
 

 
 

                 
 
 

 
 
Fréquentation touristique 
 
 

• Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois de décembre est de 17 190, soit un 
recul de 7,3% par rapport à décembre 2006  (-2 172 touristes). De plus, la plupart des principaux 
marchés émetteurs ont un impact sur cette baisse. 
 

• Parallèlement, les nuitées touristiques consommées régressent également mais de manière plus 
modérée (-2,2%)  en raison d’une progression sensible de la durée moyenne de séjour (+5,5%). 

 
• En 2007, 218 241 touristes ont séjourné en Polynésie française pour un total de 2 654 207 nuitées. 

Par rapport à l’année dernière, la fréquentation touristique recule de 1,5% (-3 308 touristes) de 
même que le nombre des nuitées touristiques (-1,0%). 

 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Nombre de touristes 17 190 18 536 -7,3% 218 241 221 549 -1,5%

Dont croisiéristes 3 671 3 043 20,6% 42 793 38 716 10,5%

dont touristes séjournant en hébergement payant 13 754 15 027 -8,5% 189 665 192 794 -1,6%

                                           chez des particuliers 3 436 3 509 -2,1% 28 576 28 755 -0,6%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 14,1 13,4 5,5% 13,3 13,2 0,5%

                                          en hébergement payant 11,0 10,4 5,8% 11,2 10,9 3,3%

                                       chez des particuliers 26,8 26,3 1,7% 26,9 29,0 -6,9%
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• Malgré la baisse du nombre de touristes « payants » (-1,6%) pour l’année 2007, les nuitées passées 
en hôtels et etablissements assimilés affichent une progression de 1,6% résultant d’un allongement 
de la durée de séjour pour ce type d’hébergement (+3,3%).  
 

• Cependant, les hôtels internationaux enregistrent un coefficient moyen de remplissage de 57,5%, 
soit 4,5 points de moins qu’en 2006. Ce décalage s’explique en partie par une augmentation 
d’environ 220 chambres offertes à la location en 2007 (82 280 nuitées supplémentaires). 
 

• Le nombre de touristes ayant effectué une croisière au cours de leur séjour progresse de 10,5% en 
2007, soit 4 077 touristes supplémentaires. Cette augmentation masque de fait le recul de la 
fréquentation touristique dite terrestre de 4,0% (-7 385). 
 

• L’année 2007 est marquée par l’essor du tourisme de circuit et réprésente près d’un touriste sur 
quatre qui voyage dans ce cadre (+10 358). Cet engouement pour le tourisme de circuit se fait 
nécessairement au détriment du tourisme de destination qui perd -5,7 points (-13 666). 
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Evolution par marché en 2007 
 

• Amérique du Nord : 33,4% de part de marché (-3,2 points). 
La fréquentation américaine enregistre la baisse la plus forte avec 8 339 touristes de moins 
qu’en 2006 (-10,3%), conséquence directe de la diminution accentuée des touristes terrestres (-
17,2%). En effet, le nombre de croisiériste croît pour sa part de 5,0% (+1 268). 

 
• Europe : 58,3% de part de marché (+2,9 points). 

L’Europe (hors France) est en progression de 4,6%, porté par les bons résultats de l’Espagne 
(+1 090) et de l’Italie (+688). Seul le Royaumi-Uni affiche des résultats significativement en 
baisse (-857).  
Le marché français (19,8% de part de marché) est en légère augmentation (+1,8%), et plus 
particulièrement pour les touristes séjournant en hébergement payant (+2,7%). 
 

• Asie : 10,6% de part de marché (+0,8 point). 
Le marché japonais progresse de 6,9%, soit +1501 touristes. Cependant, ce bon résultat 
s’explique davatange comme un rattrage des deux dernières années et ne fait que ramener le 
niveau de 2007 à celui de 2004.  

 
• Pacifique : 11,4% de part de marché (+0,1 point). 

Avec seulement +2,8% de croissance, le marché australien montre des signes de ralentissement 
au regard des croissances des années passées (+18,9 en 2006 et +25,0% en 2005). 
Le marché néo-zélandais regresse de 4,0%. 

 

2007 2006 Variation 2007 2006 Variation

Unité : % %

Etats-Unis 5 521 6 018 -8,3% 65 549 74 458 -12,0%

France 3 335 3 498 -4,7% 43 161 42 397 1,8%

Europe (hors France) 2 503 2 716 -7,8% 42 044 40 183 4,6%

Japon 1 836 1 900 -3,4% 23 240 21 739 6,9%

Nouvelle-Zélande 478 666 -28,2% 8 198 8 537 -4,0%

Australie 1 146 1 154 -0,7% 11 746 11 426 2,8%

Autres pays 2 371 2 584 -8,2% 24 303 22 809 6,6%

Source: ISPF
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