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Fréquentation touristique 

 La Polynésie française a reçu la visite de 12 838 touristes au mois de mai 2011. La fréquentation 
progresse ainsi de 11,4 % par rapport à 2010. Depuis le début de l’année, ce sont 60 009 touristes qui ont 
séjourné en Polynésie française, soit  une hausse de 17,5 % par rapport à la même période de l’année 

précédente (+8 920 touristes).  

Mai Cumul

2011 2010 Variation 2011 2010 Variation

Nombre de touristes 12 838 11 525 11,4% 60 009 51 089 17,5%

dont croisiéristes 1 651 1 045 58,0% 12 171 7 819 55,7%

en hébergement payant 11 670 9 998 16,7% 53 144 43 699 21,6%

chez les particuliers 1 168 1 527 -23,5% 6 865 7 390 -7,1%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 13,3 13,4 -0,6% 13,5 13,9 -2,8%

en hébergement payant 11,6 11,4 1,1% 11,5 11,6 -0,9%

chez des particuliers 30,5 26,0 17,1% 29,4 27,8 5,9%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique

FREQUENTATION TOURISTIQUE 

INTERNATIONALE

 

 La reprise de la fréquentation touristique touche depuis le début de l’année la plupart des types de 
tourisme pratiqués en Polynésie française. Le tourisme de destination augmente de +16 % (+1 566 
personnes par rapport à mai 2010), mais dans le même temps le tourisme de circuit (13 % des touristes) 
voit ses effectifs diminuer de -13 %, pénalisé par la baisse du marché européen (hors France) dont 46 % 
de la clientèle pratique ce type de vacances.  
 

 Le tourisme de croisière poursuit en mai sa croissance entamée depuis le début de l’année (+58 % de 
touristes en plus par rapport à mai 2010). Cette reprise de la croisière s’explique par la reprise de ce 
type de vacances pour le marché nord-américain (doublement des effectifs) qui explique 77 % de cette 
hausse. Avec 12 171 croisiéristes accueillis depuis le début de l’année, la croisière affiche une croissance 
forte (+56 %) mais les effectifs restent encore en dessous des 21 400 croisiéristes accueillis en 2008 sur 
la même période. Le nombre de touristes terrestres, qui reste la principale composante du tourisme 
polynésien (80 % des effectifs), progresse de 10,6 % par rapport au 5 premiers mois de 2010. 
 

 Le nombre de touristes ayant séjourné dans une structure d’hébergement payante (90 % du total en mai) 
continue sa croissance entamée depuis 6 mois (+16,7 % en mai, soit  +1 672 personnes), alors que le 
nombre de touristes ayant séjourné chez la famille ou des amis est en recul de 23,5 % (-359 personnes). 
 

 Les nuitées touristiques totales consommées s’élèvent à 170 558, en hausse de 11 % par rapport à mai 
2010. Depuis le début de l’année, 100 000 nuitées supplémentaires (+14 %) ont été consommées par les 
touristes en Polynésie française dont 75 % sont passées dans un hébergement payant.  
 

 Dans l’hôtellerie internationale, 91 542 chambres ont été offertes à la vente en mai 2011 et 48 958 
chambres ont été vendues, pour un coefficient moyen de remplissage est de 53,5 %. 

Mai Cumul

2011 2010 Variation 2011 2010 Variation

Chambres offertes à la location 91 542 90 324 1,3% 362 970 360 192 0,8%

Chambres vendues 48 958 46 341 5,6% 164 433 143 920 14,3%

Coefficient moyen de remplissage 53,5% 51,3% 2,2pts 45,3% 40,0% 5,3pts

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Hôtelière

FREQUENTATION HOTELLIERE

 



 

Evolution par marché 

 Amérique du Nord : 38,2 % de part de marché (+8,5 pts). 
Les effectifs touristiques nord-américains ont progressé de 43 % en mai par rapport au même mois 2010. 
Cette croissance du nombre de touristes s’explique par la hausse du tourisme de croisière (+111 %) et 
terrestre (+34 %, soit 1 010 personnes). Ce marché connaît ainsi son 9ème mois de croissance consécutif. 
Depuis le début de l’année, 23 828 touristes nord-américains ont visité la Polynésie française, soit 54 % 
de plus que sur la même période 2010. 
 

 Europe (hors France) : 13,7 % de part de marché (-4,1 pts). 
Les effectifs touristiques originaires des autres pays européens (hors France) sont 284 de moins à visiter 
la Polynésie française (-14 %) par rapport à mai 2010. Ce recul de fréquentation est quasi constant 
depuis 2007, ce marché ayant perdu près de la moitié de ses effectifs depuis quatre ans. Les principaux 
marchés européens connaissent tous une baisse. En cumul depuis le début de l’année, la baisse de la 
fréquentation est observée principalement pour les marchés allemands, italiens et espagnols. 
 

 France : 20,7 % de part de marché (-2,1 pts).  
Le marché français reste stable au mois de mai après sa première progression de l’année en avril. Ce 
maintien des effectifs touristiques originaires de métropole est principalement lié au retour des 
touristes payants (74 % des effectifs) qui augmentent de 12 % (+213 personnes) alors que le marché des 
affinitaires recule de 22 %. Les nuitées consommées correspondantes progressent également  avec une 
durée moyenne de séjour plus longue. Depuis janvier, la Polynésie française a perdu 252 touristes 
français mais ces derniers ont consommé 15 500 nuitées en plus, par rapport à la même période de 2010. 
 

 Pacifique : 10,6 % de part de marché (-0,3 pt).  
Les effectifs touristiques originaires du marché pacifique sont en hausse de 8 % au mois de mai 2011 (soit 
104 touristes supplémentaires). La progression des marchés australien et néo-zélandais ont permis 
d’améliorer cette croissance dans un contexte de relative stabilité des autres marchés de la zone. 
Depuis janvier, les touristes originaires de cette zone sont 20,5 % de plus qu’en 2010 sur la même 
période. 
 

 Asie : 10,5 % de part de marché (-2,5 pts).  
Le marché asiatique poursuit sa baisse. Cette diminution du nombre de touristes s’explique par la baisse 
du nombre de japonais (-17 %) confrontés aux difficultés que traverse ce pays depuis le séisme du 11 
mars 2011. Sur les cinq premiers mois de l’année, le marché japonais est resté stable et l’émergence 
d’un tourisme chinois et indien a permis au nombre de touristes de cette zone de progresser de 2,7 %. 
 

Mai Cumul

2011 2010 Variation 2011 2010 Variation

Etats-Unis 4 440 3 120 42,3% 19 986 13 523 47,8%

France 2 653 2 633 0,8% 12 750 13 002 -1,9%

Europe (hors France) 1 762 2 046 -13,9% 7 779 8 313 -6,4%

Japon 1 101 1 324 -16,8% 4 962 4 928 0,7%

Nouvelle-Zélande 378 336 12,5% 1 798 1 456 23,5%

Australie 544 489 11,2% 3 108 2 182 42,4%

Autres pays 1 960 1 577 24,3% 9 626 7 685 25,3%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique
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