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Fréquentation touristique - Juillet 2021
En juillet 2021, la Polynésie française enregistre l’arrivée de 14 300 touristes, c’est 10 000 de plus qu’il y a un an mais
seulement 56 % des effectifs de 2019. Un touriste sur deux est originaire de Métropole, les États-Unis (45 %) et l’Europe
(5 %) constituent le reste de la clientèle. Sur un an, le nombre de nuitées a été multiplié par 4 malgré la baisse de la
durée moyenne de séjour à 20,8 jours. Depuis le début de l’année, le nombre de touristes recule de 25 %. Néanmoins,
les nuitées sont supérieures de 12 % à l’an dernier avec une durée de séjour qui progresse d’une semaine.

Fréquentation touristique

Depuis la réouverture des frontières en mai, les arrivées touris-
tiques s’accélèrent chaque mois pour atteindre en juillet 14 000
touristes, soit le meilleur résultat depuis le début de la crise. La
France et les États-Unis enregistrent chacun une fréquentation
proche des années pré-covid, mais au global, cette fréquentation
mensuelle ne représente que 56 % de celle de juillet 2019.

Premier marché touristique en juillet avec 7 500 touristes, la fré-
quentation métropolitaine est supérieure de 3 % à celle de juillet
2018 et représente 90 % des effectifs de 2019. Les touristes origi-
naires des États-Unis forment le deuxième contingent de touristes
(6 000 clients) ; ils représentent 78 % de ceux de 2019. Dernier mar-
ché présent, la clientèle européenne (700 touristes) n’a pasmontré
de véritables signes de reprise, ils étaient 3 800 en 2019. L’absence
des clientèles originaires du Pacifique et d’Asie (17 % des touristes
en juillet 2019), qui ne peuvent toujours pas venir en Polynésie fran-
çaise faute de transport, freine l’ampleur de cette reprise.

Faute de croisière, les hébergements terrestres marchands ac-
cueillent plus des trois quarts de la clientèle. La clientèle Nord-
américaine est la clientèle majoritaire dans ce type d’hébergement
car, à la différence des métropolitains, le tourisme affinitaire y est
peu représenté. Ils sont, en cumulé, 10 000 touristes à avoir sé-
journé dans un hébergement terrestre marchand, soit la seconde
performance derrière celle de 2019 pour ces deux marchés. L’hé-
bergement flottant (1 600 clients) qui cumule la clientèle en paque-
bot et en voilier reste pénalisé par la reprise poussive du secteur
« croisière ». Le nombre de croisiéristes métropolitains dépasse
celui des États-Unis (850 contre 750) car le yachting, plus prati-
qué par cette clientèle, constitue deux tiers des effectifs totaux.
Le tourisme affinitaire constitue 15 % des effectifs et se compose
presque entièrement de touristes originaires de France (1 800 tou-
ristes).

La durée moyenne de séjour en juillet est inférieure à celle de
l’an dernier (20,8 jours contre 28,9 jours), mais dépasse de 3,4
jours celle de 2019. Cette progression de la durée de séjour par
rapport à la situation d’avant crise concerne l’ensemble des types
de tourismes (marchand, non marchand, terrestre et flottant). La
durée moyenne de séjour s’établit à 17,7 jours en hébergement ter-

restre marchand, 22,8 jours en croisière et 35,1 jours en non mar-
chand. Les deux tiers des nuitées sont consommées par la clien-
tèle métropolitaine, 70 000 sont Nord-américaines et 20 000 sont
Européennes. Au global, 300 000 nuitées ont été consommées en
juillet, c’est autant qu’il y a 5 ans. Ces nuitées sont réparties à 60 %
en hébergement terrestre marchand, 25 % en non marchand et
15 % en croisière.

FIG. 1. Évolution de la fréquentation touristique

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)

TABLE 1. Nombre de touristes et durée moyenne de séjour

Juillet Cumul

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

Touristes 14 331 4 605 211,2% (31 339) (41 541) -24,6%
Hébergement terrestre 12 505 4 000 212,6% (27 386) (33 714) -18,8%
Hébergement flottant 1 826 605 201,8% (3 953) (7 827) -49,5%
Hébergement marchand (12 293) (3 376) 264,1% (26 257) (36 343) -27,8%
Hébergement non-marchand (2 038) (1 229) 65,8% (5 082) (5 198) -2,2%
Durée moyenne de séjour  20,8 28,9 -27,9% 23,4 15,8 48,3%
Durée en héberg. marchand 18,5 24,6 -24,9% 19,4 13,3 45,4%
Durée en héberg. non marchand 35,1 40,8 -13,8% 44,2 32,9 34,3%

