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Fréquentation touristique - Janvier 2022
Au mois de janvier 2022, la fréquentation touristique de la Polynésie française progresse de 60 % par rapport à l’an
dernier mais reste inférieure de 55 % comparée à 2020. L’Amérique du Nord multiplie ses effectifs par 2,3, tandis que la
France est en retrait de 11%. Tous les types d’hébergement enregistrent une hausse de leur clientèle. Les excursionnistes
marquent leur retour. Avec une durée moyenne de séjour globale qui se contracte de 8,3 jours à 20,4 jours, les nuitées
consommées progressent moins fortement (+ 13 %).

Fréquentation touristique

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

En janvier 2022, 6 260 touristes ont débarqué à l’aéroport de
Tahiti-Faa’a, soit 2 300 touristes de plus qu’en janvier 2021, alors
qu’ils étaient 13 950 en 2020.

Les flux additionnels sont composés quasi exclusivement de
touristes nord-américains qui contribuent pour 53 points au ré-
sultat de janvier. Les touristes originaires de Nouvelle-Calédonie,
qui profitent du retour d’Aircalin depuis décembre, y contribuent
pour 8,6 points. Traditionnellement, le mois de janvier est celui
où les touristes métropolitains sont les moins nombreux en Po-
lynésie (40 % en moyenne de la fréquentation du mois d’Août) et
cela se confirme cette année avec 1 780 touristes. Moins nom-
breuse qu’en 2021, la clientèle métropolitaine contribue négative-
ment pour 5,6 points à la fréquentation de janvier. Ce résultat s’ex-
plique par la baisse conjointe des clientèles terrestresmarchandes
(- 100 clients) et non marchandes (- 130 touristes) qui constituent
respectivement 50% et 40% dumarché français. Les effectifs flot-
tants métropolitains sont stables (+ 2 %).

Avec 60 % de la clientèle en janvier, l’Amérique du Nord (3 600
touristes) constitue les deux tiers des effectifs terrestres mar-
chands. Les croisiéristes profitent du retour des paquebots de croi-
sière pour représenter un touriste sur cinq ce mois. Ils sont trois
fois plus nombreux que l’an dernier où la croisière était réduite à la
seule activité du yachting, les croisiéristes nord-américains consti-
tuant 70 % de ce type de clientèle. Les effectifs non marchands
(900 touristes) progressent de 4 %, avec le retour des Calédoniens
(+ 136 touristes).

La durée moyenne de séjour globale recule de plus d’une se-
maine par rapport à 2021 mais reste supérieure de 6,2 jours à
2020. La durée des séjours marchands se contracte de 7,4 jours à
17,3 jours. Les nuitées touristiques terrestres marchandes et flot-
tantes progressent respectivement de 18 % et 38 % pour s’établir
à 66 750 et 25 500 nuitées. Les nuitées non marchandes reculent
(- 2 200 nuitées) avec une durée moyenne de séjour en retrait de
3,9 jours à 38,2 jours. Au global, 127 500 nuitées ont été consom-
mées en janvier, soit 15 000 nuitées de plus qu’en 2021 et un tiers
de moins qu’en 2020.

TABLE 1. Nombre de touristes et durée moyenne de séjour

Janvier

Unité : nombre, jours, % 2022 2021 Var.

Touristes 6 262 3 924 59,6%
Hébergement terrestre 5 007 3 431 45,9%
Hébergement flottant 1 255 493 154,6%
Hébergement marchand 5 336 3 031 76,0%
Hébergement non-marchand (926) (893) 3,7%
Durée moyenne de séjour  20,4 28,7 -28,9%
Durée en héberg. marchand 17,3 24,7 -30,1%
Durée en héberg. non marchand 38,2 42,1 -9,2%

