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Fréquentation touristique - Août 2021
En août 2021, 9 500 touristes sont venus en Polynésie française, soit 1 500 de plus qu’il y a un an mais seulement
45 % des effectifs d’août 2019. Le rebond du tourisme observé en juillet s’arrête avec le second confinement mis en
place à partir du 20 août. Les Métropolitains représentent 48 % des effectifs, devant les États-Unis (44 %) et l’Europe
(7 %). Les effectifs en hébergement marchand et non marchand progressent respectivement de 23 % et 7 %. Les nuitées
consommées s’accroissent de 10 %, malgré une baisse de la duréemoyenne de séjour de 2 jours à 18,8 jours. Sur l’année
2021, le nombre de touristes recule de 17%,mais les nuitées progressent de 11 % en lien avec la duréemoyenne de séjour
qui augmente de 5,7 jours.

Hausse de la fréquentation touristique

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

La fréquentation touristique de la Polynésie française croît de
21 % par rapport à août 2020. La présence de la clientèle nord-
américaine et française se renforce et progresse respectivement
de 50 % et 2 %, pour représenter les deux tiers des effectifs d’août
2019. Les Européens sont plus nombreux de 30 %. Les autresmar-
chés, bien qu’en reprise, restent toujours pénalisés par l’absence
de rotations aériennes vers l’Asie et le Pacifique.

Le marché français reste stable (+ 2 %), la faute au deuxième
confinement qui stoppe les flux quotidiens de touristes métropo-
litains qui ont été divisés par 4 après le 20 août, alors qu’ils n’ont
baissé que de 30 % pour les touristes originaires des États-Unis et
de l’Europe. Au global, un touriste sur 5 aura séjourné en Polynésie
française durant le confinement.

En août, le secteur terrestre marchand est plébiscité par les
trois quarts de la clientèle. Le poids de ce secteur d’héberge-
ment s’intensifie durant le confinement, en lien avec le ralentisse-
ment des arrivées métropolitaines nonmarchandes. Au global, les
États-Unis constituent lamoitié des effectifs terrestresmarchands
(3 600 clients), suivis par la France (3 000 clients) et l’Europe (450

clients). Si l’hôtellerie internationale améliore sensiblement sa fré-
quentation sur un an (+ 31 %), elle reste néanmoins stable dans les
pensions de famille et la location de vacances. Ces deux derniers
produits ont retrouvé respectivement la moitié et les deux tiers du
nombre de clients de 2019, contre 40 % de la clientèle hôtelière.

La réouverture progressive des croisières polynésiennes, conju-
guée à une offre en yacthing robuste, a permis de recevoir 25 %
de croisiéristes supplémentaires sur un an, soit 250 personnes de
plus qu’en 2020. Ces effectifs privilégient le segment du yachting
en l’absence de croisières intra-pacifiques, hormis celles opérées
par l’Aranui qui expliquent une partie de ces flux additionnels.

Les effectifs affinitaires qui ne séjournent dans aucun héberge-
ment marchand pendant leur séjour ont progressé de 7 % sur un
an, pour représenter 1 000 touristes dont 4 sur 5 sont originaires de
Métropole. La clientèle française progresse de 3%, contre 8 % pour
l’Amérique du Nord (100 touristes). Les Européens constituent 6 %
des effectifs, mais doublent leur nombre sur un an. Ce type de tou-
risme s’est fortement ralenti après le 20 août.

TABLE 1. Nombre de touristes et durée moyenne de séjour

Août Cumul

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

Touristes 9 481 7 834 21,0% (40 820) (49 375) -17,3%

Hébergement terrestre 8 244 4 000 106,1% (35 630) (40 562) -12,2%

Hébergement flottant 1 237 986 25,5% 5 190 8 813 -41,1%

Hébergement marchand 8 440 6 861 23,0% 34 697 43 204 -19,7%

Hébergement non-marchand 1 041 973 7,0% 6 123 6 171 -0,8%

Durée moyenne de séjour  18,8 20,8 -9,4% 22,3 16,6 34,8%

Durée en héberg. marchand 17,1 18,8 -8,9% 18,8 14,2 32,6%

Durée en héberg. non marchand 32,9 35,0 -6,0% 42,3 33,2 27,2%

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

Août 2021 Août 2020 Variation Janvier-Août 2021 Janvier-Août 2020 Variation

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

Nombre de touristes 9481 100,0% 7834 100,0% 1 647 21,0% 40820 100,0% (49 375) 100,0% -8 555 -17,3%
Hébergement terrestre 8 244 87,0% 4 000 51,1% 4 244 106,1% 35630 87,3% 40562 82,2% -4 932 -12,2%
Hébergement flottant 1237 13,0% 986 12,6% 251 25,5% 5190 12,7% 8813 17,8% -3 623 -41,1%
Nuitées touristiques 178 439 100,0% 162750 100,0% 15 689 9,6% 911 685 100,0% (817 981) 100,0% 93 704 11,5%
dont nuitées en hébergement marchand 144 181 80,8% 128699 79,1% 15 482 12,0% 652 790 71,6% (612 821) 74,9% 39 969 6,5%
Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

