		8552		100.0%		0		0.0%		8,552		100.0%		17008		100.0%		36936		100.0%		-19,928		-54.0%

		Hébergement flottant		986		11.5%		0		0.0%		986		100.0%		2127		12.0%		7,222		19.6%		-5,095		-70.5%

		Hébergement terrestre		7,566		88.5%		0		0.0%		7,566		100.0%		14881		88.0%		29,714		80.4%		-14,833		-49.9%

		Nuitées touristiques		177,759		100.0%		0		0.0%		177,759		100.0%		434,782		100.0%		522,168		100.0%		-87,386		-16.7%

		dont nuitées en hébergement marchand		124,725		70.2%		0		0.0%		124,725		100.0%		281,744		60.5%		401,141		76.8%		-119,397		-29.8%

		Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

		Moyenne générale		20.7856641721				0				20.8		100.0%		25.6				14.1371020143				11.4		80.8%

		Hébergement marchand		17.0482504101				0				17.0		100.0%		20.2				12.1679558346				8.0		65.8%

		Hébergement non-marchand		42.9077669903				0				42.9		100.0%		50.3				30.4930713026				19.8		64.9%

		Durée moyenne de séjour (Français exclus)

		Moyenne générale		13.005382879				0				13.0		100.0%		13.9				10.7295017854				3.2		29.7%

		Hébergement marchand		12.1421292084				0				12.1		100.0%		12.9				10.2109377802				2.7		26.0%

		Hébergement non-marchand		30.9734848485				0				31.0		100.0%		34.2				20.2427631579				14.0		69.1%

		Durée moyenne de séjour (Français seuls)

		Moyenne générale		36.828141783				0				36.8		100.0%		45.7				27.4421723543				18.2		66.5%

		Hébergement marchand		31.8528281164				0				31.9		100.0%		40.3				22.9061393152				17.4		75.9%

		Hébergement non-marchand		46.1491769547				0				46.1		100.0%		53.7				36.8550428746				16.8		45.6%

		Mode d'hébergement

		Hébergement marchand		7,316		85.5%		0		0.0%		7,316		100.0%		13964		73.1%		32967		89.3%		-19,003		-57.6%

		Hébergement non-marchand		1,236		27.3%		0		0.0%		1,236		100.0%		3,044		26.9%		3,969		10.7%		-925		-23.3%

		Type de voyage

		Destination		8468		99.0%		0		0.0%		8,468		100.0%		16746		97.3%		28943		78.4%		-12,197		-42.1%

		Circuit		84		1.0%		0		0.0%		84		100.0%		262		2.7%		7,993		21.6%		-7,731		-96.7%

		Classification par âge

		Masculin		4,172		48.8%		0		0.0%		4,172		100.0%		8514		52.2%		18587		50.3%		-10,073		-54.2%

		Féminin		4,380		51.2%		0		0.0%		4,380		100.0%		8494		47.8%		18349		49.7%		-9,855		-53.7%

		Tranches d'âge

		0 à 14 ans		494		5.8%		0		0.0%		494		100.0%		788		4.7%		1,528		4.1%		-740		-48.4%

		15 à 24 ans		858		10.0%		0		0.0%		858		100.0%		1726		11.8%		2,186		5.9%		-460		-21.0%

		25 à 34 ans		2,103		24.6%		0		0.0%		2,103		100.0%		4439		26.1%		7,214		19.5%		-2,775		-38.5%

		35 à 44 ans		1,451		17.0%		0		0.0%		1,451		100.0%		2972		16.7%		6,108		16.5%		-3,136		-51.3%

		45 à 54 ans		1,457		17.0%		0		0.0%		1,457		100.0%		2826		15.8%		5,984		16.2%		-3,158		-52.8%

		55 à 64 ans		1,230		14.4%		0		0.0%		1,230		100.0%		2466		15.0%		6,630		17.9%		-4,164		-62.8%

