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Fréquentation touristique 

• Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au 

de 7,7 % par rapport au même mois de

• Depuis le début de l’année, 60

touristes de moins) et ont consommé 

Nombre de touristes

Dont croisiéristes

dont touristes séjournant en hébergement payant

                                           chez des particuliers

Durée moyenne de séjour : moyenne générale

                                          en hébergement payant

                                       chez des particuliers

Fréquentation touristique internationale

• La baisse de la fréquentation touristique 

qui retrouve sa proportion de 2006.

• L’attrait des touristes pour la croisière se confirme ce 

augmentation est à mettre à l’actif du marché nord américain (+658) et du marché européen hors France 

(+351). 

• Le dynamisme de la croisière permet d’atténuer le recul du nombre de touristes 

touristes). Dans un même temps,

diminue de 20,2 % (- 409 touristes).

• Conséquence d’une fréquentation touristique en retrait, l

internationaux perd 3,2 points 
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Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois d’avril 2008 est de 

apport au même mois de l’année 2007 (-1 328 touristes). 

60 658 touristes ont séjourné en Polynésie française 

touristes de moins) et ont consommé 784 521 nuitées (-7,9 %). 

Avril 2008

2008 2007 Variation 2008

Unité : %

15 962 17 290 -7,7% 60 658

4 889 3 804 28,5% 17 919

dont touristes séjournant en hébergement payant 14 349 15 268 -6,0% 53 744

                                           chez des particuliers 1 613 2 022 -20,2% 6 914

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 12,5 12,6 -0,8% 12,9

                                          en hébergement payant 11,2 11,4 -1,6% 11,2

                                       chez des particuliers 24,3 22,1 10,0% 26,2

Fréquentation touristique internationale

nombre nombre

la fréquentation touristique trouve son origine dans le recul du tourisme de circuit

2006. 

L’attrait des touristes pour la croisière se confirme ce mois-ci avec une progression de 28,5

augmentation est à mettre à l’actif du marché nord américain (+658) et du marché européen hors France 

Le dynamisme de la croisière permet d’atténuer le recul du nombre de touristes 

même temps, le tourisme affinitaire (touristes séjournant

touristes). 

Conséquence d’une fréquentation touristique en retrait, le coefficient moyen de remplissage des hôtels 

 en glissement annuel et s’établit à 48,9 %.  

Institut de la Statistique de la Polynésie française 
Email: eft@ispf.pf 

est de 15 962, soit une baisse 

Polynésie française (-8,9 %, soit 5 952 

Cumul

2007 Variation

%

66 610 -8,9%

14 593 22,8%

57 933 -7,2%

8 677 -20,3%

12,8 1,1%

10,8 3,6%

25,8 1,6%

nombre

Source: ISPF
 

du tourisme de circuit (-29,0 %), 

ci avec une progression de 28,5 %. Cette 

augmentation est à mettre à l’actif du marché nord américain (+658) et du marché européen hors France 

Le dynamisme de la croisière permet d’atténuer le recul du nombre de touristes payants (-6,0 %, soit -919 

séjournant en hébergement gratuit) 

moyen de remplissage des hôtels 



 

Evolution par marché 

• Amérique du Nord : 37,8 % de part de marché (+1,4 pt). 

Après avoir légèrement progressé le mois précédent, le marché américain enregistre une nouvelle baisse 

de 9,3 %, soit -539 touristes. Cette diminution est à mettre à l’actif des touristes terrestres (-29,0%) tandis 

que le nombre de croisiéristes ne cesse de croître (+23,5 %). Le marché canadien est en progression de 

52,8 % (+274 touristes). 

• Europe (hors France) : 14,3 % de part de marché (-1,2 pts). 

Le marché européen (hors France) reste stable (+1,1 %). Cette stabilité masque cependant la progression 

du nombre de croisiériste (+ 351 croisiéristes). Depuis le début de l’année ce marché à perdu a perdu plus 

de 1 500 personnes. 

• France : 21,4  % de part de marché (+1,0 pt).  

Les touristes originaires de métropole sont 105 de moins (-3,0 %) à avoir visité la Polynésie. Cette baisse 

touche principalement les touristes affinitaires qui ne projettent pas de séjourner dans une structure 

d’hébergement (-13,4 %). 

• Pacifique : 10,6 % de part de marché (-2,1 pts).  

Ce marché accuse une baisse (-23,2 %) imputable à l’ensemble des pays de la zone Pacifique. La Nouvelle-

Zélande est le pays le plus touché (-272 touristes).  

 

• Asie : 10,4  % de part de marché (-2,1 pts).  

Les touristes originaires d’Asie sont 493 de moins qu’en avril 2007. Cette baisse s’explique principalement 

par les mauvais résultats du marché japonais (-28,5 %) qui confirme le recul observé depuis le début de 

l’année (-21,6%). 

 

Avril 2008 Cumul

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation

Unité : % %

Etats-Unis 5 237 5 776 -9,3% 19 561 20 271 -3,5%

France 3 408 3 513 -3,0% 12 477 13 407 -6,9%

Europe (hors France) 2 290 2 266 1,1% 9 278 10 740 -13,6%

Japon 1 374 1 923 -28,5% 6 020 7 682 -21,6%

Nouvelle-Zélande 508 780 -34,9% 1 781 2 437 -26,9%

Australie 949 1 083 -12,4% 3 211 3 891 -17,5%

Autres pays 2 196 1 949 12,7% 8 330 8 182 1,8%

nombre

Source: ISPF

Touristes internationaux 

par domicile permanent

nombre

 


