
 

 
 

                 
 

 

Fréquentation touristique 
 

 En janvier 2008, 13 102 touristes ont été comptabilisés à l’arrivée de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a.  
Ce nombre représente une baisse de la fréquentation touristique de 14,7 % par rapport au même mois de 
l’année 2007 qui était en terme de fréquentation le meilleur de la décennie. Ce recul de la fréquentation 
affecte les touristes terrestres (-25,6 %), alors que le nombre de  croisiéristes progresse de 28,6 %.  
 

 Le nombre de nuitées touristiques est de  184 611 (- 10,8 % par rapport à janvier 2007).   Les ¾ de ces nuitées 
(138 683) sont consommées dans une structure d’hébergement payant. La baisse de ces nuitées payantes est 
moins importante (-2,3% par rapport à janvier 2007) grâce à l’augmentation sensible de la durée moyenne de 
séjour pour ce type d’hébergement.  

 

 La durée moyenne de séjour est de 14,1 jours (+ 0,6 jour). Cet allongement du séjour (+4,5 %) est à mettre à 
l’actif des séjours en hébergement payant qui durent 1,5 jour de plus en moyenne (+13,5 %). Pour sa part, la 
durée moyenne de séjour en hébergement gratuit régresse de 12% (-3,9 jours). 
 
 

Janvier 2008 Cumul

2008 2007 Variation

Unité : %

Nombre de touristes 13 102 15 354 -14,7%

Dont croisiéristes 3 993 3 105 28,6%

dont touristes séjournant en hébergement payant 11 480 13 329 -13,9%

                                           chez des particuliers 1 622 2 025 -19,9%

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

                                          en hébergement payant 12,1 10,6 13,5%

                                       chez des particuliers 28,3 32,2 -12,0%

Source: ISPF
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 Concommitant à la baisse importante des nuitées touristiques payantes terrestre, le coefficient moyen de 
remplissage des hôtels internationaux perd 6,8 points par rapport au même mois de l’année 2007 et s’établit 
à 41,2 %. 

Evolution par marché 
 

 Amérique du Nord : 35 % de part de marché (+2,3 points). 
Le marché nord américain régresse de 8,6 %. Cette baisse est moins marquée que celle des autres 
principaux pays émetteurs ce qui explique l’augmentation relative de sa part de marché. La contraction de 
ce marché se décompose en une progression de 492 croisiéristes contrebalancée par le retrait de 924 
touristes terrestres. 

 

 Europe : 52 % de part de marché (-0,1 point). 
Le nombre de touristes en provenance d’Europe baisse de 14,9 %. De plus, cette baisse affecte l’ensemble 
des pays. En particulier, le marché français enregistre la plus forte baisse avec 302 touristes de moins 
qu’en janvier 2007 suivi du marché anglais (-115). 
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LES CHIFFRES DU TOURISME 



 

 Asie : 10,6 % de part de marché (-2,1 points). 
Le marché japonais connaît la baisse la plus conséquente du mois de janvier 2008 (-543 touristes). C’est le 
plus mauvais résultat depuis janvier 2000. 
 

 Pacifique : 14,2 % de part de marché (-1,5 points). 
A l’image de l’Europe, l’ensemble des pays du Pacifique impacte sur la diminution de la fréquentation 
touristique et totalise une perte de 559 touristes par rapport au même mois de l’année précédente.    

 
 

Janvier 2008 Cumul

2008 2007 Variation

Unité : %

Etats-Unis 3 878 4 311 -10,0%

France 2 322 2 624 -11,5%

Europe (hors France) 2 246 2 693 -16,6%

Japon 1 210 1 753 -31,0%

Nouvelle-Zélande 510 692 -26,3%

Australie 869 1 162 -25,2%

Autres pays 2 067 2 119 -2,5%

Source: ISPF
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