
 

 
 

 

                 
 
 
 
 

 
 
Fréquentation touristique 
 
 

• Le nombre de touristes accueillis en Polynésie en Avril est de 17 290, soit une baisse de 4,3 % par 
rapport au même mois 2007 (- 771 touristes).  

 
• Depuis le début de l’année, 66 610 touristes ont séjourné en Polynésie (+ 5,4 %, soit 3 400 touristes 

supplémentaires).  
 
 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Nombre de touristes 17 290 18 067 -4,3% 66 610 63 207 5,4%

Dont croisiéristes 3 804 3 482 9,2% 14 593 12 891 13,2%

dont touristes séjournant en hébergement payant 15 268 15 474 -1,3% 57 933 54 226 6,8%

                                           chez des particuliers 2 022 2 593 -22,0% 8 677 8 981 -3,4%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 12,6 12,4 2,0% 12,8 12,5 2,3%

                                          en hébergement payant 11,4 10,7 6,6% 10,8 9,9 9,6%

                                       chez des particuliers 22,1 22,7 -2,5% 25,8 28,3 -8,8%
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• La diminution de la fréquentation touristique de la Polynésie diminue en Avril par rapport au même 
mois de l’année précedente s’explique en grande partie par la baisse du tourisme terrestre (-31 %). 

 
• Cette baisse affecte les touristes de destinations (-9 %) alors que les touristes voyageant dans le 

cadre d’un circuit sont plus nombreux (+20 %) 
 

• La baisse touche principalement les touristes « affinitaires » (- 22 %) alors que les effectifs 
touristiques séjournants en hébergement payant (croisiére, hôtel, pension,..) sont globalement 
stables. 

 
• La durée de séjour progresse de 0,3 jours à 12,8 jours en avril et les touristes payants voient leur 

durée progresser de près d’un jour à 10,8 jours. 
 
• Le coefficient moyen de remplissage des hôtels internationaux baisse de 10 points, à 51,8 % entre 

avril 07 et avril 06 sous l’effet conjugué d’un accroissement de l’offre (+13 %) et d’un recul des 
touristes terrestres (-31 %) 
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LES CHIFFRES DU TOURISME 



 
 
Evolution par marché 
 

 
• L’EUROPE, 33,4% de part de marché : 533 touristes en moins. Cette baisse des touristes 

européens affecte les marchés Français (-6 %, - 200 personnes), Anglais (-33 %), Allemand (-35 
%) et Suisse (-20 %). Le marché Italien reste stable et le seul fait positif concerne le marché 
espagnol qui continue sa progression (+32 %) 

 

• Amérique du Nord : 36,4 % de part de marché (3 points de part de marché en moins) : 850 
touristes en moins. Le marché nord américain a perdu 12 % de ses effectifs entre avril 06 et 
avril 07. Cette baisse n’affecte pas  les croisiériste américains, 38 % d’entre eux (+120 
personnes) mais les touristes terrestres (-18 %), soit -820 touristes 

 

• LE PACIFIQUE 12.8 % de part de marché : 32 touristes supplémentaires, ne connait aucun 
mouvement significatifs en Avril.  

 
• L’ASIE,  12,4 % de part de marché : 480 touristes supplémentaires avec la croissance du 

marché Japonais (+26 %, soit + 400 personnes) qui retrouve son niveau des années 2005 et 
2004.    

 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Etats-Unis 5 745 6 384 -10,0 20 167 21 595 -06,6

France 3 513 3 734 -05,9 13 407 12 096 +10,8

Europe (hors France) 2 266 2 578 -12,1 10 740 9 623 +11,6

Japon 1 923 1 528 +25,9 7 682 6 609 +16,2

Nouvelle-Zélande 780 747 +04,4 2 437 1 935 +25,9

Australie 1 083 1 076 +00,7 3 891 3 382 +15,1

Autres pays 1 980 2 020 -02,0 8 286 7 967 +04,0
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