
 

 
 

                 
 
 

 
 
Fréquentation touristique 
 
 

 Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois d’Octobre est de 20 891, soit un recul de  
1,1 % par rapport à octobre 2006 (-229 touristes). 
Parallèlement, le nombre de nuitées touristiques s’élève à 270 107 (-15 460 nuitées). 
En particulier, le nombre de nuitées payantes diminue de 2,9 % en octobre et représente 75,9 % du total des 
nuitées. 
 

 Depuis le début de l’année, 184 822 touristes ont séjourné en Polynésie française (résultat stable par rapport à 
2006) pour un total de 2 436 740 nuitées consommées (-0,3%).  
Concernant les nuitées payantes sur cette période, il est en progression de 2,9%, soit +51 169 nuitées. 

 
 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation
Unité : % %

Nombre de touristes 20 891 21 120 -1,1% 184 822 184 612 0,1%
Dont croisiéristes 4 671 3 765 24,1% 35 946 32 397 11,0%
dont touristes séjournant en hébergement payant 18 320 18 733 -2,2% 161 733 161 559 0,1%
                                           chez des particuliers 2 571 2 387 7,7% 23 089 23 053 0,2%
Durée moyenne de séjour : moyenne générale 12,9 13,5 -4,4% 13,2 13,2 -0,4%

                                          en hébergement payant 11,2 11,3 -0,5% 11,2 10,9 2,8%
                                       chez des particuliers 25,3 31,2 -18,8% 26,8 29,3 -8,6%
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Source: ISPF  
 

 La forte progression du nombre de croisiéristes (+24,1 %) est à mettre à l’actif du marché nord américain qui 
contibrue pour trois quarts de cette croissance. Depuis le début de l’année, le nombre de croisiéristes 
progresse de 11 % atténuant ainsi la diminution du nombre des touristes terrestres (-2,2 %). 

 

 Le tourisme de circuit continue de se développer et représente un touriste sur quatre en octobre 2007. Depuis 
le début de l’année, 10 662 touristes supplémentaires ont séjourné dans le cadre d’un circuit.  

 

 En octobre 2007, la progression du nombre de touristes affinitaires de 7,7 % ne compense que partiellement le 
recul des touristes séjournant dans un hébergement payant (-2,2%). Sur les dix premiers mois de l’année, 
cette répartition des toursites reste stable avec 87,5 % de touristes payants.  
 

 Le coefficient moyen de remplissage des hôtels internationaux est de 66,3 % en octobre, soit recul un de 3,3 
points par rapport au même mois de l’année dernière.  
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Evolution par marché 
 

 Canada : 4,1 % de part de marché (+1,4 point). 
Le marché canadien enregistre la plus forte augmentation du mois d’octobre avec +281 touristes (dont 
252 croisiéristes). 
 

 Amérique du Sud : 3,2 % de part de marché (+0,5 point). 
Ce marché poursuit son essor avec 212 touristes supplémentaires par rapport à l’année dernière 
(+36,1 %). Sur les dix premiers mois, la progression s’élève à +15,7 %, soit +796 touristes. 
 

 Italie : 6,7 % de part de marché (+0,7 point). 
Après avoir marqué une pause le mois dernier, le marché italien renoue avec la croissance (+10,1 %) et 
confirme sa position de premier marché européen (34,5 % des touristes européens hors France en 
octobre). Depuis le début de l’année, le nombre de touristes italiens progresse de 5,5% (+702 touristes). 
 

 France : 20,8 % de part de marché (-1,7 point). 
Le nombre de touristes français diminue de 8,8 % ce mois-ci et affecte plus particulièrement les 
séjournants en hébergement payant (-6,7 pts). 
 

 Nouvelle-Zélande : 3,2 % de part de marché (-0,8 point). 
Le marché néo-zélandais régresse de 20,4 % en octobre 2007 et ramenant ses effectifs en cumul depuis 
le début de l’année au même niveau que 2006. 
 

 Amérique du Nord : 30,4 % de part de marché (-0,9 point). 
La fréquentation américaine continue de diminuer en octobre (-3,9 %). Cette baisse traduit 
essentiellement le recul des touristes terrestres (-15%) alors que le nombre de croisiériste enregistre une 
nouvelle hausse (+19,1 %). 
Sur les dix premiers mois de l’année, cette tendance se confirme avec une diminution des touristes 
terrestres (-15,6 %) et une augmentation des croisiéristes (+5 %). Les difficultés rencontrées sur ce 
marché s’expliquent par la baisse du dollar (-9 % depuis janvier) et les surcoûts induits pesant sur la 
destination. 

 
 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation
Unité : % %

Etats-Unis 6 353 6 612 -3,9% 55 350 62 055 -10,8%
France 4 338 4 757 -8,8% 36 218 35 234 2,8%
Europe (hors France) 4 027 3 972 1,4% 36 781 34 736 5,9%
Japon 2 019 2 042 -1,1% 19 761 17 944 10,1%
Nouvelle-Zélande 677 850 -20,4% 7 208 7 268 -0,8%
Australie 1 008 961 4,9% 9 675 9 285 4,2%
Autres pays 2 469 1 926 28,2% 19 829 18 090 9,6%

Source: ISPF
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