Moyenne générale 18,8 20,8 -2,0 -9,4% 22,3 16,6 5,8 34,8%
Hébergement marchand 17,1 18,8 -1,7 -8,9% 18,8 14,2 4,6 32,6%
Hébergement non-marchand 32,9 35,0 -2,1 -6,0% 42,3 33,2 9,0 27,2%
Durée moyenne de séjour (Français exclus)

Moyenne générale 13,5 15,7 -2,2 -14,0% 13,7 11,5 2,2 19,5%
Hébergement marchand 12,8 14,6 -1,8 -12,1% 12,9 10,9 2,0 18,5%
Hébergement non-marchand 30,9 40,7 -9,8 -24,1% 33,5 22,9 10,5 45,9%
Durée moyenne de séjour (Français seuls)

Moyenne générale 24,7 24,7 0,0 -0,2% 32,9 27,7 5,2 18,8%
Hébergement marchand 22,6 22,6 0,1 0,3% 28,6 23,8 4,7 19,8%
Hébergement non-marchand 33,3 34,0 -0,7 -2,0% 43,9 37,3 6,5 17,5%
Mode d'hébergement

Hébergement marchand (8 440) 89,0% (6 861) 87,6% 1 579 23,0% 34697 85,0% 43204 87,5% -8 507 -19,7%
Hébergement non-marchand (1 041) 27,3% (973) 12,4% 68 7,0% 6 123 15,0% 6 171 12,5% -48 -0,8%
Type de voyage

Destination 9347 98,6% 7734 98,7% 1 613 20,9% 40296 98,7% 41214 83,5% -918 -2,2%
Circuit 134 1,4% 100 1,3% 34 34,0% 524 1,3% 8 161 16,5% -7 637 -93,6%
Classification par âge

Masculin (4 586) 48,4% (3 898) 49,8% 688 17,7% 20087 49,2% 24752 50,1% -4 665 -18,8%
Féminin (4 895) 51,6% (3 936) 50,2% 959 24,4% 20733 50,8% 24623 49,9% -3 890 -15,8%
Tranches d'âge

0 à 14 ans (562) 5,9% (494) 6,3% 68 13,8% 2747 6,7% 2 544 5,2% 203 8,0%
15 à 24 ans (1 006) 10,6% (884) 11,3% 122 13,8% 4609 11,3% 3 945 8,0% 664 16,8%
25 à 34 ans (2 738) 28,9% (2 198) 28,1% 540 24,6% 10140 24,8% 10 203 20,7% -63 -0,6%
35 à 44 ans (1 543) 16,3% (1 303) 16,6% 240 18,4% 6833 16,7% 8 075 16,4% -1 242 -15,4%
45 à 54 ans (1 457) 15,4% (1 324) 16,9% 133 10,0% 6785 16,6% 8 124 16,5% -1 339 -16,5%
55 à 64 ans (1 383) 14,6% (1 054) 13,5% 329 31,2% 5838 14,3% 8 259 16,7% -2 421 -29,3%
65 à 74 ans (496) 5,2% (350) 4,5% 146 41,7% 2490 6,1% 5 642 11,4% -3 152 -55,9%
Plus de 75 ans (296) 3,1% (227) 2,9% 69 30,4% 1378 3,4% 2 583 5,2% -1 205 -46,7%
Catégories socioprofessionnelles