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 6262 100,0% 3924 100,0% 2 338 59,6%
Hébergement terrestre 5 007 80,0% 3 431 87,4% 1 576 45,9%
Hébergement flottant 1255 20,0% 493 12,6% 762 154,6%
Nuitées touristiques 127 569 100,0% 112453 100,0% 15 116 13,4%
dont nuitées en hébergement marchand 92 212 72,3% 74891 66,6% 17 321 23,1%
Durée moyenne de séjour (Tous touristes)
Moyenne générale 20,4 28,7 -8,3 -28,9%
Hébergement marchand 17,3 24,7 -7,4 -30,1%
Hébergement non-marchand 38,2 42,1 -3,9 -9,2%
Durée moyenne de séjour (Français exclus)
Moyenne générale 14,2 16,6 -2,4 -14,5%
Hébergement marchand 13,3 15,4 -2,1 -13,4%
Hébergement non-marchand 27,0 34,9 -7,9 -22,6%
Durée moyenne de séjour (Français seuls)
Moyenne générale 36,0 40,3 -4,3 -10,6%
Hébergement marchand 32,0 38,5 -6,5 -16,8%
Hébergement non-marchand 42,9 43,1 -0,2 -0,5%
Mode d'hébergement
Hébergement marchand (5 336) 85,2% (3 031) 77,2% 2 305 76,0%
Hébergement non-marchand (926) 14,8% (893) 22,8% 33 3,7%
Type de voyage
Destination 5982 95,5% 3821 97,4% 2 161 56,6%
Circuit 280 4,5% 103 2,6% 177 171,8%
Classification par âge
Masculin (3 057) 48,8% (2 002) 51,0% 1 055 52,7%
Féminin (3 205) 51,2% (1 922) 49,0% 1 283 66,8%
Tranches d'âge
0 à 14 ans (207) 3,3% (190) 4,8% 17 8,9%
15 à 24 ans (403) 6,4% (422) 10,8% -19 -4,5%
25 à 34 ans (1 153) 18,4% (1 016) 25,9% 137 13,5%
35 à 44 ans (1 039) 16,6% (646) 16,5% 393 60,8%
45 à 54 ans (1 052) 16,8% (635) 16,2% 417 65,7%
55 à 64 ans (1 263) 20,2% (623) 15,9% 640 102,7%
65 à 74 ans (794) 12,7% (259) 6,6% 535 206,6%
Plus de 75 ans (351) 5,6% (133) 3,4% 218 163,9%
Catégories socioprofessionnelles
Agriculteur, pêcheur, éleveur (54) 0,9% (27) 0,7% 27 100,0%
Chef d'entreprise, commerçant, artisan (803) 12,8% (636) 16,2% 167 26,3%
Cadre supérieur, profession libérale (1 970) 31,5% (1 104) 28,1% 866 78,4%
Cadre moyen, technicien (716) 11,4% (506) 12,9% 210 41,5%
Employé administratif (276) 4,4% (183) 4,7% 93 50,8%
Ouvrier (227) 3,6% (161) 4,1% 66 41,0%
Retraité (1 340) 21,4% (462) 11,8% 878 190,0%
Etudiant (407) 6,5% (437) 11,1% -30 -6,9%
Militaire (100) 1,6% (68) 1,7% 32 47,1%
Sans profession (369) 5,9% (340) 8,7% 29 8,5%
Amérique Centrale 8 0,1% - 11-              0,3% -3 -27,3%
Amérique du Nord 3 635 58,0% - 1 554-         39,6% 2 081 133,9%
Canada 147 2,3% - 26-               0,7% 121 465,4%
Etats-Unis (y compris Hawaii) 3 488 55,7% - 1 528-          38,9% 1 960 128,3%
Amérique du Sud 13 0,2% - 41-              1,0% -28 -68,3%
Asie 46 0,7% - 16-              0,4% 30 187,5%
Europe 2 194 35,0% - 2 270-         57,8% -76 -3,3%
Europe (hors France) 414 6,6% - 269-             6,9% 145 53,9%
France 1 780 28,4% - 2 001-          51,0% -221 -11,0%
Pacifique 352 5,6% - 16-              0,4% 336 2100,0%
Autres Pays 14 0,2% - 16-              0,4% -2 -12,5%

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

En janvier 2022, deux navires transpacifiques ont sillonné les
eaux de la Polynésie française avec à leur bord 800 excursion-
nistes. Après 19mois d’absence, ils ont effectué 12 escales, accos-
tant aux Iles Marquises, aux Tuamotu et dans l’archipel des Iles de
la Société.

FIG. 2. Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : janvier 2022
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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, %		2022		2021		Var.

		Touristes		6,262		3,924		59.6%

		Hébergement terrestre		5,007		3,431		45.9%

		Hébergement flottant		1,255		493		154.6%

		Hébergement marchand		5,336		3,031		76.0%

		Hébergement non-marchand		926		893		3.7%

		Durée moyenne de séjour 		20.4		28.7		-28.9%

		Durée en héberg. marchand		17.3		24.7		-30.1%

		Durée en héberg. non marchand		38.2		42.1		-9.2%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				Janvier 2021				Janvier 2020				Variation

