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Fréquentation touristique 

 En avril 2009, la Polynésie française a accueilli 11 230 touristes. La fréquentation poursuit son repli avec 
4 732 touristes en moins par rapport à 2008, soit une baisse de 29,6 % des effectifs. 

 Depuis le début de l’année, 44 016 touristes ont séjourné en Polynésie française, soit une diminution de 

27,4 % (-16 642 touristes), et ont consommé 590 634 nuitées dont 410 503 nuitées en hébergement 
payant (69,5 % du total). 

Avril Cumul

2009 2008 Variation 2009 2008 Variation

Nombre de touristes 11 230 15 962 -29,6% 44 016 60 658 -27,4%

dont croisiéristes 2 288 4 889 -53,2% 8 005 17 919 -55,3%

en hébergement payant 9 618 14 349 -33,0% 37 012 53 744 -31,1%

chez les particuliers 1 612 1 613 -0,1% 7 004 6 914 1,3%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 13,3 12,5 6,5% 13,4 12,9 3,8%

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

chez des particuliers 23,9 24,3 -1,6% 25,7 26,2 -1,8%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique

FREQUENTATION TOURISTIQUE 

INTERNATIONALE

 

 A l’exception du tourisme affinitaire qui stagne, tous les autres types de tourisme présentent des 
résultats négatifs. On a ainsi une baisse de la fréquentation touristique pour le tourisme de destination 
(-29,9 %), le tourisme de circuit (-28,2 %), le tourisme terrestre (-22,5 %) et le tourisme payant (-33 %). 

 

 Le tourisme de croisière accuse un net repli de 53,2 % (-2 601 croisiéristes) et confirme son recul entamé 
depuis le début de l’année (-9 914 personnes, soit -55,3 % sur les quatre premiers mois). Cette chute 
s’explique, comme pour les mois précédents, par l’arrêt des croisières du paquebot « Tahitian 
Princess ». 

 

 Le nombre de nuitées touristiques consommées se chiffre à 149 664 dont 81 187 nuitées en hébergement 
terrestre payant, en baisse de 19,4 %. 
 

 Dans ce contexte difficile, le taux d’occupation des hôtels internationaux recule de 6,8 points pour 
s’établir à 42,1 % ce qui représente 7 500 chambres vendues en moins. La clientèle locale représente 22 

% des nuitées touristiques avec 8 860 nuitées consommées, en hausse de 25,5 % par rapport à 2008. 

Avril Cumul

2009 2008 Variation 2009 2008 Variation

Chambres offertes à la location 94 386 96 538 -2,2% 382 096 390 171 -2,1%

Chambres vendues (nuitées) 39 692 47 191 -15,9% 147 300 177 054 -16,8%

Coefficient moyen de remplissage 42,1% 48,9% -6,8pts 38,6% 45,4% -6,8pts

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Hôtelière

FREQUENTATION HOTELLIERE

 

 

 



Evolution par marché 

 Amérique du Nord : 29,3 % de part de marché (-8,5 pts). 

Avec 2 741 touristes en moins (-45,5 %), le marché nord-américain confirme sa désaffection de la 
Polynésie française. Le tourisme de croisière accuse un net recul de 61,9 % des effectifs (-1 886 
personnes) lié au retrait du « Tahitian Princess ». Le tourisme de destination, par opposition au tourisme 
de circuit, est davantage pénalisé avec une diminution de 43,9 % (-2 366 personnes). Parallèlement, les 

nuitées consommées en hébergement payant régressent de 48,4 % pour s’établir à 29 550 nuitées. Ce 
sont les nuitées consommées par les croisiéristes qui expliquent 72,6 % de cette baisse, non compensée 
par une légère hausse de leur durée moyenne de séjour. 
 

 Europe (hors France) : 17,2 % de part de marché (+2,9 pts). 
Le marché européen (hors France) recule de 15,5 %, soit 356 touristes en moins. Cette baisse est 
imputable aux marchés anglais et italiens qui connaissent les plus fortes contractions (respectivement -
53,9 %, -244 personnes et -47,7 %, -240 personnes). Depuis le début de l’année, le ralentissement de la 

fréquentation est observé chez l’ensemble des grands pays émetteurs, Royaume-Uni, Italie, Allemagne 
et Espagne. L’Allemagne gagne la première place du marché européen avec 1 566 touristes 
comptabilisés sur les quatre premiers mois. 

 
 France : 26,8 % de part de marché (+5,4 pts).  

Le marché français perd 11,5 % de ses effectifs pour s’établir à 3 015 touristes au mois d’avril 2009. A 
l’exception du tourisme de circuit qui augmente légèrement, avec 29 touristes supplémentaires, tous les 
autres types de tourisme régressent. Malgré une hausse de la durée moyenne de séjour, le nombre de 

nuitées consommées a diminué, -4 005 nuitées en hébergement payant et – 2561 nuitées en 
hébergement gratuit. Depuis le début de l’année, 12 052 touristes français ont visité la Polynésie 
française, soit une baisse de 3,4 %, et ont consommé 149 664 nuitées. 
 

 Pacifique : 9,8 % de part de marché (-0,8 pt).  
Avec  1 106 touristes en avril, ce marché décroît de 34,7 %. Bien qu’en hausse, le marché calédonien n’a 
pas compensé les fortes baisses des marchés australien et néo-zélandais. La diminution du marché 
australien peut s’expliquer par la suppression de la desserte de Sydney par la compagnie Air Tahiti Nui 
au mois d’avril. Depuis le début de l’année, la Polynésie française a accueilli 1 239 touristes 

calédoniens, soit une hausse de 14,6 % qui a permis à ce marché de devancer le marché néo-zélandais 
(1 085 touristes) en termes de fréquentation.  
 

 Asie : 9,7 % de part de marché (+1,1 pt).  
Le marché japonais, qui représente 86,7 % du marché asiatique, continue de s’éroder avec une perte de 

22 % de ses effectifs (soit -289 personnes) et 2 115 nuitées consommées en moins. Cette baisse confirme 
le recul de 21,5 % observé depuis le début de l’année. 
 
 

Avril Cumul

2009 2008 Variation 2009 2008 Variation

Etats-Unis 2 995 5 237 -42,8% 11 098 19 561 -43,3%

France 3 015 3 408 -11,5% 12 052 12 477 -3,4%

Europe (hors France) 1 934 2 290 -15,5% 7 495 9 278 -19,2%

Japon 1 085 1 374 -21,0% 4 724 6 020 -21,5%

Nouvelle-Zélande 261 508 -48,6% 1 085 1 781 -39,1%

Australie 529 949 -44,3% 2 018 3 211 -37,2%

Autres pays 1 411 2 196 -35,7% 5 544 8 330 -33,4%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique
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