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Fréquentation touristique 

 le nombre de touristes visitant la Polynésie française poursuit sa progression amorcée en début d’année. 
Cette hausse de 19 % en juin (soit 2 305 personnes supplémentaires) s’explique par une progression à la 
fois du nombre de croisiéristes (+348 personnes, soit +19,6 %), mais surtout du nombre de touristes 
terrestres (+1 957 personnes, soit +18,9 %). Depuis le début de l’année, 74 443 touristes ont été 
accueillis en Polynésie française, soit une hausse de 17,8 %  par rapport au premier semestre 2010. Sur 
les 6 premiers mois de l’année, les effectifs touristiques accueillis en Polynésie française sont ainsi les 

plus élevés depuis 3 ans.  

Juin Cumul

2011 2010 Variation 2011 2010 Variation

Nombre de touristes 14 424 12 119 19,0% 74 433 63 208 17,8%

dont croisiéristes 2 125 1 777 19,6% 14 296 9 596 49,0%

en hébergement payant 12 404 10 151 22,2% 65 548 53 850 21,7%

chez les particuliers 2 020 1 968 2,6% 8 885 9 358 -5,1%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 14,7 16,0 -7,9% 13,8 14,3 -3,9%

en hébergement payant 11,9 12,6 -5,7% 11,6 11,8 -1,9%

chez des particuliers 32,0 33,2 -3,7% 30,0 28,9 3,7%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique

FREQUENTATION TOURISTIQUE 

INTERNATIONALE

 

 Le nombre de touristes privilégiant l’hébergement payant (86 % du total) explique la totalité de la 
croissance des effectifs avec une hausse de 22 % en juin, alors que le nombre de touristes qui ne déclare 
aucun hébergement payant reste stable. Cette forte progression de ce segment touristique s’explique 
par la confirmation, pour le 10ème mois consécutif du retour massif de la clientèle nord américaine (+66 
%) qui a contribué à augmenter le nombre de touristes logés exclusivement dans des hébergements 
payants (hôtels ou pensions de famille). On peut noter que ce type de tourisme est en progression 
constante depuis un an. 
  

 Le nombre de touristes hébergés chez de la famille ou des amis est en hausse de 2,6 %. Le tourisme de 
destination (83 % des touristes) poursuit sa croissance avec 21 % de hausse en juin alors que le tourisme 
de circuit croît de 9 % avec des groupes originaires d’Amérique du sud qui ont visité la Polynésie au cours 
de leur périple transpacifique. 
 

 La durée moyenne de séjour (14,7 jours) baisse en juin et ce pour tous les types de tourisme. Ce sont 
ainsi 212 300 nuitées qui ont été consommées (+10 % par rapport à 2010) dont 30 % sont des nuitées 
gratuites, 14 % des nuitées en croisière et 56 % des nuitées payantes terrestres. 
 

 L’activité de l’hôtellerie internationale profite de cette reprise dynamique du tourisme terrestre 
payant. Le taux de remplissage des hôtels classés en Polynésie française s’améliore de 2,6 points à 
56,1 %, ce qui représente 49 100 chambres vendues (+11,3 %) sur les 87 500 chambres offertes à la 
location.  

FREQUENTATION HOTELLIERE 
 

Juin 
  

Cumul 
 2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

Chambres offertes à la location 87 536 87 549 0,1 % 362 970 360 192 0,8 % 

Chambres vendues 49 113 44 135 11,3 % 164 433 143 920 14,3 % 

Coefficient moyen de remplissage 56,1 % 50,1 % 5,6pts 45,3 % 40,0 % 5,3 pts 

      

Source : ISPF – Enquête de 

Fréquentation Hôtelière 



Evolution par marché : Juin 2011   

 Amérique du Nord : 34 % de part de marché (+5,3 pts). 
Premier marché émetteur en juin, les américains du nord confirment leur regain d’intérêt pour la 
destination polynésienne avec une progression de 41 % du nombre de touristes par rapport à juin 2010, 
soit 1 433 touristes en plus. Cette croissance est plus forte pour les touristes terrestres (75 % des 
touristes, en hausse de 50 %) que pour les croisiéristes (+20 %). Depuis le début de l’année, ce marché a 
progressé de 51,5 % et explique la quasi-totalité de la reprise touristique polynésienne. 
 

 Europe (hors France) :19,6 % de part de marché (-3,5 pts). 
Le marché européen (hors France) reste stable en juin. Ce résultat masque pourtant des modifications 
profondes chez les marchés émetteurs de cette zone avec une baisse du nombre d’italiens, compensée 
par la hausse du nombre d’anglais et de suisses. Sur le 1er semestre, les touristes originaires d’Europe 
(hors France) sont en recul de 4,6 % avec une baisse marquée du tourisme allemand, italien  et espagnol 
pour partie compensée par la progression des marchés anglo-saxon et russe. 
 

 France : 19,9 % de part de marché (-3 pts).  
Le marché français se reprend sensiblement avec des effectifs en hausse de 3 %. Cette reprise touche 
exclusivement les touristes terrestres payants (51 % des touristes, en hausse de 8 %). Le tourisme 
affinitaire, qui représente 43 % des touristes, reste stable. Depuis le début de l’année, les touristes 
originaires de métropole sont en recul de 1 %, avec dans le même temps une hausse de la durée de 
séjour qui leur permet d’augmenter de 3 % les nuitées consommées en Polynésie française au cours du 
1er semestre. 
  

 Pacifique : 11,4 % de part de marché (-0,5 pt). 
Les marchés australien et néo zélandais expliquent à eux seuls la bonne tenue des résultats de juin 2011 
(+19 %, soit 204 touristes supplémentaires). Cette reprise du tourisme australien et néo-zélandais qui se 
confirme mois après mois depuis le début de l’année aura permis une progression de 19 % du nombre de 
touristiques originaires de cette zone, malgré le recul des effectifs néo-calédoniens. 
 

 Asie : 9,7 % de part de marché (+0,5 pt).  
Le mois de juin enregistre un rebond significatif du tourisme nippon (84 % des touristes de la zone) très 
affecté par le tsunami du mois de mars. Ce résultat permet à ce marché d’afficher depuis le début de 
l’année, une croissance de 5 %. Pour les autres marchés de la zone, la Chine, le deuxième en importance 
avec 8 % des touristes asiatiques, présente une croissance de 12  %, qui ne représente que 65 touristes 
supplémentaires. 
 

TOURISTES INTERNATIONAUX 
PAR DOMICILE PERMANENT 

 
Juin 

 
Cumul 

2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

Etats-Unis 4 590 3 232 42,0% 24 576 16 755 46,7% 

France 2 865 2 775 3,2% 15 615 15 777 -1,0% 

Europe (hors France) 2 827 2 800 1,0 % 10 606 11 113 -4,6% 

Japon 1 176 916 28,4% 6 138 5 844 5,0% 

Nouvelle-Zélande 565 481 17,5% 2 363 1 937 22,0% 

Australie 731 611 19,6% 3 839 2 793 37,5% 

Autres pays 1 670 1 304 28,1% 11 296 8 989 25,7% 

      

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation 
Touristique 

 
 
 

 