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

Juil. 2021 Juil. 2020 Variation Janv.-Juil. 2021 Janv.-Juil. 2020 Variation

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

Nombre de touristes 14 331 100,0% 4 605 100,0% 9 726 211,2% 31 339 100,0% 41 541 100,0% -10 202 -24,6%
Hébergement terrestre 12 505 87,3% 4 000 86,9% 8 505 212,6% 27386 87,4% 33714 81,2% -6 328 -18,8%
Hébergement flottant 1826 12,7% 605 13,1% 1 221 201,8% 3953 12,6% 7827 18,8% -3 874 -49,5%
Nuitées touristiques 298 464 100,0% 133 063 100,0% 165 401 124,3% 733 246 100,0% 655 231 100,0% 78 015 11,9%
dont nuitées en hébergement marchand 226 865 76,0% 82 981 62,4% 143 884 173,4% 508 609 69,4% 484 122 73,9% 24 487 5,1%
Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

Moyenne générale 20,8 28,9 -8,1 -27,9% 23,4 15,8 7,6 48,3%
Hébergement marchand 18,5 24,6 -6,1 -24,9% 19,4 13,3 6,0 45,4%
Hébergement non-marchand 35,1 40,8 -5,6 -13,8% 44,2 32,9 11,3 34,3%
Durée moyenne de séjour (Français exclus)

Moyenne générale 13,6 18,9 -5,3 -28,1% 13,8 11,0 2,8 25,2%
Hébergement marchand 12,9 16,9 -4,0 -23,7% 12,9 10,4 2,4 23,4%
Hébergement non-marchand 33,8 39,4 -5,6 -14,3% 34,1 21,4 12,7 59,7%
Durée moyenne de séjour (Français seuls)

Moyenne générale 27,3 31,9 -4,6 -14,5% 35,6 28,9 6,7 23,3%
Hébergement marchand 24,8 27,7 -2,9 -10,5% 30,9 24,4 6,4 26,2%
Hébergement non-marchand 35,3 40,9 -5,6 -13,6% 46,0 38,1 7,8 20,5%
Mode d'hébergement

Hébergement marchand (12 293) 85,8% (3 376) 73,3% 8 917 264,1% 26 257 83,8% 36 343 87,5% -10 086 -27,8%
Hébergement non-marchand (2 038) 14,2% (1 229) 26,7% 809 65,8% 5 082 16,2% 5 198 12,5% -116 -2,2%
Type de voyage

Destination (14 203) 99,1% (4 537) 98,5% (9 666) 213,0% (30 949) 98,8% (33 480) 80,6% -2 531 -7,6%
Circuit (128) 0,9% (68) 1,5% (60) 88,2% (390) 1,2% (8 061) 19,4% -7 671 -95,2%
Classification par âge

Masculin (6 987) 48,8% (2 267) 49,2% 4 720 208,2% 15 501 49,5% 20 854 50,2% -5 353 -25,7%
Féminin (7 344) 51,2% (2 338) 50,8% 5 006 214,1% 15 838 50,5% 20 687 49,8% -4 849 -23,4%
Tranches d'âge

0 à 14 ans (1 397) 9,7% (522) 11,3% 875 167,6% (2 185) 7,0% (2 050) 4,9% 135 6,6%
15 à 24 ans (1 877) 13,1% (875) 19,0% 1 002 114,5% (3 603) 11,5% (3 061) 7,4% 542 17,7%
25 à 34 ans (2 963) 20,7% (791) 17,2% 2 172 274,6% (7 402) 23,6% (8 005) 19,3% -603 -7,5%
35 à 44 ans (2 318) 16,2% (664) 14,4% 1 654 249,1% (5 290) 16,9% (6 772) 16,3% -1 482 -21,9%
45 à 54 ans (2 502) 17,5% (816) 17,7% 1 686 206,6% (5 328) 17,0% (6 800) 16,4% -1 472 -21,6%
55 à 64 ans (1 989) 13,9% (575) 12,5% 1 414 245,9% (4 455) 14,2% (7 205) 17,3% -2 750 -38,2%
65 à 74 ans (775) 5,4% (200) 4,3% 575 287,5% (1 994) 6,4% (5 292) 12,7% -3 298 -62,3%
Plus de 75 ans (510) 3,6% (162) 3,5% 348 214,8% (1 082) 3,5% (2 356) 5,7% -1 274 -54,1%
Catégories socioprofessionnelles

