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Juillet 2008 

Fréquentation touristique 

 Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois de juillet 2008 est 19 099, soit une 
baisse de 9,2 % par rapport au même mois de l’année 2007 (-1 935 touristes). 

 Depuis le début de l’année, 113 805 touristes ont séjourné en Polynésie française (-8,4 %, soit 10 440 
touristes de moins) et ont consommé 1 524 812 nuitées (-8,2 %). 

 
 
 

 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique 

 
 La baisse de la fréquentation touristique en juillet s’explique en grande partie par la baisse du tourisme 

terrestre (-10 %). Le tourisme de croisière, bien que touché par l’arrêt du paquebot « Tahitian Princess »  
voit ses effectifs chuter de 4,5 %. 

 Le tourisme de circuit perd 6,3 points de part de marché (21,3 % en juin 2008) et confirme son recul 
entamé depuis le début de l’année (1/3 de touristes en moins depuis janvier). 

 Le nombre de touristes ayant séjourné dans des hôtels ou pensions au cours de leur séjour (83,3 % du 
total) fléchit également (-7,8 %, soit -1 243 touristes), de même que le nombre de touristes séjournant 

chez des particuliers (-9,3 %, soit -310 touristes).  

 En juillet, le nombre de nuitées touristiques se chiffre à 279 801 (-26 809 nuitées). Depuis le début de 
l’année le nombre de nuitées s’élève à 1 524 812, en diminution de 8,2 %. 

 Dans ce contexte difficile, les taux d’occupation des hôtels internationaux perdent 7,7 points, à 59,8 %, 
malgré la forte progression de la clientèle locale (+30 % du nombre de nuitées) qui représente 1 nuitée 

sur 6. 

FREQUENTATION 
HOTELLIERE 

                            Juillet                                                         Cumul 

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Chambres offertes à la location 99 457 98 579 0,9% 685 781 670 153 2,3% 

Chambres vendues (nuitées) 59 471 66 506 -10,6% 350 691 368 589 -4,9% 

Coefficient moyen de remplissage 59,8% 67,5% -7,7pts 51,1% 55% -3,9pts 
 

                                   Source : ISPF – Enquête de Fréquentation  Hôtelière 

 

FREQUENTATION TOURISTIQUE 
INTERNATIONALE 

Juillet Cumul 

2008  2007 Variation 2008 2007 Variation 

Nombre de touristes 19 099 21 034 -9,2% 113 805 124 245 -8,4% 

dont croisiéristes 2 775 2 907 -4,5% 26 625 25 083 6,1% 

en hébergement payant  16 088 17 713 -9,2% 99 720 107 725 -7,4% 

chez les particuliers 3 011 3 321 -9,3% 14 085 16 520 -14,7% 

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 14,7 14,6 0,5% 13,4 13,4 0,2% 

en hébergement payant 12,5 12,1 3,3% 11,5 11,2 2,3% 
chez des particuliers 26,2 27,8 -5,8% 27,0 27,4 -1,4% 



 

Evolution par marché 

 Amérique du Nord : 25,5 % de part de marché (-4 pts). 
L’absence du « Tahitian Princess » affecte le marché américain qui accuse une baisse de 245 
croisiéristes. Dans le même temps, le nombre de touristes américains séjournant à terre recule 
fortement (-1 098 touristes). Pour sa part, le marché canadien continue de progresser (+12,1%, soit +46 
touristes) et reste le marché le plus dynamique depuis le début de l’année (+467 touristes). 

 Europe (hors France) : 23,7 % de part de marché (+1,3 pt). 
Le marché européen (hors France) enregistre une diminution de 184 touristes, principalement imputable 
au retranchement du marché Italien (-228 touristes). Depuis le début de l’année, le marché anglais (-980 
personnes) et le marché italien (-379) expliquent 95 % de la baisse du marché européen (hors France). 

 France : 26 % de part de marché (+2,8 pts).  
Le marché français est stable ce mois-ci (+82 touristes), mais cette stabilité masque l’augmentation du 
tourisme « payant » (+785) et le recul des touristes « gratuits » (-333).  

 Pacifique : 11,4 % de part de marché (+1,3 pt).  
Le marché Pacifique stoppe en juillet (+65 touristes) la baisse mensuelle enregistrée depuis janvier 2008 
(-22 %). En cumul depuis le début de l’année, le marché Pacifique accuse le repli le plus significatif avec 
un déficit de 2 640 touristes par rapport à 2007 répartis en -1 181 australiens, -1 081 néo-zélandais et 
-138 néo-calédoniens.  
 

 Asie : 10,75 % de part de marché (-0,9 pt).  
Le léger rebond de la fréquentation touristique japonaise en juin (+137 touristes) ne s’est pas confirmé 
en juillet (-506 personnes). Sur les sept premiers mois de l’année, ce marché est en retrait de 19,6 %, ce 
qui positionne l’année 2008 comme la plus mauvaise depuis 1999. 
  

Juillet Cumul

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation

Etats-Unis 4 442 5 825 -23,7% 34 212 38 206 -10,5%

France 4 970 4 888 1,7% 24 344 24 649 -1,2%

Europe (hors France) 4 520 4 704 -3,9% 20 964 22 393 -6,4%

Japon 1 591 2 097 -24,1% 10 702 13 303 -19,6%

Nouvelle-Zélande 893 777 14,9% 3 806 4 887 -22,1%

Australie 825 1 003 -17,7% 5 876 7 057 -16,7%

Autres pays 1 858 1 740 6,8% 13 901 13 750 1,1%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique
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