Agriculteur, pêcheur, éleveur (28) 0,3% (24) 0,3% 4 16,7% 127 0,3% 327 0,7% -200 -61,2%
Chef d'entreprise, commerçant, artisan (1 079) 11,4% (858) 11,0% 221 25,8% 4349 10,7% 5 832 11,8% -1 483 -25,4%
Cadre supérieur, profession libérale (3 324) 35,1% (2 631) 33,6% 693 26,3% 13832 33,9% 14 800 30,0% -968 -6,5%
Cadre moyen, technicien (1 378) 14,5% (1 220) 15,6% 158 13,0% 5476 13,4% 6 057 12,3% -581 -9,6%
Employé administratif (538) 5,7% (464) 5,9% 74 15,9% 1968 4,8% 2 488 5,0% -520 -20,9%
Ouvrier (396) 4,2% (264) 3,4% 132 50,0% 1625 4,0% 1 780 3,6% -155 -8,7%
Retraité (802) 8,5% (590) 7,5% 212 35,9% 3964 9,7% 9 243 18,7% -5 279 -57,1%
Etudiant (1 300) 13,7% (1 184) 15,1% 116 9,8% 6187 15,2% 5 340 10,8% 847 15,9%
Militaire (126) 1,3% (101) 1,3% 25 24,8% 731 1,8% 511 1,0% 220 43,1%
Sans profession (510) 5,4% (498) 6,4% 12 2,4% 2561 6,3% 2 997 6,1% -436 -14,5%
Amérique Centrale 11 0,1% - 29-          0,4% -18 -62,1% 51 0,1% - 203-         0,4% -152 -74,9%

Amérique du Nord 4 155 43,8% - 2 773-     35,4% 1 382 49,8% 20 020 49,0% - 21 338-   43,2% -1 318 -6,2%

Canada 79 0,8% - 37-           0,5% 42 113,5% 179 0,4% - 1 834-       3,7% -1 655 -90,2%

Etats-Unis (y compris Hawaii) 4 076 43,0% - 2 736-      34,9% 1 340 49,0% 19 841 48,6% - 19 504-     39,5% 337 1,7%

Amérique du Sud 13 0,1% - 5-            0,1% 8 160,0% 81 0,2% - 927-         1,9% -846 -91,3%

Asie 27 0,3% - 10-          0,1% 17 170,0% 142 0,3% - 2 275-      4,6% -2 133 -93,8%

Europe 5 207 54,9% - 4 944-     63,1% 263 5,3% 20 313 49,8% - 20 677-   41,9% -364 -1,8%

Europe (hors France) 682 7,2% - 526-         6,7% 156 29,7% 1 972 4,8% - 5 185-       10,5% -3 213 -62,0%

France 4 525 47,7% - 4 418-      56,4% 107 2,4% 18 341 44,9% - 15 492-     31,4% 2 849 18,4%

Pacifique 53 0,6% - 40-          0,5% 13 32,5% 141 0,3% - 3 794-      7,7% -3 653 -96,3%

Autres Pays 15 0,2% - 33-          0,4% -18 -54,5% 72 0,2% - 161-         0,3% -89 -103,0%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)
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Ces touristes ont consommé au total 180 000 nuitées au mois
d’août, soit une hausse de 10 % par rapport à août 2020. La du-
rée moyenne de séjour, qui reste élevée par rapport à celle d’avant-
crise, recule de 2 jours à 18,8 jours. Tous les types d’hébergement
reçoivent des clients qui restent plus longtemps qu’avant la crise
et, comme attendu, l’hébergement concentre deux tiers des nui-
tées totales. Avec une durée de séjour supérieure à 10 jours en
moyenne, le secteur non marchand totalise 34 000 nuitées.

Estimation du nombre de visiteurs en Polynésie française

Depuis le début de l’année, 40 800 touristes ont séjourné en Poly-
nésie française, soit 9 000 touristes demoins qu’il y a un an. Néan-
moins, les touristes ont consommé près de 100 000 nuitées de
plus pour s’établir à 911 000 nuitées avec une durée moyenne de
séjour qui progresse de 5,7 jours à 22,3 jours.

En août 2021, aucun excursionniste n’a accosté en Polynésie
française en lien avec l’absence de croisières organisées dans
la région du Pacifique Sud depuis le confinement mondial en
mars 2020. Des dates de reprises sont régulièrement annoncées,
mais toutes ont été repoussées

FIG. 2. Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : cumul de janvier à décembre
2020
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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

L’ISPF est chargé de mener l’enquête de fréquentation touristique
(EFT) depuis 2007. Cette opération est réalisée toute l’année avec
le concours des compagnies aériennes. Pour tous les vols com-
merciaux atterrissant en Polynésie française, les voyageurs com-
plètent une fiche touristique, qu’ils soient visiteurs ou résidents.
Les informations collectées portent sur les caractéristiques des
voyageurs et de leur séjour. L’EFT s’intéresse aux touristes interna-
tionaux et non internes à la Polynésie française.
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tab1

