
 

 
 

                 
 
 

 
 
Fréquentation touristique 
 
 

 Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois de novembre est de 16 229, soit un recul de -
11,8% par rapport au même mois  (-2 172 touristes). 

 

 Depuis le début de l’année, 201 051 touristes ont séjourné en Polynésie française (-1,0%, soit 
-1 962 touristes en moins). Depuis le début de l’année, 2 654 207 nuitées ont été consommées (-0,9%) dont 1 
976 076 nuitées payantes (+2,0% ). 

 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Nombre de touristes 16 229 18 401 -11,8% 201 051 203 013 -1,0%

Dont croisiéristes 3 176 3 276 -3,1% 39 122 35 673 9,7%

dont touristes séjournant en hébergement payant 14 178 16 208 -12,5% 175 911 177 767 -1,0%

                                           chez des particuliers 2 051 2 193 -6,5% 25 140 25 246 -0,4%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 13,4 12,7 5,2% 13,2 13,2 0,1%

                                          en hébergement payant 11,1 10,5 6,0% 11,2 10,9 3,1%

                                       chez des particuliers 29,2 29,4 -0,7% 27,0 29,3 -8,0%
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 Le nombre de touristes qui séjournent en hébergement payant recule de -12,5%. Cependant, la durée 
moyenne de séjour pour ce type d’hébergement progresse de 6,0% et atténue de fait la baisse du nombre de 
nuitées payantes (-7,3%).  
 

 Parallèlement à la baisse des nuitées touristiques payantes, le coefficient moyen de remplissage des hôtels 
internationaux perd 7,6 points par rapport au même mois de l’année dernière et s’établit à 54,7%. 
 

 Le nombre de touristes ayant effectué une croisière au cours de le séjour est en léger retrait en novembre (-
3,1%, soit -100 croisiéristes) mais affiche une progression de 9,7% (+3 449 touristes) depuis le début de 
l’année, limitant ainsi la baisse du nombre de touristes terrestres (-5 441 touristes). 
 

 La baisse de la fréquentation touristique affecte davantage le tourisme de destination qui recule de 13,7% 
alors le tourisme de circuit affiche une baisse plus modérée (-5,7%).  
Depuis le début de l’année, on observe une subtitution du tourisme de destination (-12 372 touristes) en 
faveur du tourisme de circuit (+10 410). 
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Evolution par marché 
 

 Amérique du Nord : 28,8% de part de marché (-5,9 points). 
La fréquentation américaine continue de diminuer en novembre (-26,7%, soit 1 707 touristes en moins). 
Cette baisse est la plus importante enregistrée depuis le début de l’année et explique à elle seule près de 
80% de la baisse de la fréquentation touristique total du mois de novembre. 
Depuis le début de l’année, ce marché est en retrait de 12,3% principalement en raison de la diminution 
de la fréquentation des touristes terrestres (-18,1%). 

 
 Japon : 10,1% de part de marché (+0,2 point). 

Le marché japonais se contracte en novembre (-13,3%, -252 touristes) après avoir enregistré de bons 
résultat tout au long de l’année. Il en ressort que depuis janvier 2007, ce marché est en progression de 
7,9% et constitue avec ses 1 565 touristes supplémentaires la plus forte contribution des 11 premiers 
mois de l’année.   
Le marché canadien enregistre la plus forte augmentation du mois d’octobre avec +281 touristes (dont 
252 croisiéristes). 
 

 Royaume-Uni : 2,1% de part de marché (-0,6 point). 
Le Royaumi-Uni affiche les résultats les plus faibles du marché européen avec une diminution de 163 
touristes anglais (-32,3%). Ce constat se confirme en cumul depuis le début de l’année (-9,0% soit -567 
touristes). 

 

 Nouvelle-Zélande : 3,8% de part de marché (-0,1 point). 
Ce marché continue de s’essoufler (-15,1%, soit -91 personnes). Pénalisé par la décroissance des 3 
derniers mois, le résultat en cumul depuis janvier traduit une baisse de 1,9% (-151 touristes).  

 

 Canada : 4,7% de part de marché (+1,3 point). 
Avec 124 touristes de plus qu’en novembre 2006, la marché canadien enregistre la plus forte progression 
de ce mois.  
 

 Autriche : 1,1% de part de marché (+0,7 point). 
L’arrivée de 2 groupes d’autrichiens totalise 98 touristes supplémentaires en provenance de ce pays. 

 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Etats-Unis 4 678 6 385 -26,7% 60 028 68 440 -12,3%

France 3 608 3 665 -1,6% 39 826 38 899 2,4%

Europe (hors France) 2 760 2 731 1,1% 39 541 37 467 5,5%

Japon 1 643 1 895 -13,3% 21 404 19 839 7,9%

Nouvelle-Zélande 512 603 -15,1% 7 720 7 871 -1,9%

Australie 925 987 -6,3% 10 600 10 272 3,2%

Autres pays 2 103 2 135 -1,5% 21 932 20 225 8,4%

Source: ISPF
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