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LES CHIFFRES DU  TOURISME 

Août 2009 

Fréquentation touristique 

 La Polynésie française a accueilli 15 808 touristes internationaux au mois d’août 2009. Ce chiffre est en 
baisse de 15 % par rapport au même mois de l’année 2008, soit 2 793 touristes en moins. Ce résultat est 

à rapprocher de celui réalisé en 1996, soit notre plus faible année en termes de fréquentation 
touristique depuis cette année là. 

 Le nombre de touristes cumulés depuis le début de l’année est de 103 737 touristes, soit une diminution 
de 21,7 % (-28 669 touristes) par rapport à la même période de 2008.  

Août Cumul

2009 2008 Variation 2009 2008 Variation

Nombre de touristes 15 808 18 601 -15,0% 103 737 132 406 -21,7%

dont croisiéristes 2 445 3 004 -18,6% 17 627 29 629 -40,5%

en hébergement payant 14 352 16 808 -14,6% 88 631 116 528 -23,9%

chez les particuliers 1 456 1 793 -18,8% 15 106 15 878 -4,9%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 12,5 12,4 0,8% 13,7 13,3 3,2%

en hébergement payant 11,3 11,4 -0,9% 11,5 11,5 0,0%

chez des particuliers 24,5 22,7 7,8% 26,4 26,6 -0,7%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique

FREQUENTATION TOURISTIQUE 

INTERNATIONALE

 

 La baisse de la fréquentation touristique, en août, touche tous les types de tourisme sans exception. Le 
tourisme payant (91 % du total) est pénalisé avec 2 456 touristes en moins, soit une baisse de 14,6 %. La 

légère progression du tourisme gratuit au mois de juillet ne s’est pas confirmée ce mois-ci, avec la perte 
de 18,8 % de ses effectifs. 
 

 Le tourisme de croisière recule de 18,6 % (-559 croisiéristes). Cependant, on peut supposer une 
croissance de ce type de tourisme les prochains moins avec l’arrivée de quatre navires de croisière. Le 

tourisme terrestre est en retrait de 14,3 %, soit 2 234 personnes en moins. 
 

 Le tourisme de destination et le tourisme de circuit diminuent respectivement de 12,9 % (-1 847 
personnes) et 22 % (- 946 personnes). 
 

 Parallèlement, le nombre de nuitées consommées diminuent également pour s’établir à 198 077 nuitées 
(-14,4 %), dont 82 % consommées en hébergement payant. 
 

 Dans ce contexte difficile, le taux d’occupation des hôtels internationaux recule de 7,2 points pour 
s’établir à 56,8 %, ce qui représente 7 559 chambres vendues en moins. La clientèle locale représente 

13,5 % des nuitées touristiques avec 7 916 nuitées consommées, en  hausse de 9,5 % par rapport à 2008. 
 

Août Cumul

2009 2008 Variation 2009 2008 Variation

Chambres offertes à la location 103 426 103 646 -0,2% 787 412 790 377 -0,4%

Chambres vendues (nuitées) 58 719 66 278 -11,4% 354 410 417 366 -15,1%

Coefficient moyen de remplissage 56,8% 63,9% -7,2pts 45,0% 52,8% -7,8pts

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Hôtelière

FREQUENTATION HOTELLIERE

 



 

Evolution par marché 

 Amérique du Nord : 25,8 % de part de marché (+0,6 pt). 

Le marché nord-américain poursuit son repli entamé depuis le début de l’année avec la perte de 608 
touristes ce mois d’août 2009, soit -13 %. Cette baisse du tourisme américain est observée chaque mois 
depuis avril 2008.  

 

 Europe (hors France) : 29,7 % de part de marché (-1 pt). 
Avec 4 694 touristes, le marché européen est le premier marché émetteur au mois d’août. Cependant, il 
connaît la plus forte baisse avec 1 011 touristes de moins qu’en 2008. Cette diminution s’explique à 85,8 
% par le recul du nombre de touristes italiens, espagnols et anglais. 

 

 France : 22 % de part de marché (+1,1 pt).  
Avec 3 484 touristes, le marché français diminue de 10,4 %. Cette baisse est moins marquée que celles 

des autres pays émetteurs, ce qui explique l’augmentation de sa part de marché. Bien qu’en hausse 

(+1,2 jour), la durée moyenne de séjour en hébergement gratuit n’a pas compensée la baisse des nuitées 

touristiques correspondantes. 

 

 Pacifique : 6,8 % de part de marché (-1,6 pt).  
Ce marché recule de 30,7 % avec 479 touristes en moins. L’Australie est le pays pour lequel la baisse est 
la plus importante avec 373 personnes en moins, soit 77,9 % du nombre total de touristes perdus par le 
marché pacifique. 
 

 Asie : 13,2 % de part de marché (+0,9 pt).  
Le léger rebond de la fréquentation touristique japonaise en juillet ne s’est pas confirmé en août, avec 
la perte de 277 japonais. Ce retrait explique en majorité la baisse de 8,7 % des touristes asiatiques 
puisque le marché japonais représente 89,8 % des effectifs totaux. 
 

 

Août Cumul

2009 2008 Variation 2009 2008 Variation

Etats-Unis 3 815 4 334 -12,0% 26 557 38 546 -31,1%

France 3 484 3 889 -10,4% 26 003 28 233 -7,9%

Europe (hors France) 4 694 5 705 -17,7% 21 959 26 669 -17,7%

Japon 1 872 2 149 -12,9% 11 250 12 851 -12,5%

Nouvelle-Zélande 501 536 -6,5% 3 233 4 342 -25,5%

Australie 412 785 -47,5% 3 951 6 661 -40,7%

Autres pays 1 030 1 203 -14,4% 10 784 15 104 -28,6%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique
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