				Touristes		%		Touristes		%		en nb		en %

		Nombre de touristes		6262		100.0%		3924		100.0%		2,338		59.6%

		Hébergement terrestre		5,007		80.0%		3,431		87.4%		1,576		45.9%

		Hébergement flottant		1255		20.0%		493		12.6%		762		154.6%

		Nuitées touristiques		127,569		100.0%		112453		100.0%		15,116		13.4%

		dont nuitées en hébergement marchand		92,212		72.3%		74891		66.6%		17,321		23.1%

		Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

		Moyenne générale		20.4				28.7				-8.3		-28.9%

		Hébergement marchand		17.3				24.7				-7.4		-30.1%

		Hébergement non-marchand		38.2				42.1				-3.9		-9.2%

		Durée moyenne de séjour (Français exclus)

		Moyenne générale		14.2				16.6				-2.4		-14.5%

		Hébergement marchand		13.3				15.4				-2.1		-13.4%

		Hébergement non-marchand		27.0				34.9				-7.9		-22.6%

		Durée moyenne de séjour (Français seuls)

		Moyenne générale		36.0				40.3				-4.3		-10.6%

		Hébergement marchand		32.0				38.5				-6.5		-16.8%

		Hébergement non-marchand		42.9				43.1				-0.2		-0.5%

		Mode d'hébergement

		Hébergement marchand		5,336		85.2%		3,031		77.2%		2,305		76.0%

		Hébergement non-marchand		926		14.8%		893		22.8%		33		3.7%

		Type de voyage

		Destination		5982		95.5%		3821		97.4%		2,161		56.6%

		Circuit		280		4.5%		103		2.6%		177		171.8%

		Classification par âge

		Masculin		3,057		48.8%		2,002		51.0%		1,055		52.7%

		Féminin		3,205		51.2%		1,922		49.0%		1,283		66.8%

		Tranches d'âge

		0 à 14 ans		207		3.3%		190		4.8%		17		8.9%

		15 à 24 ans		403		6.4%		422		10.8%		-19		-4.5%

		25 à 34 ans		1,153		18.4%		1,016		25.9%		137		13.5%

		35 à 44 ans		1,039		16.6%		646		16.5%		393		60.8%

		45 à 54 ans		1,052		16.8%		635		16.2%		417		65.7%

		55 à 64 ans		1,263		20.2%		623		15.9%		640		102.7%

		65 à 74 ans		794		12.7%		259		6.6%		535		206.6%

		Plus de 75 ans		351		5.6%		133		3.4%		218		163.9%

		Catégories socioprofessionnelles

		Agriculteur, pêcheur, éleveur		54		0.9%		27		0.7%		27		100.0%

		Chef d'entreprise, commerçant, artisan		803		12.8%		636		16.2%		167		26.3%

		Cadre supérieur, profession libérale		1,970		31.5%		1,104		28.1%		866		78.4%

		Cadre moyen, technicien		716		11.4%		506		12.9%		210		41.5%

		Employé administratif		276		4.4%		183		4.7%		93		50.8%

		Ouvrier		227		3.6%		161		4.1%		66		41.0%

		Retraité		1,340		21.4%		462		11.8%		878		190.0%

		Etudiant		407		6.5%		437		11.1%		-30		-6.9%

		Militaire		100		1.6%		68		1.7%		32		47.1%

		Sans profession		369		5.9%		340		8.7%		29		8.5%

		Amérique Centrale		8		0.1%		11		0.3%		-3		-27.3%

		Amérique du Nord		3,635		58.0%		1,554		39.6%		2,081		133.9%

		Canada		147		2.3%		26		0.7%		121		465.4%

		Etats-Unis (y compris Hawaii)		3,488		55.7%		1,528		38.9%		1,960		128.3%

		Amérique du Sud		13		0.2%		41		1.0%		-28		-68.3%

		Asie		46		0.7%		16		0.4%		30		187.5%

		Europe 		2,194		35.0%		2,270		57.8%		-76		-3.3%

		Europe (hors France)		414		6.6%		269		6.9%		145		53.9%

		France		1,780		28.4%		2,001		51.0%		-221		-11.0%

		Pacifique		352		5.6%		16		0.4%		336		2100.0%

		Autres Pays		14		0.2%		16		0.4%		-2		-12.5%































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Visiteurs
 Nombre : 7 071 
(+ 80,2 %)



		Touristes
 Nombre : 6 262 
(+ 59,6 %)								Excursionnistes
Nombre : 809
(+ 100,0 %)



		Touristes en hébergement terrestre
Nombre : 5 007 
(+ 45,9 %)				Touristes en croisière intrapolynésienne
Nombre : 1 255 
(+ 154,6 %)				Excursionnistes en croisière transpacifique (définition)
 Nombre : 809
(+ 100,0 %)
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