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Fréquentation touristique 

 Au cours du mois de février 2008, 14 765 touristes ont visité la Polynésie française. La fréquentation 
touristique est en baisse de 6,9 % par rapport au mois de février 2007, soit 1 094 touristes de moins. 

 Depuis le début de l’année, la Polynésie française a accueilli 27 867 touristes, soit un recul de 10,7 % par 
rapport à 2007.  

 

Février 2008 Cumul

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation

Unité : % %

Nombre de touristes 14 765 15 859 -6,9% 27 867 31 213 -10,7%

Dont croisiéristes 4 652 3 579 30,0% 8 645 6 684 29,3%

dont touristes séjournant en hébergement payant 13 087 13 774 -5,0% 24 567 27 103 -9,4%

                                           chez des particuliers 1 678 2 085 -19,5% 3 300 4 110 -19,7%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 12,2 12,3 -0,9% 13,1 12,9 1,6%

                                          en hébergement payant 10,4 10,3 1,2% 11,2 10,5 6,9%

                                       chez des particuliers 25,6 25,1 1,8% 26,9 28,6 -5,9%

Fréquentation touristique internationale

nombre nombre

Source: ISPF  

 En février 2008, plusieurs paquebots de croisière (Queen Elizabeth, Amadea,…) ont visité les eaux 
polynésiennes.  Des croisiéristes internationaux ayant profité de cette escale internationale pour 
embarquer sur ces croisières transpacifiques, une partie d’entre eux  (ceux ayant passé au moins une nuit  
à l’hôtel) ont été comptabilisé comme touriste. Ceci explique, en partie, la progression du nombre de 
croisiéristes (+30 %) qui  permet de compenser quelque peu le recul des touristes séjournant uniquement 
à terre (-17,3 %).  

 D’autre part, le tourisme de circuit est davantage affecté (-29,6 %) car la plupart des croisiéristes visitent 
uniquement les archipels de la Polynésie française.  

 Les touristes ont passé 179 500 nuitées en Polynésie française (-7,7 %) dont   136 560 dans une structure 
d’hébergement payant (-3,8 %) et 42 940 en hébergement gratuit (-18,1 %). 

 Les touristes ayant séjourné uniquement dans une structure hébergement payant à terre totalisent 
81 613 nuitées soit une diminution de 15,7 %. 

 Par conséquent, le taux d’occupation des hôtels internationaux recule de  7 points pour s’établir à 44,7 %. 
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Evolution par marché 
 

 Etats-Unis : 32,2 % de part de marché (+2,8 pts). 
Les Etats-Unis est le seul principal marché émetteur en augmentation (+2,1 %) en raison du plus grand  
nombre de croisiéristes américains (+ 43,1 %).  

 Europe (hors France) : 16,7 % de part de marché (-1,8 pt). 
L’ensemble des pays d’Europe (hors France) affiche un recul du nombre de touristes. Le marché anglais 
connait la  plus fortement la baisse de fréquentation touriste (-216 touristes).  Cette baisse du nombre de 
touristes européens affecte tout particulièrement les touristes de circuit (-31 %) alors que ceux de destination 
progressent de 10 %. 
 
 France : 20,4  % de part de marché.  
Les touristes originaires de métropole sont 148 de moins (-4,7 %) à avoir visité la Polynésie. Cette baisse 
touche uniquement les touristes affinitaires qui ne projettent pas de séjourner dans une structure 
d’hébergement. Depuis 2006, la fréquentation touristique de ce marché ne dépasse pas 3 200 personnes, 
alors qu’elle était de 3 900 touristes  en moyenne entre 1996 et 2005. 
 
 Pacifique : 8,5  % de part de marché.  
Le nombre de  touristes originaires de cette zone est en recul de 15,7 %, soit 234 touristes en moins. C’est le 
même niveau qu’en février 2006. Cette baisse affecte l’ensemble des marchés de la zone et principalement  
l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui retrouvent leur niveau de février 2006. 

 
 Asie : 12,6  % de part de marché.  
Les touristes originaires d’Asie, qui sont pour 88 % des Japonais, sont 232 de mois qu’en février 2007. Cette 
baisse s’explique par les résultats du marché japonais (-15,5 %) qui sont les moins bons depuis 2003. 

 

Février 2008 Cumul

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation

Unité : % %

Etats-Unis 4 747 4 649 2,1% 8 625 8 960 -3,7%

France 3 015 3 163 -4,7% 5 337 5 787 -7,8%

Europe (hors France) 2 472 2 934 -15,7% 4 718 5 627 -16,2%

Japon 1 639 1 939 -15,5% 2 849 3 692 -22,8%

Nouvelle-Zélande 340 450 -24,4% 850 1 142 -25,6%

Australie 601 651 -7,7% 1 470 1 813 -18,9%

Autres pays 1 951 2 073 -5,9% 4 018 4 192 -4,2%

nombre

Source: ISPF

Touristes internationaux 

par domicile permanent

nombre

 


