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LES CHIFFRES DU  TOURISME 

Octobre 2008 

Fréquentation touristique 

 Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois d’octobre 2008 est de 18 121, en baisse 
de 13,3 % par rapport au même mois de l’année 2007 (-2 770 touristes).  

 

 Depuis le début de l’année, la Polynésie a ainsi accueilli 168 516 personnes (-8,8 %, soit 16 306 touristes 
en moins) qui ont consommé 2 219 028 nuitées touristiques (-8,9 % sur un an). 

FREQUENTATION TOURISTIQUE 

INTERNATIONALE 

Octobre 

 

Cumul 

  

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Nombre de touristes 18 121 20 891 -13,3% 168 516 184 822 -8,8% 

dont croisiéristes 4 745 4 671 1,6% 36 956 35 946 2,8% 

en hébergement payant  16 219 18 646 -13,0% 149 039 161 992 -8,0% 

chez les particuliers 1 902 2 245 -15,3% 19 477 22 830 -14,7% 

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 13,3 12,9 3,1% 13,2 13,2 -0,1% 

en hébergement payant 11,7 11,2 4,0% 11,4 11,2 1,5% 

chez des particuliers 27,4 27,0 1,2% 26,5 26,9 -1,4% 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique 
 

 La baisse de la fréquentation touristique en octobre s’explique en grande partie par la diminution du 
tourisme terrestre (-17,5 %, soit 2 844 personnes) alors que les effectifs croisiéristes sont restés constants 
(+1,6 %, soit +95 clients) depuis octobre 2007. Ce bon résultat du tourisme de croisière s’explique par le 
retour du Tahitian Princess en Polynésie française. 

 
 Le tourisme de circuit perd 5,8 points de part de marché (19,7 % en octobre 2008) et poursuit son recul 

entamé depuis le début de l’année (1/3  de touristes en moins depuis janvier). 

 
 Concomitamment, le nombre de touristes ayant séjourné dans une structure d’hébergement payante au 

cours de leur séjour (91 % du total) diminue (-13 %, soit 2 457 touristes) mais ce sont exclusivement des 
touristes terrestres payants. 

  
 En octobre, le nombre de nuitées touristiques se chiffre à 241 540 (-28 567 nuitées) et le nombre de 

nuitées payantes à 189 492 (- 19 929 nuitées).  
 

 Dans ce contexte difficile, les taux d’occupation des hôtels internationaux perdent 4,6 points, à 61,7 %. 
Sur les 10 premiers mois de l’année, le coefficient moyen de remplissage est en recul de 4,2 points, à 
54,7 %, ce qui représente 25 000 nuitées vendues en moins. 

FREQUENTATION HOTELLIERE 
Octobre Cumul 

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Chambres offertes à la location 98 625 99 284 -0,7% 988 367 963 924 2,5% 

Chambres vendues (nuitées) 60 890 65 823 -7,5% 540 219 567 689 -4,8% 

Coefficient moyen de remplissage 61,7% 66,3% -4,6pts 54,7% 58,9% -4,2pts 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Hôtelière 
 



 

Évolution par marché 

 Amérique du Nord : 28,8 % de part de marché (-5,7 pts). 
Ce marché continue de baisser (-27,6 %) et ce pour le 21ème mois consécutif. Ce recul des effectifs affecte 
tous les types de tourisme avec 18 % de croisiéristes en moins (soit -5 550 personnes) et une baisse de 35 % 

du nombre de touristes terrestres (soit 1 400 personnes). Depuis le début de l’année, la Polynésie a 
accueilli 53 420 touristes de cette région (-12,9 % par rapport à 2007). 

 Europe (hors France) : 21,6 % de part de marché (+2,3 pts). 
Le marché européen (hors France) reste globalement stable (-112 personnes) au mois d’octobre mais cette 
stabilité masque une baisse du tourisme terrestre de 14 % (soit -496 personnes) et une progression du 

nombre de croisiéristes de 65 % (soit +384 personnes). Ainsi, les marchés italien, suisse et anglais  
fléchissent tous alors que les marchés belge (61% de croisiéristes), autrichien (71%) et allemand 
progressent. Depuis janvier 2008, le marché européen a perdu 1 201 touristes par rapport à l’année record 
de 2007, mais reste au dessus des années 2000 à 2006. 

 France : 25,4 % de part de marché (+4,6 pts).  
Le marché français s’améliore de 6,2 % (soit +269 touristes) en octobre. Cette hausse est liée à la croisière 
(14 % des touristes) en progression de 85 % (soit +304 touristes). Le tourisme terrestre reste globalement 
stable (-35 touristes) avec une baisse des touristes affinitaires de 15 % (-232 personnes) et une progression 
des touristes terrestres payants de 8 %. Depuis le premier mois de l’année, ce marché est stable (+0,1 %) 

mais le nombre de touristes payants croît de 8 %. 

 Pacifique : 12,6 % de part de marché (-2,9 pts).  
Le marché Pacifique enregistre une évolution de 12,5 % du nombre de touristes venus en Polynésie. Cette 
croissance concerne principalement les australiens (+16,7%) et les néo-calédoniens (+28,4 %). En cumul 
depuis le début de l’année, le marché Pacifique accuse un fort recul par rapport à 2007 (-12,4 %, soit 

2 585 touristes répartis en -837 australiens et -1 424 néo-zélandais).  
 

 Asie : 7,3 % de part de marché (-3,1 pts).  
La fréquentation touristique du marché Japonais continue de se dégrader avec un repli des effectifs de 

42 % en octobre. Il faut noter que le nombre de sièges aériens vers cette destination a diminué de près de 
30 % avec la suspension du vol Papeete-Narita. Sur les dix premiers mois de l’année, ce marché est en 
retrait de 19 %. 

 

 TOURISTES INTERNATIONAUX PAR 

DOMICILE PERMANENT 

Octobre Cumul 

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Etats-Unis 4 628 6 353 -27,2% 47 368 55 350 -14,% 

France 4 607 4 338 6,2% 36 262 36 218 0,1% 

Europe (hors France) 3 915 4 027 -2,8% 35 580 36 781 -3,3% 

Japon 1 157 2 019 -42,7% 16 009 19 761 -19,0% 

Nouvelle-Zélande 684 677 1,0% 5 784 7 208 -19,8% 

Australie 1 176 1 008 16,7% 8 838 9 675 -8,7% 

Autres pays 1 954 2 469 -20,9% 18 675 19829 -5,8% 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique 

 


