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Fréquentation touristique 

 
 

• Le nombre de touristes accueillis en Polynésie au mois d’Août est de 20 897, soit une progression de 4,3% par 

rapport au même mois en 2006 (+ 862 touristes).  

 

• Depuis le début de l’année, 145 142 touristes ont séjourné en Polynésie (+ 2 %, soit 2 800 touristes 

supplémentaires).  Depuis Depuis le début de l’année le nombre de nuitées en hébergement payant, 1 426 000, 

a augmenté de 7,4 %. 

 

 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Nombre de touristes 20 897 20 035 4,3% 145 142 142 348 2,0%

Dont croisiéristes 3 705 3 506 5,7% 28 788 25 634 12,3%

dont touristes séjournant en hébergement payant 18 778 18 260 2,8% 126 502 123 980 2,0%

                                           chez des particuliers 2 119 1 775 19,4% 18 640 18 368 1,5%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 12,7 12,4 2,4% 13,3 13,1 1,5%

                                          en hébergement payant 11,6 11,2 3,6% 11,3 10,7 5,2%

                                       chez des particuliers 22,5 25,4 -11,4% 26,9 29,2 -7,9%

Fréquentation touristique internationale
Aout

nombre

Cumul

nombre

Source: ISPF

 

 

 La hausse de la fréquentation touristique en Aout, par rapport au même mois de l’année précedente s’explique 

en grande partie par la hausse du nombre de touriste « terrestres » (+ 4 %) et croisiéristes (+5,7 %). 

 

 Le mois d’Aout confirme l’essor l’essor du tourisme de circuit (26 % des touristes en Août) qui est 

responsable de la croissance touristique depuis le début de l’année (+ 9 000 personnes). Ce type de tourisme 

se développe fortement sur les marchés Américains et Européen (65 % du total) avec 53 % des Européens qui 

voyagent dans ce cadre (36 % en 2006) et 21 % des Nord Américains (16 % en 2006). 

 

 Le nombre de touristes qui séjournent en hébergement payant, augmente de 2,8 %. Depuis le début de 

l’année, le nombre de touristes qui séjournent en hébergement payant est en progression de 2 % (soit 2 500 

personnes).   

 

 En Aout, le nombre de nuitées touristiques se chiffre à 265 669 (+ 16 584 nuitées). Depuis le début de l’année, 

le nombre de nuitées touristiques s’élève à 1 927 150, en hausse de 3,4 %. 

 

 Le nombre de nuitées payantes progresse de 6,7 % en Aout pour représenter 82 % de la durée du séjour. Sur 

les huits premiers mois de l’année, le nombre de nuitées payantes, 1 426 024, a augmenté de 7,4 %. 

 

 Le coefficient moyen de remplissage des hôtels internationaux progresse de 5,2 points, à 69,9 % entre Aout 

2006 et Aout 2007. 
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Evolution par marché 

 
 

 L’EUROPE : 46,7 % de part de marché (+4 points). 

Avec 1 200 touristes supplémentaires, l’Europe conforte sa première place parmi les marchés 

émetteurs. Depuis le début de l’année, ceux sont 8 550 Européens supplémentaires qui ont visité nos îles.  Les 

chiffres du mois d’Août s’explique par le retour des touristes Français (+18%), soit + 570 personnes par 

rapport à 2006.  

- Le marché Espagnol (+54 %) poursuit sont développent avec des « groupes » et se positionne 

comme le deuxième marché Européens en Août après l’Italie. Depuis le début de l’année, plus de 4 

150 Espagnols sont venus en Polynésie (+ 31 %), dont la moitié entre Juillet et  Août. 

- Le marché Italien, 1er marché Européen dépasse ses meilleurs résultats en Août avec pour la 

première fois plus de 3 000 touristes transalpins (+8%) et plus de 10 000 (+6,7%) depuis le début de 

l’année.  

 

 AMERIQUE DU NORD : 28, 6 % de part de marché (-6 points). 

- Les effectifs touristiques originaires de cette zones continus de diminuer en Août (-15 %) et ce pour 

le 7ème mois consécutif. Cette baisse affecte les croisiéristes (-11,5 %) et les touristes terrestres (-

16%) . Depuis le début de l’année, ceux sont 5 600 touristes terrestres (-15,5 %) en moins à être 

comptabilisés pour 600 croisiéristes de plus (+3,8%). Les difficultés rencontrées sur ce marché 

doivent s’expliquer, pour partie, par la baisse du dollar (-7,5 % sur les 8 premiers mois) et les 

surcoûts pesants sur la destination.  

 
 

 LE PACIFIQUE :9 % de part de marché. 

57 touristes en moins. La stabilité caractérise globalement le marché mais masque des variations 

différentes. Les résultats sur le marché Australien sont en baisse (- 19 %, soit - 170 personnes) mais 

cette diminution est compensée par la croissance des marchés  Néo-Calédonien (+36 %, soit + 50 

personnes) et Néo-Zélandais (+7 %). Depuis le début de l’année, les touristes originaires de cette 

zone sont 6 % en plus, et ce, sous l’impulsion du développement du touriste de circuit des Australiens  

(+25%, soit  600 personnes), et du touriste de destination pour le marché Néo-Zélandais (+17%)  

 

 L’ASIE : 11, 9 % de part de marché : Stabilité en Août pour l’ensemble des marchés excepté pour le 

marché Japonais (92% du total) en hausse de 25 % qui retrouve ses niveaux de 2002 et 2004. Depuis le 

début de l’année, les touristes Japonais sont     1 800 de plus (+13 %).  

 

 AMERIQUE DU SUD et CENTRAL:  2,9 % de part de marché : 250 touristes supplémentaires, avec 

la croissance des marchés Argentin et Brésilien (+ 169 personnes) dopés par l’arrivé de groupes. 

 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Amérique du Nord 5 985 7 027 -14,8 48 374 53 390 -9,4

France 3 761 3 188 18,0 28 410 26 520 7,1

Europe (hors France) 5 994 4 322 38,7 28 387 26 128 8,6

Japon 2 279 1 816 25,5 15 582 13 786 13,0

Nouvelle-Zélande 849 791 7,3 5 736 5 307 8,1

Australie 724 895 -19,1 7 781 7 240 7,5

Autres pays 1 305 1 996 -34,6 10 872 9 977 9,0

Source: ISPF
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