Agriculteur, pêcheur, éleveur (36) 0,3% (22) 0,5% 14 63,6% 99 0,3% 303 0,7% -204 -67,3%
Chef d'entreprise, commerçant, artisan (1 257) 8,8% (397) 8,6% 860 216,6% 3 270 10,4% 4 974 12,0% -1 704 -34,3%
Cadre supérieur, profession libérale (4 682) 32,7% (1 212) 26,3% 3 470 286,3% 10 508 33,5% 12 169 29,3% -1 661 -13,6%
Cadre moyen, technicien (1 774) 12,4% (551) 12,0% 1 223 222,0% 4 098 13,1% 4 837 11,6% -739 -15,3%
Employé administratif (727) 5,1% (265) 5,8% 462 174,3% 1 430 4,6% 2 024 4,9% -594 -29,3%
Ouvrier (512) 3,6% (124) 2,7% 388 312,9% 1 229 3,9% 1 516 3,6% -287 -18,9%
Retraité (1 220) 8,5% (335) 7,3% 885 264,2% 3 162 10,1% 8 653 20,8% -5 491 -63,5%
Etudiant (2 858) 19,9% (1 197) 26,0% 1 661 138,8% 4 887 15,6% 4 156 10,0% 731 17,6%
Militaire (313) 2,2% (110) 2,4% 203 184,5% 605 1,9% 410 1,0% 195 47,6%
Sans profession (952) 6,6% (392) 8,5% 560 142,9% 2 051 6,5% 2 499 6,0% -448 -17,9%
Amérique Centrale 11 0,1% - 8-            0,2% 3 37,5% 40 0,1% - 174-         0,4% -134 -77,0%

Amérique du Nord 6 005 41,9% - 764-        16,6% 5 241 686,0% 15 865 50,6% - 18 565-   44,7% -2 700 -14,5%

Canada 53 0,4% - 18-           0,4% 35 194,4% 100 0,3% - 1 797-       4,3% -1 697 -94,4%

Etats-Unis (y compris Hawaii) 5 952 41,5% - 746-         16,2% 5 206 697,9% 15 765 50,3% - 16 768-     40,4% -1 003 -6,0%

Amérique du Sud 14 0,1% - --             0,0% 14 - --           68 0,2% - 922-         2,2% -854 -92,6%

Asie 10 0,1% - 4-            0,1% 6 150,0% 115 0,4% 2 265 5,5% -2 150 -94,9%

Europe 8 250 57,6% - 3 811-     82,8% 4 439 116,5% 15 106 48,2% 15 733 37,9% -627 -4,0%

Europe (hors France) 671 4,7% - 268-         5,8% 403 150,4% 1 290 4,1% - 4 659-       11,2% -3 369 -72,3%

France 7 579 52,9% - 3 543-      76,9% 4 036 113,9% 13 816 44,1% - 11 074-     26,7% 2 742 24,8%

Pacifique 25 0,2% - 11-          0,2% 14 127,3% 88 0,3% - 3 754-      9,0% -3 666 -97,7%

Autres Pays 16 0,1% - 7-            0,2% 9 128,6% 57 0,2% - 128-         0,3% -71 -92,3%

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

Depuis le début de l’année, la fréquentation touristique s’établit
à 31 000 touristes contre 41 000 il y a un an et 135 000 en 2019.
Néanmoins, avec une durée moyenne de séjour supérieure de 7,6
jours à l’an dernier pour s’établir à 23,4 jours, le nombre de nuitées
consommées dépasse celui de l’an passé (733 000 nuitées contre
655 000) ; 2 millions de nuitées avaient été consommées en 2019.

