
 

 
 

                 
 
 

 
 
Fréquentation touristique 
 
 

 Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois de septembre est de 18 789, soit 
un recul de 11,1 % par rapport au même mois 2006 (-2 355 touristes). 

 

 Depuis le début de l’année, 163 931 touristes ont séjourné en Polynésie française (+0,3%, soit 
439 touristes supplémentaires). Depuis le début de l’année, 2 166 634 nuitées ont été consommées 
(+0,4%). 

 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Nombre de touristes 18 789 21 144 -11,1% 163 931 163 492 0,3%

Dont croisiéristes 2 487 2 998 -17,0% 31 275 28 632 9,2%

dont touristes séjournant en hébergement payant 16 911 18 846 -10,3% 143 413 142 826 0,4%

                                           chez des particuliers 1 878 2 298 -18,3% 20 518 20 666 -0,7%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 12,7 13,9 -8,3% 13,2 13,2 0,2%

                                          en hébergement payant 11,1 11,4 -0,5% 11,2 10,9 3,3%

                                       chez des particuliers 27,8 34,1 -18,4% 27,0 29,1 -7,3%
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Source: ISPF

 

 La baisse de la fréquentation touristique en septembre, par rapport au même mois de l’année 
précedente, est plus marquée pour les touristes ayant effectuer une croisère au cours de leur 
séjour (-17,0%). 

 

 Le tourisme de circuit poursuit son essor au mois de septembre (+13,5%). Depuis le début de 
l’année, la part des touristes de circuit progresse de 5,8 points, soit une augmentation de 9 553 
touriste. Ce type de tourisme se développe fortement sur les marchés américains et européens 
(67,3% du total) en hausse de 31,7%. 

 

 Le nombre de touristes qui séjournent en hébergement payant baisse de -10,3%. Le nombre de 
touristes affinitaires diminue davantage (-18,3%) en raison de la contraction du marché français 
(62,0% des touristes en hébergement gratuit pour le mois septembre).  
Depuis le début de l’année, le nombre de touristes qui séjournent en hébergement payant reste 
stable (+0,4%, soit +587 personnes).   

 

 En septembre, le nombre de nuitées touristiques se chiffre à 239 483 (-54 335 nuitées).  
Depuis le début de l’année, il s’élève à 2 166 634, en hausse de 0,4%. 

 

 En particulier, le nombre de nuitées payantes diminue de 13,1% en septembre et représente 78,2% 
du total des nuitées.  
Sur les neuf premiers mois de l’année, le nombre de nuitées payantes, 1 613 348, a augmenté de 
3,7%. 
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LES CHIFFRES DU TOURISME 



 
 
Evolution par marché 

 

 L’EUROPE : 41,7% de part de marché (+1,1 points). 
Malgré la baisse de 756 touristes, l’Europe garde sa première place de marché émetteur.  
Cette baisse est principalement due au retrait des touristes français (-487), anglais (-179) et 
suisses (-103). 
Cependant, le nombre de touristes européens a progressé de 3 393 unités depuis le début de 
l’année.  

 En cumul depuis le début de l’année, le nombre de touristes français augmente 
de 4,6% après une année 2006 la plus faible historiquement. 

 Le marché Espagnol poursuit sont développent (+ 9,3%) avec des « groupes » et 
se positionne comme le deuxième marché européens en septembre après 
l’Italie. Depuis le début de l’année plus de 4 916 espagnols sont venus en 
Polynésie (+27,5%). 

 Le marché Italien, premier marché européen, se contracte en septembre (-
2,7%). 

 

 L’AMERIQUE DU NORD : 28% de part de marché (-2,6 points). 
La fréquentation américaine diminue fortement en septembre (-18,8%) aussi bien pour les 
croisiéristes (-241 touristes) que pour les clients terrestres (-978 touristes). 
Sur les neuf premiers mois de l’année, cette diminution de la fréquentation touristique affecte 
essentiellement les touristes terrestres (-17,2%) alors que le nombre de croisiéristes reste 
stable (+1,3%). Les difficultés rencontrées sur ce marché s’expliquent, pour partie, par la 
baisse du dollar (-7,5% depuis janvier) et les surcoûts induits pesant sur la destination.  

 

 LE PACIFIQUE :11 % de part de marché (-1,4 points). 
La région pacifique enregistre 552 touristes de moins qu’en septembre 2006. Cette baisse 
affecte aussi bien le marché néo-zélandais (-28,4%, soit -316 touristes), australien (-18,3%, soit 
-198 touristes) que néo-calédonien (-29,9%, soit -115 touristes).  
Depuis le début de l’année, les touristes originaires du Pacifique sont 2,5% de plus, sous 
l’impulsion du développement du tourisme de circuit des Australiens (+20,0%, soit +569 
personnes),  et du touriste de destination pour le marché néo-zélandais (+8,0%, soit +326 
personnes). 

 

 L’ASIE : 12,3 % de part de marché (+1,8 points). 
La fréquentation en septembre augmente de 3,9%, soit 86 touristes supplémentaires.  
Sur les neuf premiers mois de l’année, les touristes japonais (91,2% du total) sont plus 
nombreux de 1 840 (+11,6%). 

 

 L’AMERIQUE DU SUD ET CENTRALE  : 3,7% de part de marché (+0,3 point). 
Le mois de septembre confirme les bons résultats de l’amérique du sud et de l’amérique 
centrale avec 93 touristes supplémentaires par rapport à l’année dernière (+15,2%). Sur les 
neufs premiers mois, la progression s’élève à +11,9%, soit +650 personnes. 
 

 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Etats-Unis 5 259 6 478 -18,8 48 997 55 443 -11,6

France 3 470 3 957 -12,3 31 880 30 477 4,6

Europe (hors France) 4 367 4 636 -5,8 32 754 30 764 6,5

Japon 2 160 2 116 2,1 17 742 15 902 11,6

Nouvelle-Zélande 795 1 111 -28,4 6 531 6 418 1,8

Australie 886 1 084 -18,3 8 667 8 324 4,1

Autres pays 1 852 1 762 5,1 17 360 16 164 7,4

Source: ISPF
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