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LES CHIFFRES DU  TOURISME 

Septembre 2008 

Fréquentation touristique 

 Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois de septembre 2008 est de 17 989, soit 
une baisse de 4,3% par rapport au même mois de l’année 2007 (- 800 touristes).  

 Depuis le début de l’année, la Polynésie a ainsi accueilli 150 395 personnes (-8,3%, soit 13 536 touristes 

en moins) qui ont consommé 1 977 488 nuitées touristiques (-8,7 % sur un an). 

FREQUENTATION TOURISTIQUE 
INTERNATIONALE 

Septembre 
 

Cumul 
  

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Nombre de touristes 17 989 18 789 -4,3% 150 395 163 931 -8,3% 

dont croisiéristes 2 582 2 487 3,8% 32 211 31 275 3,0% 

en hébergement payant  16 292 16 843 -3,3% 132 820 143 346 -7,3% 

chez les particuliers 1 697 1 946 -12,8% 17 575 20 585 -14,6% 

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 12,3 12,7 -3,5% 13,1 13,2 -0,5% 

en hébergement payant 10,9 11,1 -1,3% 11,4 11,2 1,2% 

chez des particuliers 25,5 27,3 -6,7% 26,5 26,9 -1,7% 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique 
 

 
 

 La baisse de la fréquentation touristique en septembre s’explique en grande partie par la diminution du 
tourisme terrestre (-5,5 %, soit 895 personnes) alors que les effectifs croisiéristes sont restés constants 
(+3,8  %, soit +95 clients). 
  

 Le tourisme de circuit perd 3,1 points de part de marché (20,7% en septembre 2008) et poursuit son 
recul entamé depuis le début de l’année (1/3 de touristes en moins depuis janvier). 

 Le nombre de touristes ayant séjourné dans une structure d’hébergement payante au cours de leur 
séjour (91 % du total) fléchit également (-3,3%, soit 551 touristes), de même que le nombre de touristes 

séjournant chez des particuliers (-12,8 %, soit 247 touristes).  

 En septembre, le nombre de nuitées touristiques se chiffre à 221 154 (-18 329 nuitées) et le nombre de 
nuitées payantes à 177 846 (- 8 414 nuitées).  

 Dans ce contexte difficile, les taux d’occupation des hôtels internationaux perdent 4,3 points, à 62,1 %. 
Depuis janvier 2008, le coefficient moyen de remplissage est en recul de 4,2 points, à 52,8 %, ce qui 

représente 21 000 nuitées vendues en moins. 

FREQUENTATION HOTELLIERE 
Septembre Cumul 

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Chambres offertes à la location 100 315 95 736 4,8% 889 742 864 640 2,9% 

Chambres vendues (nuitées) 62 263 63 585 -2,1% 479 329 501 866 -4,5% 

Coefficient moyen de remplissage 62,1% 66,4% -4,3pts 53,9% 58,0% -4,2pts 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Hôtelière 
 



Evolution par marché 

 Amérique du Nord : 25,9 % de part de marché (-4,5 pts). 
Ce marché continue de baisser (-18,5%) et ce pour le 20ème mois consécutif. Ce recul des effectifs 
affecte plus particulièrement les croisiéristes (-40 %, soit -595 personnes) que les touristes terrestres    
(-11%, soit 462 personnes). Depuis le début de l’année, la Polynésie a accueilli 48 204 touristes de cette 
région (-11 % par rapport à 2007). 

 Europe (hors France) : 27,8  % de part de marché (+4,6 pts). 

Le marché européen (hors France) enregistre une progression de 629 touristes, principalement imputable 
à une forte croissance conjoncturelle du marché des croisiéristes belges (+ 669 touristes). Pour les autres 
marchés, à la morosité affectant dans une moindre mesure l’ensemble de nos marchés forts, aucun 
mouvement significatif n’est à signaler.  Depuis janvier 2008, le marché européen a perdu 1 089 
touristes par rapport à l’année record de 2007, mais reste au dessus des années 2000 à 2006. 

 France : 19 % de part de marché (+0,5 pt).  
Le marché français est en recul de 1,4 % (-48 touristes) en septembre. Cette baisse affecte plus 
particulièrement les touristes affinitaires (-18 %, soit 211 personnes) alors que les touristes « payants » 
augmentent de 7 %, soit 163 personnes. Depuis le premier mois de l’année, ce marché fléchit de 0,7 % 
mais le nombre de touristes payants progresse de 8,2 % (soit 1 557 personnes). 

 Pacifique : 12,2 % de part de marché (-1,2 pt).  

Le marché Pacifique enregistre en septembre, une progression de 5,8 % du nombre de touristes venus en 
Polynésie. Cette croissance concerne exclusivement les australiens (+13 %) et les néo-calédoniens  
(+32,6 %) ; alors que les autres marchés de la zone sont en repli.  En cumul depuis le début de l’année, 
le marché Pacifique accuse un fort recul par rapport à 2007 (-15 %, soit 2 839 touristes) répartis en         
-1 005 australiens, -1 431 néo-zélandais et -46 néo-calédoniens.  
 

 Asie : 12,1 % de part de marché (-0,2 pt).  
La fréquentation touristique du marché Japonais continue de se dégrader avec un recul des effectifs de 
7,4 % en septembre. Sur les neufs premiers mois de l’année, ce marché est en retrait de 16,3 %, ce qui 
positionne l’année 2008 comme la plus mauvaise depuis 2001. 
 
  

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR 
DOMICILE PERMANENT 

Septembre Cumul 

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Etats-Unis 4 194 5 259 -20,3% 42 740 48 997 -12,8% 

France 3 422 3 470 -1,4% 31 655 31 880 -0,7% 

Europe (hors France) 4 996 4 367 14,4% 31 665 32 754 -3,3% 

Japon 2 001 2 160 -7,4% 14 852 17 742 -16,3% 

Nouvelle-Zélande 758 795 -4,7% 5 100 6 531 -21,9% 

Australie 1 001 886 13,0% 7 662 8 667 -11,6% 

Autres pays 1 617 1 852 -12,7% 16 721 17 360 -3,7% 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique 

 


