
 

 
 

                 
 
 

 
 
Fréquentation touristique 
 
 

• Le nombre de touristes accueillis en Polynésie au mois de Juin est de 18 800, soit une progression 
de 3,6 % par rapport au même mois 2006 (+ 645 touristes). 

 
• Depuis le début de l’année, 103 200 touristes ont séjourné en Polynésie française (+ 3,8 %, soit 

3 800 touristes supplémentaires). Pour la première fois depuis l’année 2001, le niveau des 100 000 
touristes est atteint au cours du premier semestre. 

 
 
 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Nombre de touristes 18 783 18 138 3,6% 103 211 99 396 3,8%

Dont croisiéristes 3 311 2 456 34,8% 22 176 19 128 15,9%

dont touristes séjournant en hébergement payant 15 782 15 519 1,7% 90 011 86 907 3,6%

                                           chez des particuliers 3 001 2 619 14,6% 13 200 12 489 5,7%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 14,7 15,0 -2,3% 13,1 13,0 0,8%

                                          en hébergement payant 11,6 11,6 -0,5% 11,0 10,4 5,8%

                                       chez des particuliers 31,2 35,1 -10,9% 27,3 31,1 -12,0%

Fréquentation touristique internationale
Juin

nombre

Cumul

nombre

Source: ISPF

 
 

• L’augmentation de la fréquentation touristique en juin, par rapport au même mois de l’année 
précedente s’explique en grande partie par l’accroissement du nombre de crosiéristes (+35 %). 

 
• Le mois de juin confirme l’essor du tourisme de circuit (31 % des touristes en juin) qui est 

responsable de  la croissance touristique depuis le début de l’année (+ 3 900 personnes). Ce type 
de tourisme se développe fortement sur les marchés américains et européens (65 % du total) en 
hausse de 33 %. 

 
• Le nombre de touristes qui séjournent en hébergement payant, progresse de 1,7 %. La forte 

croissance des touristes qui ne séjournent pas en hébergement payant (+15%) est liée, pour partie, 
à l’arrivée des participants au Heiva international.  
Depuis le début de l’année, le nombre de touristes qui séjournent en hébergement payant est en 
progression de 3,6 % (soit 3 000 personnes).   

 
• En juin, le nombre de nuitées touristiques se chiffre à 276 620 (+ 4 000 nuitées).  

Depuis le début de l’année, le nombre de nuitées touristiques s’élève à 1 355 000, en hausse de  
4,7 %. 

 
• Le nombre de nuitées payantes augmente de 1 % en juin pour représenter 66 % du séjour.  

Sur les six premiers mois de l’année, le nombre de nuitées payantes, 994 000, a augmenté de 10 %. 
 
• Le coefficient moyen de remplissage des hôtels internationaux baisse de 6 points, à 52, 5 % entre 

juin 2006 et juin 2007. 
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Evolution par marché 
 

 
• L’EUROPE : 40% de part de marché. 

Avec 300 touristes supplémentaires, l’Europe conforte sa première place parmi les marchés 
émetteurs. 
Depuis le début de l’année, ceux sont 2 600 européens supplémentaires qui ont visité nos îles. 
Ce résultat, s’explique par le retour des touristes français qui sont 1 350 en plus par rapport à 
2006 (+ 7%).  

§ La fréquentation des français atteignait 22 000 entre 2001 et 2005. En 2007, le 
niveau est inférieur à 20 000. L’année 2006 a été d’un niveau très faible 
(18 400 touristes français). 

§ Le marché Espagnol poursuit sont développent (+ 48 %) avec des « groupes » et 
se positionne comme le deuxième marché européens en juin après l’Italie. 
Depuis le début de l’année plus de 2 000 espagnols sont venus en Polynésie  
(+ 20 %). 

§ Le marché Italien, premier marché européen, semble avoir atteint un pallier en 
maintenant ses effectifs au même niveau que 2006. 

 
• Amérique du Nord : 34 % de part de marché. 

La fréquentation est globalement stable en juin avec une croissance du nombre de croisiéristes 
(+ 600 touristes) et un recul des clients terrestres. Cette tendance, observée depuis le début 
de l’année, limite la baisse des effectifs qui affecte ce marchée.  
Sur les six premiers mois de l’année, les touristes terrestres sont moins nombreux de  5 000  
(-23 %) alors que les croisiéristes sont plus nombreux de  3 000. Les difficultés rencontrées sur 
ce marché s’expliquent, pour partie, par la baisse du dollar (-8 % sur le semestre) et les 
surcouts que cela fait peser sur la destination.  

 

• LE PACIFIQUE :14 % de part de marché. 
Les festivités du Heiva ont attiré 440 touristes supplémentaires, soit une croissance des 
marchés Australiens (+ 19 %, soit + 170 personnes) et  Néo-calédonien (+70 %, soit + 160 
personnes).  
Depuis le début de l’année, les touristes originaires du Pacifique sont 18 % de plus, sous 
l’impulsion du développement du tourisme de circuit des Australiens (+ 42%, soit  700 
personnes),  et de la croissance des marchés Néo-zélandais (+17%) et Calédonien (+25 %). 

 
• L’ASIE : 10 % de part de marché. 

La fréquentation en juin est stablepour l’ensemble des marchés.  
Sur les six premiers mois de l’année, les touristes japonais (90 % du total) sont plus nombreux 
de 1 200 (+12 %). Ils  n’ont jamais été aussi nombreux sur un premier semestre. 

 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Etats-Unis 6 058 6 213 -2,5 32 381 35 038 -7,6

France 3 541 3 418 3,6 19 761 18 418 7,3

Europe (hors France) 3 922 3 738 4,9 17 689 16 435 7,6

Japon 1 598 1 630 -2,0 11 206 9 984 12,2

Nouvelle-Zélande 941 958 -1,8 4 110 3 503 17,3

Australie 1 053 885 19,0 6 054 5 360 12,9

Autres pays 1 670 1 285 30,0 12 010 10 658 12,7

Source: ISPF
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