				Août						Cumul

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

		Touristes		9,481		7,834		21.0%		40,820		49,375		-17.3%

		Hébergement terrestre		8,244		4,000		106.1%		35,630		40,562		-12.2%

		Hébergement flottant		1,237		986		25.5%		5,190		8,813		-41.1%

		Hébergement marchand		8,440		6,861		23.0%		34,697		43,204		-19.7%

		Hébergement non-marchand		1,041		973		7.0%		6,123		6,171		-0.8%

		Durée moyenne de séjour 		18.8206940196		20.7748276742		-9.4%		22.3342724155		16.5667037975		34.8%

		Durée en héberg. marchand		17.083056872		18.758052762		-8.9%		18.814018503		14.1843579298		32.6%

		Durée en héberg. non marchand		32.9087415946		34.9958890031		-6.0%		42.2823779193		33.2458272565		27.2%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				Août 2021				Août 2020				Variation				Janvier-Août 2021				Janvier-Août 2020				Variation

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

		Nombre de touristes		9481		100.0%		7834		100.0%		1,647		21.0%		40820		100.0%		49,375		100.0%		-8,555		-17.3%

		Hébergement flottant		8,244		87.0%		4,000		51.1%		4,244		106.1%		35630		87.3%		40562		82.2%		-4,932		-12.2%

		Hébergement terrestre		1237		13.0%		986		12.6%		251		25.5%		5190		12.7%		8813		17.8%		-3,623		-41.1%

		Nuitées touristiques		178,439		100.0%		162750		100.0%		15,689		9.6%		911,685		100.0%		817,981		100.0%		93,704		11.5%

		dont nuitées en hébergement marchand		144,181		80.8%		128699		79.1%		15,482		12.0%		652,790		71.6%		612,821		74.9%		39,969		6.5%

		Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

		Moyenne générale		18.8206940196				20.7748276742				-2.0		-9.4%		22.3				16.5667037975				5.8		34.8%

		Hébergement marchand		17.083056872				18.758052762				-1.7		-8.9%		18.8				14.1843579298				4.6		32.6%

		Hébergement non-marchand		32.9087415946				34.9958890031				-2.1		-6.0%		42.3				33.2458272565				9.0		27.2%

		Durée moyenne de séjour (Français exclus)

		Moyenne générale		13.4814366425				15.6800351288				-2.2		-14.0%		13.7				11.4843136676				2.2		19.5%

		Hébergement marchand		12.8141630002				14.5785452323				-1.8		-12.1%		12.9				10.8570894942				2.0		18.5%

		Hébergement non-marchand		30.8852459016				40.7083333333				-9.8		-24.1%		33.5				22.9459613197				10.5		45.9%

		Durée moyenne de séjour (Français seuls)

		Moyenne générale		24.6685082873				24.714124038				-0.0		-0.2%		32.9				27.6825458301				5.2		18.8%

		Hébergement marchand		22.6394873193				22.568403455				0.1		0.3%		28.6				23.8322050727				4.7		19.8%

		Hébergement non-marchand		33.3403263403				34.0036188179				-0.7		-2.0%		43.9				37.3489689554				6.5		17.5%

		Mode d'hébergement

		Hébergement marchand		8,440		89.0%		6,861		87.6%		1,579		23.0%		34697		85.0%		43204		87.5%		-8,507		-19.7%

		Hébergement non-marchand		1,041		27.3%		973		12.4%		68		7.0%		6,123		15.0%		6,171		12.5%		-48		-0.8%

		Type de voyage

		Destination		9347		98.6%		7734		98.7%		1,613		20.9%		40296		98.7%		41214		83.5%		-918		-2.2%

		Circuit		134		1.4%		100		1.3%		34		34.0%		524		1.3%		8,161		16.5%		-7,637		-93.6%

		Classification par âge

		Masculin		4,586		48.4%		3,898		49.8%		688		17.7%		20087		49.2%		24752		50.1%		-4,665		-18.8%

		Féminin		4,895		51.6%		3,936		50.2%		959		24.4%		20733		50.8%		24623		49.9%		-3,890		-15.8%

		Tranches d'âge

		0 à 14 ans		562		5.9%		494		6.3%		68		13.8%		2747		6.7%		2,544		5.2%		203		8.0%

		15 à 24 ans		1,006		10.6%		884		11.3%		122		13.8%		4609		11.3%		3,945		8.0%		664		16.8%

