
 

 
 

                 
 
 

 
 
Fréquentation touristique 
 
 

• Le nombre de touristes accueillis en Polynésie au mois de Juillet est de 21 034, soit une baisse de 
8,2 % par rapport au même mois 2006 (– 1 883 touristes). 

 
• Depuis le début de l’année, 124 245 touristes ont séjourné en Polynésie française (+ 3,6 %, soit 

1 932 touristes supplémentaires). Depuis le début de l’année, 1 661 480 nuitées ont été 
consommées en Polynésie (+ 2,9 %).  
 

 
 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Nombre de touristes 21 034 22 917 -8,2% 124 245 122 313 1,6%

Dont croisiéristes 2 907 3 000 -3,1% 25 083 22 128 13,4%

dont touristes séjournant en hébergement payant 17 713 18 813 -5,8% 107 724 105 720 1,9%

                                           chez des particuliers 3 321 4 104 -19,1% 16 521 16 593 -0,4%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 14,6 14,0 4,4% 13,4 13,2 1,3%

                                          en hébergement payant 12,1 11,5 4,8% 11,2 10,6 5,5%

                                       chez des particuliers 27,9 25,0 11,3% 27,4 29,6 -7,2%
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 La baisse de la fréquentation touristique en juillet, par rapport au même mois de l’année 
précedente s’explique en grande partie par la baisse du nombre de touriste « terrestres » (- 9%). 

 

 Le mois de juillet confirme l’essor du tourisme de circuit (28 % des touristes en juillet) qui se 
substitue au tourisme de destination. Ce type de tourisme se développe fortement sur les marchés  
européens (54 % du total. 

 

 Le nombre de touristes qui séjournent en hébergement payant, baisse de 5,8 %. Depuis le début de 
l’année, le nombre de touristes qui séjournent en hébergement payant est en progression de 1,9 % 
(soit 2 000 personnes).   

 

 En juillet, le nombre de nuitées touristiques se chiffre à 306 610 (- 13 236 nuitées). Depuis le début 
de l’année, le nombre de nuitées touristiques s’élève à 1 661 480, en hausse de 2,9 %. 

 

 Le nombre de nuitées payantes baisse de 1,4 % en juillet pour représenter 70 % de la durée du 
séjour. Sur les septs premiers mois de l’année, le nombre de nuitées payantes, 1 208 064, a 
augmenté de 7,5 %. 

 

 Le coefficient moyen de remplissage des hôtels internationaux reste stable, à 67,5 % entre juillet 
2006 et juillet 2007. 
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Evolution par marché 
 

 

 L’EUROPE : 45,6% de part de marché. 
Avec 356 touristes supplémentaires, l’Europe conforte sa première place parmi les marchés 
émetteurs. Depuis le début de l’année, ceux sont 2 953 européens supplémentaires qui ont 
visité nos îles. Ce résultat, s’explique par le retour des touristes français qui sont 1 317 en plus 
par rapport à 2006 (+ 5,6% ), et la progression des marchés espagnols et Italien 

 Le marché Espagnol poursuit sont développent (+ 35 %) et se positionne comme 
le deuxième marché européens en juillet après l’Italie. Depuis le début de 
l’année près de 3 000 espagnols (+24 %) sont venus en Polynésie. 

 Le marché Italien, premier marché européen, améliore ses résulats en Juin 
(+16 %) et confirme sa croissance entamé depuis Janvier (+6 %). 

 

 Amérique du Nord : 29,5 % de part de marché. 
La fréquentation est en fort recul au mois de Juillet (- 19 %). Cette baisse affecte un peu 
moins les croisiéristes (20 % du total) que les touristes terrestres (- 27 %). Depuis le début 
de l’année, ce marché est en recul de 9% (-4 000 personnes).  

 
 

 LE PACIFIQUE :10 % de part de marché. 
835 touristes en moins (-28 %). Le marché Néo zélandais connait une baisse de 23 % en juillet pour 
se retrouver à des niveaux équivalents à ceux de 2003. Le tourisme Calédonien connait aussi un 
recul important avec des effectifs divisé par deux. Globalement depuis Janvier, les touristes 
originaires de cette régions sont en progression de 8 %. 
 

 L’ASIE : 10,7 % de part de marché : 124 touristes supplémentaires grâce la croissance du 
marché Japonais (+5,6%) qui confirme ses bons résultats entamés depuis Janvier (+11%). 

  

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Amérique du Nord 6 206 7 636 -18,7 42 389 46 363 -8,6

France 4 888 4 914 -0,5 24 649 23 332 5,6

Europe (hors France) 4 704 4 322 8,8 22 393 20 757 7,9

Japon 2 097 1 986 5,6 13 303 11 970 11,1

Nouvelle-Zélande 777 1 013 -23,3 4 887 4 516 8,2

Australie 1 003 985 1,8 7 057 6 345 11,2

Autres pays 1 359 2 061 -34,1 9 567 9 030 5,9

Source: ISPF
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