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LES CHIFFRES DU  TOURISME 

Novembre 2008 

Fréquentation touristique 

 Le nombre de touristes accueillis en Polynésie française au mois de novembre est de 14 040, soit un 
recul de -13,5% par rapport au même mois de 2007 (-2 189 touristes). Depuis le début de l’année, 182 
556 touristes ont séjourné en Polynésie française (-9,2 %, soit -18 495 touristes en moins), 2 405 246 
nuitées ont été consommées (-9,4 %) dont 1 842 275 nuitées payantes -6,9 %). 

 

FREQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE 
Novembre 

 
Cumul 

  
2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Nombre de touristes 14 040 16 229 -13,5% 182 556 201 051 -9,2% 

dont croisiéristes 3 627 3 176 14,2% 40 583 39 122 3,7% 
en hébergement payant  12 518 14 178 -11,7% 161 557 176 170 -8,3% 

chez les particuliers 1 522 2 051 -25,8% 20 999 24 881 -15,6% 
Durée moyenne de séjour : moyenne générale 13,3 13,4 -1,0% 13,2 13,2 -0,2% 

en hébergement payant 11,2 11,1 0,8% 11,4 11,2 1,5% 
chez des particuliers 30,1 29,2 3,4% 26,8 27,1 -1,1% 

 
 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique 
 
   

 Le nombre de touristes qui séjournent en hébergement payant recule de -11,7 %, alors que le nombre 
de touristes affinitaires baisse de 25,8 %. Depuis le début de l’année, la baisse est  relativement plus 
importante chez les touristes affinitaires que chez les touristes payants (effet croisière). 
 

 Le nombre de touristes ayant effectué une croisière au cours de leur séjour progresse en novembre 
(+14,2%, soit +451 croisiéristes). Depuis le début de l’année, ce type de tourisme a augmenté de 3,7% 
(+1 461 touristes), limitant ainsi la baisse du nombre de touristes terrestres (-11,7 % soit – 16 074 
touristes). 
 

 La baisse de la fréquentation touristique de novembre affecte davantage le tourisme de circuit en recul 
de 33 % alors que le tourisme de destination affiche une baisse plus modérée (-6,7%). Depuis le début de 
l’année, cette tendance est confirmée avec une baisse du tourisme de circuit  (-16 232 touristes) qui 
explique 87 % de la baisse des effectifs totaux. La faible baisse du  nombre de  touristes de destination 
(-1,5%) est suffisante pour positionner 2008 comme la plus mauvaise année depuis 2000 pour ce type de 
tourisme.  
 
 

 Parallèlement à la baisse des nuitées touristiques payantes, le coefficient moyen de remplissage des 
hôtels internationaux perd 3,2 points par rapport au même mois de l’année précédente et s’établit à 
51,5 %, ce qui représente 2000 chambres en moins. Sans la progression de la clientèle polynésienne (42 
% de nuitées supplémentaires), le nombre de chambres vendues en novembre aurait diminué de 10 %. 

 
 

FREQUENTATION HOTELLIERE 
Novembre Cumul 

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Chambres offertes à la location 98 347 96 240 2,2% 1 089 814 1 060 164 2,8% 

Chambres vendues (nuitées) 50 626 52 612 -3,8% 593 089 620 301 -4,4% 

Coefficient moyen de remplissage 51,5% 54,7% -3,2pts 54,4% 58,5% -4,1pts 

 

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Hôtelière 



 

Evolution par marché 

 Amérique du Nord : 33,5 % de part de marché (stable). 

La fréquentation américaine continue de diminuer en novembre (-13,2 %, soit 617 touristes en moins). 

Cette baisse affecte en totalité les touristes terrestres des USA (65 % des effectifs) qui perdent ¼ de 

leurs effectifs (-771 personnes) alors que le nombre de croisiéristes reste stable. Depuis le début de 

l’année, le marché nord américain a perdu 13 % de ses effectifs (soit -8 609 personnes) et explique près 

de la moitié de la baisse du nombre de touristes en Polynésie. 

 Europe (hors France) : 19,2 % de part de marché (+2,2 pts). 
Le marché européen (hors France) enregistre une diminution de 62 touristes (-2,2 %), principalement 
imputable au marché espagnol (-24,6 % soit -114 touristes). Depuis le début de l’année, ce marché est 
en recul de 3,2 % (soit 1 263 touristes) avec la baisse significative des arrivées des touristes anglais  
(-20 %), et suisse (-13 %) non compensée par nos marchés traditionnels comme l’Italie. Il faut souligner 
l’émergence d’un marché originaire de Belgique (1,1 % de part de marché) qui a doublé ses effectifs en 
2008. 

 France : 21,9 % de part de marché (-0,3 pt).  
Le marché français connaît une forte baisse en novembre (-14,8 % soit -535 touristes). Ce recul affecte à 
part égale les touristes payants (2/3 des touristes) et les touristes affinitaires. Depuis le mois de janvier 
2008, ce marché a perdu 1,2 % de ses effectifs mais cela masque la progression des touristes payants 
(+7,5%) et la forte baisse des touristes affinitaires (-14,5%). 

 Pacifique : 8,9 % de part de marché (-2,1 pts).  
Le marché Pacifique poursuit sa baisse avec 536 touristes de moins qu’en novembre 2007. En cumul 
depuis le début de l’année, le marché Pacifique accuse une forte baisse (-13,7%) avec un déficit de 3 
121 touristes par rapport à 2007 répartis en -1 105 australiens, -1 584 néo-zélandais.  
 

 Asie : 11,2 % de part de marché (-0,5 pt).  
La fréquentation touristique japonaise continue de diminuer avec 311 touristes de moins (-18,9 %) par 
rapport à 2007. Depuis 14 mois, seul le mois de juin 2008 a enregistré une progression en glissement 
annuel. Ainsi, depuis le début l’année, 17 341 japonais (-19 % soit -4 063 touristes) sont venus en 
Polynésie, soit le plus mauvais résultat depuis 2000. 
 

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR 
DOMICILE PERMANENT 

Novembre Cumul 

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Etats-Unis 4 061 4 678 -13,2% 51 429 60 028 -14,3% 

France 3 073 3 608 -14,8% 39 335 39 826 -1,2% 

Europe (hors France) 2 698 2 760 -2,2% 38 278 39 541 -3,2% 

Japon 1 332 1 643 -18,9% 17 341 21 404 -19,0% 

Nouvelle-Zélande 352 512 -31,3% 6 136 7 720 -20,5% 

Australie 657 925 -29,0% 9 495 10 600 -10,4% 

Autres pays 1 867 2 103 -11,2% 20 542 21 932 -6,3% 

 
Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique 

 