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

Visiteurs
 Nombre : 31 339 (- 42,0 %)

Touristes
 Nombre : 31 339 (- 24,6 %)

Excursionnistes
Nombre : 0
(- 100,0 %)

Touristes en 
hébergement terrestre

Nombre : 27 386 
(- 18,8 %)

Touristes en croisière 
intrapolynésienne

Nombre : 3 953 
(- 49,5 %)

Excursionnistes en 
croisière transpacifique 

(définition)
 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

				Juillet						Cumul

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

		Touristes		14,331		4,605		211.2%		31,339		41,541		-24.6%

		Hébergement terrestre		12,505		4,000		212.6%		27,386		33,714		-18.8%

		Hébergement flottant		1,826		605		201.8%		3,953		7,827		-49.5%

		Hébergement marchand		12,293		3,376		264.1%		26,257		36,343		-27.8%

		Hébergement non-marchand		2,038		1,229		65.8%		5,082		5,198		-2.2%

		Durée moyenne de séjour 		20.8		28.9		-27.9%		23.4		15.8		48.3%

		Durée en héberg. marchand		18.5		24.6		-24.9%		19.4		13.3		45.4%

		Durée en héberg. non marchand		35.1		40.8		-13.8%		44.2		32.9		34.3%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				Juil. 2021				Juil. 2020				Variation				Janv.-Juil. 2021				Janv.-Juil. 2020				Variation

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

		Nombre de touristes		14331		100.0%		4605		100.0%		9,726		211.2%		31339		100.0%		41,541		100.0%		-10,202		-24.6%

		Hébergement flottant		12,505		87.3%		4,000		86.9%		8,505		212.6%		27386		87.4%		33714		81.2%		-6,328		-18.8%

		Hébergement terrestre		1826		12.7%		605		13.1%		1,221		201.8%		3953		12.6%		7827		18.8%		-3,874		-49.5%

		Nuitées touristiques		298,464		100.0%		133,063		100.0%		165,401		124.3%		733,246		100.0%		655,231		100.0%		78,015		11.9%

		dont nuitées en hébergement marchand		226,865		76.0%		82981		62.4%		143,884		173.4%		508,609		69.4%		484,122		73.9%		24,487		5.1%

		Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

		Moyenne générale		20.8				28.9				-8.1		-27.9%		23.4				15.8				7.6		48.3%

		Hébergement marchand		18.5				24.6				-6.1		-24.9%		19.4				13.3				6.0		45.4%

		Hébergement non-marchand		35.1				40.8				-5.6		-13.8%		44.2				32.9				11.3		34.3%

		Durée moyenne de séjour (Français exclus)

		Moyenne générale		13.6				18.9				-5.3		-28.1%		13.8				11.0				2.8		25.2%

		Hébergement marchand		12.9				16.9				-4.0		-23.7%		12.9				10.4				2.4		23.4%

		Hébergement non-marchand		33.8				39.4				-5.6		-14.3%		34.1				21.4				12.7		59.7%

		Durée moyenne de séjour (Français seuls)

		Moyenne générale		27.3				31.9				-4.6		-14.5%		35.6				28.9				6.7		23.3%

		Hébergement marchand		24.8				27.7				-2.9		-10.5%		30.9				24.4				6.4		26.2%

		Hébergement non-marchand		35.3				40.9				-5.6		-13.6%		46.0				38.1				7.8		20.5%

		Mode d'hébergement

		Hébergement marchand		12,293		85.8%		3,376		73.3%		8,917		264.1%		26257		83.8%		36343		87.5%		-10,086		-27.8%

		Hébergement non-marchand		2,038		27.3%		1,229		26.7%		809		65.8%		5,082		16.2%		5,198		12.5%		-116		-2.2%

		Type de voyage

		Destination		14203		99.1%		4537		98.5%		9,666		213.0%		30949		98.8%		33480		80.6%		-2,531		-7.6%

		Circuit		128		0.9%		68		1.5%		60		88.2%		390		1.2%		8,061		19.4%		-7,671		-95.2%

		Classification par âge

		Masculin		6,987		48.8%		2,267		49.2%		4,720		208.2%		15501		49.5%		20854		50.2%		-5,353		-25.7%

		Féminin		7,344		51.2%		2,338		50.8%		5,006		214.1%		15838		50.5%		20687		49.8%		-4,849		-23.4%

		Tranches d'âge

		0 à 14 ans		1,397		9.7%		522		11.3%		875		167.6%		2185		7.0%		2,050		4.9%		135		6.6%

		15 à 24 ans		1,877		13.1%		875		19.0%		1,002		114.5%		3603		11.5%		3,061		7.4%		542		17.7%

		25 à 34 ans		2,963		20.7%		791		17.2%		2,172		274.6%		7402		23.6%		8,005		19.3%		-603		-7.5%