		65 à 74 ans		660		7.7%		0		0.0%		660		100.0%		1219		6.3%		5,092		13.8%		-3,873		-76.1%

		Plus de 75 ans		299		3.5%		0		0.0%		299		100.0%		572		3.4%		2,194		5.9%		-1,622		-73.9%

		Catégories socioprofessionnelles

		Agriculteur, pêcheur, éleveur		26		0.3%		0		0.0%		26		100.0%		63		0.7%		281		0.8%		-218		-77.6%

		Chef d'entreprise, commerçant, artisan		806		9.4%		0		0.0%		806		100.0%		2013		15.9%		4,577		12.4%		-2,564		-56.0%

		Cadre supérieur, profession libérale		2,973		34.8%		0		0.0%		2,973		100.0%		5826		27.2%		10,957		29.7%		-5,131		-46.8%

		Cadre moyen, technicien		1,104		12.9%		0		0.0%		1,104		100.0%		2324		14.2%		4,286		11.6%		-1,962		-45.8%

		Employé administratif		389		4.5%		0		0.0%		389		100.0%		703		4.5%		1,759		4.8%		-1,056		-60.0%

		Ouvrier		402		4.7%		0		0.0%		402		100.0%		717		4.3%		1,392		3.8%		-675		-48.5%

		Retraité		1,051		12.3%		0		0.0%		1,051		100.0%		1942		10.8%		8,318		22.5%		-6,376		-76.7%

		Etudiant		1,117		13.1%		0		0.0%		1,117		100.0%		2029		11.8%		2,959		8.0%		-930		-31.4%

		Militaire		119		1.4%		0		0.0%		119		100.0%		292		2.2%		300		0.8%		-8		-2.7%

		Sans profession		565		6.6%		0		0.0%		565		100.0%		1099		8.3%		2,107		5.7%		-1,008		-47.8%

		Amérique Centrale		11		0.1%		0		0.0%		11		100.0%		29		0.3%		166		0.4%		-137		-82.5%

		Amérique du Nord		5,407		63.2%		0		0.0%		5,407		100.0%		9,860		35.1%		17,801		48.2%		-7,941		-44.6%

		Canada		8		0.1%		0		0.0%		8		100.0%		47		0.7%		1,779		4.8%		-1,732		-97.4%

		Etats-Unis (y compris Hawaii)		5,399		63.1%		0		0.0%		5,399		100.0%		9,813		34.4%		16,022		43.4%		-6,209		-38.8%

		Amérique du Sud		3		0.0%		0		0.0%		3		100.0%		54		0.9%		922		2.5%		-868		-94.1%

		Asie		63		0.7%		0		0.0%		63		100.0%		105		0.5%		2,261		6.1%		-2,156		-95.4%

		Europe 		3,016		35.3%		0		0.0%		3,016		100.0%		6,856		62.4%		11,922		32.3%		-5,066		-42.5%

		Europe (hors France)		223		2.6%		0		0.0%		223		100.0%		619		7.1%		4,391		11.9%		-3,772		-85.9%

		France		2,793		32.7%		0		0.0%		2,793		100.0%		6,237		55.2%		7,531		20.4%		-1,294		-17.2%

		Pacifique		32		0.4%		0		0.0%		32		100.0%		63		0.4%		3,743		10.1%		-3,680		-98.3%

		Autres Pays		20		0.2%		0		0.0%		20		100.0%		41		0.4%		121		0.3%		-80		-113.7%































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Visiteurs
 Nombre : 17 008
(- 65,6 %)



		Touristes
 Nombre : 17 008
(- 54,0 %)								Excursionnistes
Nombre : 0
(- 100,0 %)



		Touristes en hébergement terrestre
Nombre : 14 881
(- 49,9 %)				Touristes en croisière intrapolynésienne
Nombre : 2 127
(- 70,5 %)				Excursionnistes en croisière transpacifique 
 Nombre : 0
(- 100,0 %)
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