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Fréquentation touristique 

 Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois de juin 2008 est de 16 563, soit une 

baisse de 11,8 % par rapport au même mois de l’année 2007 (-2 220 touristes). 

 Depuis le début de l’année, 94 706 touristes ont séjourné en Polynésie française (-8,2 %, soit 8 505 
touristes de moins) et ont consommé 1 245 011 nuitées (-8,0 %). 

Juin Cumul

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation

Nombre de touristes 16 563 18 783 -11,8% 94 706 103 211 -8,2%

dont croisiéristes 2 504 3 311 -24,4% 23 850 22 176 7,5%

en hébergement payant 14 285 15 782 -9,5% 83 632 90 012 -7,1%

chez les particuliers 2 278 3 001 -24,1% 11 074 13 199 -16,1%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 14,6 14,7 -0,9% 13,1 13,1 0,1%

en hébergement payant 11,8 11,6 1,6% 11,3 11,0 2,1%

chez des particuliers 32,3 31,2 3,3% 27,3 27,3 -0,2%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique

FREQUENTATION TOURISTIQUE 

INTERNATIONALE

 

 Le recul sensible de la fréquentation touristique en juin s’explique en grande partie par la baisse du 

tourisme de croisière (-24,4 %). En effet, le mois de juin 2008 marque l’arrêt des croisières du paquebot 
« Tahitian Princess » dans les eaux polynésiennes, pénalisant de manière significative l’offre en cabines. 

 Le tourisme de circuit perd 7,6 points de part de marché (19,9 % en juin 2008) et confirme son recul 
entamé depuis le début de l’année (-9 568 touristes sur les six premiers mois). 

 Le nombre de touristes ayant séjourné dans des hôtels ou pensions au cours de leur séjour recule 
également (-5,5 %, soit -690 touristes), de même que le nombre de touriste séjournant chez des 
particuliers (-24,1 %, soit -723 touristes). A ce sombre tableau s’ajoute une légère diminution de la 

durée moyenne de séjour. 

 Dans ce contexte difficile, les hôtels internationaux de Polynésie française parviennent à maintenir un 
taux d’occupation stable à 57,7 % (+0,2 point), soutenus par le marché local (12,1 % de part de marché) 
qui totalise 940 nuitées de plus qu’en juin 2007 (+16,2 %).  

Juin Cumul

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation

Chambres offertes à la location 96 508 94 336 2,3% 584 581 571 574 2,3%

Chambres vendues (nuitées) 55 724 54 264 2,7% 291 220 302 083 -3,6%

Coefficient moyen de remplissage 57,7% 57,5% 0,2pt 52,9% 49,8% 3,0pts

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Hôtelière

FREQUENTATION HOTELLIERE

  



 

Evolution par marché 

 Amérique du Nord : 30,0 % de part de marché (-3,9 pts). 

L’absence du « Tahitian Princess » affecte particulièrement le marché américain qui accuse une baisse 
de 629 croisiéristes. Dans le même temps, le nombre de touristes américains séjournant à terre recule 

encore (-877 touristes). Pour sa part, le marché canadien continue de bien progresser (37,0 %, soit +112 
touristes) et reste le marché le plus dynamique depuis le début de l’année (+421 touristes). 

 Europe (hors France) : 22,7 % de part de marché (+1,8 pt). 

Le marché européen (hors France) enregistre une diminution de 162 touristes, principalement imputable 
au marché anglais (-172 touristes). Sur les six premiers mois de l’année, le marché anglais explique 77 % 
de la baisse du marché européen (hors France). 

 France : 20,9 % de part de marché (+3,8 pts).  

Le marché français baisse de 2,5 % en juin 2008 à cause de la contraction du marché affinitaire (-339 
touristes. 

 Pacifique : 11,4 % de part de marché (-2,4 pts).  

Le marché Pacifique poursuit sa baisse avec 700 de moins qu’en juin 2007. En cumul depuis le début de 
l’année, le marché Pacifique accuse la baisse la plus significative avec un déficit de 2 705 touristes par 

rapport à 2007 répartis en -1 197 australiens, -1 003 néo-zélandais et -253 néo-calédoniens.  
 

 Asie : 11,5 % de part de marché (-1,9 pt).  
En raison d’un léger rebond de la fréquentation touristique japonaise (+137 touristes), le marché 
asiatique affiche une progression de 6,1 % mais ne permet pas d’inverser la tendance observée au cours 
des mois précédents. Ainsi, le marché japonais compte 10 403 touristes au premier semestre 2008, soit 

2 008 touristes de moins par rapport au premier semestre 2007. 
 

Juin Cumul

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation

Etats-Unis 4 552 6 058 -24,9% 29 770 32 381 -8,1%

France 3 451 3 541 -2,5% 19 374 19 761 -2,0%

Europe (hors France) 3 760 3 922 -4,1% 16 444 17 689 -7,0%

Japon 1 735 1 598 8,6% 9 111 11 206 -18,7%

Nouvelle-Zélande 568 941 -39,6% 2 913 4 110 -29,1%

Australie 882 1 053 -16,2% 5 051 6 054 -16,6%

Autres pays 1 615 1 670 -3,3% 12 043 12 010 0,3%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique
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