		25 à 34 ans		2,738		28.9%		2,198		28.1%		540		24.6%		10140		24.8%		10,203		20.7%		-63		-0.6%

		35 à 44 ans		1,543		16.3%		1,303		16.6%		240		18.4%		6833		16.7%		8,075		16.4%		-1,242		-15.4%

		45 à 54 ans		1,457		15.4%		1,324		16.9%		133		10.0%		6785		16.6%		8,124		16.5%		-1,339		-16.5%

		55 à 64 ans		1,383		14.6%		1,054		13.5%		329		31.2%		5838		14.3%		8,259		16.7%		-2,421		-29.3%

		65 à 74 ans		496		5.2%		350		4.5%		146		41.7%		2490		6.1%		5,642		11.4%		-3,152		-55.9%

		Plus de 75 ans		296		3.1%		227		2.9%		69		30.4%		1378		3.4%		2,583		5.2%		-1,205		-46.7%

		Catégories socioprofessionnelles

		Agriculteur, pêcheur, éleveur		28		0.3%		24		0.3%		4		16.7%		127		0.3%		327		0.7%		-200		-61.2%

		Chef d'entreprise, commerçant, artisan		1,079		11.4%		858		11.0%		221		25.8%		4349		10.7%		5,832		11.8%		-1,483		-25.4%

		Cadre supérieur, profession libérale		3,324		35.1%		2,631		33.6%		693		26.3%		13832		33.9%		14,800		30.0%		-968		-6.5%

		Cadre moyen, technicien		1,378		14.5%		1,220		15.6%		158		13.0%		5476		13.4%		6,057		12.3%		-581		-9.6%

		Employé administratif		538		5.7%		464		5.9%		74		15.9%		1968		4.8%		2,488		5.0%		-520		-20.9%

		Ouvrier		396		4.2%		264		3.4%		132		50.0%		1625		4.0%		1,780		3.6%		-155		-8.7%

		Retraité		802		8.5%		590		7.5%		212		35.9%		3964		9.7%		9,243		18.7%		-5,279		-57.1%

		Etudiant		1,300		13.7%		1,184		15.1%		116		9.8%		6187		15.2%		5,340		10.8%		847		15.9%

		Militaire		126		1.3%		101		1.3%		25		24.8%		731		1.8%		511		1.0%		220		43.1%

		Sans profession		510		5.4%		498		6.4%		12		2.4%		2561		6.3%		2,997		6.1%		-436		-14.5%

		Amérique Centrale		11		0.1%		29		0.4%		-18		-62.1%		51		0.1%		203		0.4%		-152		-74.9%

		Amérique du Nord		4,155		43.8%		2,773		35.4%		1,382		49.8%		20,020		49.0%		21,338		43.2%		-1,318		-6.2%

		Canada		79		0.8%		37		0.5%		42		113.5%		179		0.4%		1,834		3.7%		-1,655		-90.2%

		Etats-Unis (y compris Hawaii)		4,076		43.0%		2,736		34.9%		1,340		49.0%		19,841		48.6%		19,504		39.5%		337		1.7%

		Amérique du Sud		13		0.1%		5		0.1%		8		160.0%		81		0.2%		927		1.9%		-846		-91.3%

		Asie		27		0.3%		10		0.1%		17		170.0%		142		0.3%		2,275		4.6%		-2,133		-93.8%

		Europe 		5,207		54.9%		4,944		63.1%		263		5.3%		20,313		49.8%		20,677		41.9%		-364		-1.8%

		Europe (hors France)		682		7.2%		526		6.7%		156		29.7%		1,972		4.8%		5,185		10.5%		-3,213		-62.0%

		France		4,525		47.7%		4,418		56.4%		107		2.4%		18,341		44.9%		15,492		31.4%		2,849		18.4%

		Pacifique		53		0.6%		40		0.5%		13		32.5%		141		0.3%		3,794		7.7%		-3,653		-96.3%

		Autres Pays		15		0.2%		33		0.4%		-18		-54.5%		72		0.2%		161		0.3%		-89		-103.0%































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Visiteurs
 Nombre : 40 820 (- 34,0 %)



		Touristes
 Nombre : 40 820 (- 17,3 %)								Excursionnistes
Nombre : 0
(- 100,0 %)



		Touristes en hébergement terrestre
Nombre : 35 630 (- 12,2 %)				Touristes en croisière intrapolynésienne
Nombre : 5 190 (- 41,1 %)				Excursionnistes en croisière transpacifique (définition)
 Nombre : 0
(- 100,0 %)
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