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Fréquentation touristique 

 Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois de mai 2008 est de 17 485, soit une 
baisse de 1,9 % par rapport au même mois de l’année 2007 (-333 touristes). 

 Depuis le début de l’année, 78 143 touristes ont séjourné en Polynésie française (-7,4 %, soit 6 285 
touristes de moins) et ont consommé 1 003 300 nuitées (-7,0 %). 

Mai 2008 Cumul

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation

Unité : % %

Nombre de touristes 17 485 17 818 -1,9% 78 143 84 428 -7,4%

Dont croisiéristes 3 427 4 272 -19,8% 21 346 18 865 13,2%

dont touristes séjournant en hébergement payant 15 603 16 297 -4,3% 69 347 74 230 -6,6%

                                           chez des particuliers 1 882 1 521 23,7% 8 796 10 198 -13,7%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 12,5 12,7 -1,5% 12,8 12,8 0,5%

                                          en hébergement payant 11,0 11,2 -2,3% 11,2 10,9 2,2%

                                       chez des particuliers 25,2 28,4 -11,3% 26,0 26,2 -0,8%

Fréquentation touristique internationale

nombre nombre

Source: ISPF  

 La diminution de la fréquentation touristique en mai s’explique en grande partie par la baisse du tourisme 
de croisière (-19,8 %). Cette diminution significative résulte d’une contraction de l’offre en cabines du 
paquebot  « Tahitian  Princess » qui n’a effectué qu’une rotation au cours du mois de mai au lieu des trois 
programmées habituellement. 

 Le tourisme de circuit perd 3,2 points de part de marché (19,2 % en mai 2008) et confirme son recul 
entamé depuis le début de l’année (-6 714 touristes sur les cinq premiers mois). 

 Le recul du nombre de croisiéristes masque la légère progression du nombre de touristes ayant séjourné 
dans des hôtels ou pensions au cours de leur séjour (+1,3 %). Conjuguée à une légère augmentation de 
leur durée moyenne de séjour, le nombre de nuitées totales passées au sein d’une structure 
d’hébergement terrestre progresse de 2,5 %. Dans le même temps, le tourisme affinitaire (touristes 
séjournant en hébergement gratuit) progresse de 23,7 % (+ 361 touristes) en raison des bons résultats du 
marché français (60 % des touristes affinitaires). 

 Le léger rebond du tourisme terrestre payant profite à hôtellerie internationale qui voit son coefficient 
moyen de remplissage remonter de 2,5 points par rapport à mai 2007 pour s’établir à 59,0 %.  

  



 

Evolution par marché 

 Amérique du Nord : 36,4 % de part de marché (-0,7 pt). 
Le marché Amérique du Nord perd 253 touristes en mai 2008 par rapport au même mois de l’année 2007. 
Cette baisse de la fréquentation est essentiellement due aux 300 croisiéristes américains en moins, alors 
que le marché canadien progresse de 25,1 % (+142 touristes) suite à la venue de plusieurs groupes 
« incentive ». Depuis le début de l’année, le marché canadien est le plus dynamique avec 309 touristes 
supplémentaires. 

 Europe (hors France) : 19,5 % de part de marché (+2,5 pts). 
Le marché européen (hors France) enregistre une progression de 12,5 % (+379 touristes) en mai 2008 
après avoir essuyé des résultats peu encourageant les quatre mois précédents. 

 France : 19,7  % de part de marché (+3,9 pts).  
Le marché français progresse 22,5% en mai 2008, ce qui atténue les baisses des mois précédent (-297 
touristes). La croissance du marché Français s’explique par un retour des touristes affinitaires (38 % de la 
hausse). 

 Pacifique : 11,0 % de part de marché (-1,6 pts).  
Le marché Pacifique poursuit sa baisse avec 320 de moins qu’en mai 2007. En cumul depuis le début de 
l’année, la diminution se chiffre à -2 005 touristes répartis en -832 australiens et  -824 néo-zélandais.  
 

 Asie : 9,1  % de part de marché (-3,3 pts).  
Constitué essentiellement du marché japonais, le marché asiatique poursuit sa chute avec une diminution 
sensible du nombre de ses touristes (-613 touristes) et atteint un niveau historiquement bas. Depuis le 
début de l’année, le marché japonais accuse la baisse la plus significative avec un déficit de 2 118 
touristes par rapport à 2007. 
 

Mai 2008 Cumul

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation

Unité : % %

Etats-Unis 5 657 6 052 -6,5% 25 218 26 323 -4,2%

France 3 446 2 813 22,5% 15 923 16 220 -1,8%

Europe (hors France) 3 406 3 027 12,5% 12 684 13 767 -7,9%

Japon 1 356 1 926 -29,6% 7 376 9 608 -23,2%

Nouvelle-Zélande 564 732 -23,0% 2 345 3 169 -26,0%

Australie 958 1 110 -13,7% 4 169 5 001 -16,6%

Autres pays 2 098 2 158 -2,8% 10 428 10 340 0,9%

nombre

Source: ISPF

Touristes internationaux 

par domicile permanent

nombre

 