		35 à 44 ans		2,318		16.2%		664		14.4%		1,654		249.1%		5290		16.9%		6,772		16.3%		-1,482		-21.9%

		45 à 54 ans		2,502		17.5%		816		17.7%		1,686		206.6%		5328		17.0%		6,800		16.4%		-1,472		-21.6%

		55 à 64 ans		1,989		13.9%		575		12.5%		1,414		245.9%		4455		14.2%		7,205		17.3%		-2,750		-38.2%

		65 à 74 ans		775		5.4%		200		4.3%		575		287.5%		1994		6.4%		5,292		12.7%		-3,298		-62.3%

		Plus de 75 ans		510		3.6%		162		3.5%		348		214.8%		1082		3.5%		2,356		5.7%		-1,274		-54.1%

		Catégories socioprofessionnelles

		Agriculteur, pêcheur, éleveur		36		0.3%		22		0.5%		14		63.6%		99		0.3%		303		0.7%		-204		-67.3%

		Chef d'entreprise, commerçant, artisan		1,257		8.8%		397		8.6%		860		216.6%		3270		10.4%		4,974		12.0%		-1,704		-34.3%

		Cadre supérieur, profession libérale		4,682		32.7%		1,212		26.3%		3,470		286.3%		10508		33.5%		12,169		29.3%		-1,661		-13.6%

		Cadre moyen, technicien		1,774		12.4%		551		12.0%		1,223		222.0%		4098		13.1%		4,837		11.6%		-739		-15.3%

		Employé administratif		727		5.1%		265		5.8%		462		174.3%		1430		4.6%		2,024		4.9%		-594		-29.3%

		Ouvrier		512		3.6%		124		2.7%		388		312.9%		1229		3.9%		1,516		3.6%		-287		-18.9%

		Retraité		1,220		8.5%		335		7.3%		885		264.2%		3162		10.1%		8,653		20.8%		-5,491		-63.5%

		Etudiant		2,858		19.9%		1,197		26.0%		1,661		138.8%		4887		15.6%		4,156		10.0%		731		17.6%

		Militaire		313		2.2%		110		2.4%		203		184.5%		605		1.9%		410		1.0%		195		47.6%

		Sans profession		952		6.6%		392		8.5%		560		142.9%		2051		6.5%		2,499		6.0%		-448		-17.9%

		Amérique Centrale		11		0.1%		8		0.2%		3		37.5%		40		0.1%		174		0.4%		-134		-77.0%

		Amérique du Nord		6,005		41.9%		764		16.6%		5,241		686.0%		15,865		50.6%		18,565		44.7%		-2,700		-14.5%

		Canada		53		0.4%		18		0.4%		35		194.4%		100		0.3%		1,797		4.3%		-1,697		-94.4%

		Etats-Unis (y compris Hawaii)		5,952		41.5%		746		16.2%		5,206		697.9%		15,765		50.3%		16,768		40.4%		-1,003		-6.0%

		Amérique du Sud		14		0.1%		-		0.0%		14		ERROR:#DIV/0!		68		0.2%		922		2.2%		-854		-92.6%

		Asie		10		0.1%		4		0.1%		6		150.0%		115		0.4%		2,265		5.5%		-2,150		-94.9%

		Europe 		8,250		57.6%		3,811		82.8%		4,439		116.5%		15,106		48.2%		15,733		37.9%		-627		-4.0%

		Europe (hors France)		671		4.7%		268		5.8%		403		150.4%		1,290		4.1%		4,659		11.2%		-3,369		-72.3%

		France		7,579		52.9%		3,543		76.9%		4,036		113.9%		13,816		44.1%		11,074		26.7%		2,742		24.8%

		Pacifique		25		0.2%		11		0.2%		14		127.3%		88		0.3%		3,754		9.0%		-3,666		-97.7%

		Autres Pays		16		0.1%		7		0.2%		9		128.6%		57		0.2%		128		0.3%		-71		-92.3%































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Visiteurs
 Nombre : 31 339 (- 42,0 %)



		Touristes
 Nombre : 31 339 (- 24,6 %)								Excursionnistes
Nombre : 0
(- 100,0 %)



		Touristes en hébergement terrestre
Nombre : 27 386 (- 18,8 %)				Touristes en croisière intrapolynésienne
Nombre : 3 953 (- 49,5 %)				Excursionnistes en croisière transpacifique (définition)
 Nombre : 0
(- 100,0 %)
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