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LES CHIFFRES DU  TOURISME 

Août 2008 

Fréquentation touristique 

 Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois d’Août 2008 est de 18 601, soit une 
baisse de 11 % par rapport au même mois de l’année 2007 (-2 296 touristes). Ce résultat est à rapprocher 
de ceux réalisés en 1997 et 2002, soit nos plus faibles années en terme de fréquentation touristique 

depuis 1996. Le nombre de touristes en Polynésie ne devrait ainsi pas dépasser les 180 000 en 2008. 

 

FREQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE 
Août 

 
Cumul 

 
2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Nombre de touristes 18 601 20 897 -11,0% 132 406 145 142 -8,8% 

dont croisiéristes 3 004 3 705 -18,9% 29 629 28 788 2,9% 

en hébergement payant  16 808 18 778 -10,5% 116 528 126 503 -7,9% 

chez les particuliers 1 793 2 119 -15,4% 15 878 18 639 -14,8% 

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 12,4 12,7 -2,1% 13,3 13,3 -0,1% 

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

chez des particuliers 22,7 22,5 0,9% 26,6 26,9 -1,2% 

 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique 
 

 
 

 Depuis le début de l’année, 132 406 touristes ont séjourné en Polynésie française (-8,8 %, soit 12 736 
touristes en moins) et ont consommé 1 756 334 nuitées (-8,9 %). 

 La baisse de la fréquentation touristique en août s’explique en grande partie par la diminution du 
tourisme terrestre (-9 %, soit 1 595 personnes) et par le recul des effectifs croisiéristes (-18,9  %, soit 
701 clients).  

 Le tourisme de circuit perd 2,4 points de part de marché (23,1% en août 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 (74 % du 
total) fléchit également (-8 %, soit 1 269 touristes), de même que le nombre de touristes séjournant 

chez des particuliers (-15 %, soit 326 touristes).  

 En août, le nombre de nuitées touristiques se chiffre à 231 522 (-34 147 nuitées) et le nombre de nuitées 
payantes à 190 777 (- 27 182 nuitées).  

 Dans ce contexte difficile, les taux d’occupation des hôtels internationaux perdent 6,7 points, à 63,9 %, 
malgré la forte progression de la clientèle locale (+30 %  soit 1 nuitée sur 5). Sans la croissance de ce 

segment, le CMR aurait perdu 10 points. 

 

FREQUENTATION HOTELLIERE 
             Août             Cumul 

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Chambres offertes à la location 103 646 98 751 5,0% 789 427 768 904 2,7% 

Chambres vendues (nuitées) 66 278 69 692 -4,9% 417 066 438 281 -4,8% 

Coefficient moyen de remplissage 63,9% 70,6% -6,6pts 52,8% 57,0% -4,2pts 

 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Hôtelière 



Evolution par marché 

 Amérique du Nord : 25,2 % de part de marché (-3,4 pts). 
Ce marché continue de baisser et ce pour le 19ème mois consécutif. Sur un glissement annuel, la 
Polynésie n’a accueilli que 60 000 américains, soit la plus faible fréquentation depuis 1998. Pour sa part, 
le marché canadien, connaît son premier accroc en août (- 106 personnes) mais reste  sur 8 mois le 
cinquième marché émetteur de la destination (4 997 touristes), devant la Nouvelle-Zélande. 

 Europe (hors France) : 30,7  % de part de marché (+2,0 pts). 
Le marché européen (hors France) enregistre une diminution de 289 touristes, principalement imputable 
au fort recul du marché espagnol (-15,6 % soit 185 touristes) et à la morosité affectant dans une moindre 
mesure l’ensemble de nos marchés forts (Italie, Royaume-Uni). Depuis le début de l’année, le marché 
européen a perdu 1 718 touristes par rapport à l’année record de 2007, mais reste au dessus des années 
2000 à 2006. 

 France : 20,9 % de part de marché (+2,9 pts).  
Le marché français enregistre une progression de 128 touristes (+3,4 %) en août. Cette hausse profite 
plus particulièrement au marché des touristes payants (+13 %, soit 323 personnes), alors que le nombre 
de touristes affinitaires baisse de 15 %. Depuis le début de l‘année, ce marché recule de 0,6 % mais le 
nombre de touristes payants progresse de 8 % (soit 1 394 personnes). 

 Pacifique : 8,4 % de part de marché (-0,6 pt).  
Le marché Pacifique enregistre en août, une diminution de 16,8 % du nombre de touristes venus en 
Polynésie. Cette baisse affecte particulièrement le marché néo-zélandais (- 36,9 %).  En cumul depuis le 
début de l’année, le marché Pacifique accuse le repli le plus significatif avec un déficit de 2 954 
touristes par rapport à 2007 répartis en -1 120 australiens, -1 394 néo-zélandais et -134 néo-calédoniens.  
 

 Asie : 12,3 % de part de marché (+0,4 pt).  
La fréquentation touristique du marché Japonais continue de se dégrader avec un recul des effectifs de 
5,7 % en août. Sur les sept premiers mois de l’année, ce marché est en retrait de 17,5 %, ce qui 
positionne l’année 2008 comme la plus mauvaise depuis 2001. 
  

TOURISTES INTERNATIONAUX 
PAR DOMICILE PERMANENT 

    Août      Cumul 

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Etats-Unis 4 334 5 532 -21,7% 38 546 43 738 -11,9% 

France 3 889 3 761 3,4% 28 233 28 410 -0,6% 

Europe (hors France) 5 705 5 994 -4,8% 26 669 28 387 -6,1% 

Japon 2 149 2 279 -5,7% 12 851 15 582 -17,5% 

Nouvelle-Zélande 536 849 -36,9% 4 342 5 736 -24,3% 

Australie 785 724 8,4% 6 661 7 781 -14,4% 

Autres pays 1 203 1 758 -31,6% 15 104 15 508 -2,6% 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique 

 


