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Fréquentation touristique 

 Au mois d’août 2011, la Polynésie française a reçu la visite de 15 372 touristes soit une progression de  
1,9 % (+285 touristes) par rapport au mois d’août 2010. Depuis le début de l’année, ce sont 106 663 
touristes qui ont visité nos îles, soit 10 578 touristes supplémentaires par rapport à 2010. Cette 
augmentation est expliquée pour moitié par la hausse du nombre de croisiéristes (+34,7 % depuis le 

début de l’année) qui représentent 17 % des touristes. 

Août Cumul

2011 2010 Variation 2011 2010 Variation

Nombre de touristes 15 372 15 087 1,9% 106 663 96 085 11,0%

dont croisiéristes 1 873 1 809 3,5% 18 400 13 661 34,7%

en hébergement payant 13 893 13 703 1,4% 93 434 82 404 13,4%

chez les particuliers 1 479 1 384 6,9% 13 229 13 681 -3,3%

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 13,1 12,9 1,5% 13,9 14,2 -1,8%

en hébergement payant 11,6 11,7 -0,8% 11,7 11,9 -1,3%

chez des particuliers 27,1 24,8 9,5% 29,5 28,1 5,1%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique

FREQUENTATION TOURISTIQUE 

INTERNATIONALE

 

 Au mois d’août 2011, le nombre de croisiéristes a augmenté de 3,5 % par rapport à 2010, alors que le 
nombre de touristes terrestres payants (87 % des touristes payants) progresse de 1,1 %. Au global, les 
effectifs payants croissent de 1,4 % (+190 touristes) alors que les touristes qui prévoient de séjourner 

chez des particuliers sont en hausse de 6,9 %.  

 La hausse du nombre de touristes au mois d’août masque deux tendances très différentes. Le tourisme 
de destination qui constitue 80 % du tourisme global est en hausse de 3,6 % tandis que le tourisme de 
circuit diminue de 4,6 %  par rapport au même mois en 2010. En cumul depuis début 2011, les touristes 

voyageant dans le cadre d’un circuit international sont 18 611, soit le résultat le plus bas depuis dix ans. 

 En août, le nombre de nuitées touristiques est de 201 380 (+3,5 % par rapport à 2010). Cette progression 
explique la hausse de la durée moyenne de séjour (+1,5 %) qui s’établit à 13,1 jours. Cette augmentation 
trouve son origine dans une durée de séjour plus longue chez les touristes affinitaires (+9,5 %) alors 
qu’elle diminue pour les touristes séjournant dans des hébergements payants. Depuis le début de 
l’année, la durée moyenne de séjour du tourisme affinitaire augmente de 1,4 jour (+ 5,1 %) tandis que la 

durée moyenne de séjour du tourisme payant diminue de 1,3 %.  

 En août 2011, les nuitées touristiques terrestres payantes restent stables (+0,6  %) par rapport au même 
mois de l’année passée, ce qui impacte l’activité de l’hôtellerie internationale. Les hôtels de Polynésie 
ont ainsi vendu 61 000 chambres au mois d’août 2011 (-2,3 %). Dans le même temps, le nombre de 
chambres offertes à la location a diminué de 4,4 % avec la fermeture de deux hôtels au 1er semestre 
2011. Cette baisse plus marquée de l’offre permet une progression de 1,5 point du coefficient moyen de 
remplissage. 

Août Cumul

2011 2010 Variation 2011 2010 Variation

Chambres offertes à la location 90 433 94 636 -4,4% 633 749 631 837 0,3%

Chambres vendues 60 704 62 152 -2,3% 314 881 295 488 6,6%

Coefficient moyen de remplissage 67,1% 65,7% 1,5pts 49,7% 46,8% 2,9pts

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Hôtelière

FREQUENTATION HOTELLIERE

 



 

Evolution par marché 

 

 Amérique du Nord : 27,6 % de part de marché (+2,6 points) 

Premier marché émetteur en août 2011, les effectifs touristiques de l’Amérique du Nord progressent de  

12,5 %, soit 472 touristes supplémentaires. Cette région confirme son intérêt croissant pour visiter la 

Polynésie française avec depuis le début de l’année avec un marché en hausse de 37,3 %. Cette 

augmentation est à mettre en parallèle avec l’essor du tourisme de croisière car 56 % des touristes nord-

américains sont croisiéristes. Le développement du  tourisme canadien se poursuit au mois d’août (+31 

%). Le Canada devient ainsi, avec 5 000 touristes (+73,6 %) depuis janvier, le sixième pays émetteur du 

tourisme polynésien. 

 

 Europe (hors France) : 27,6 % de part de marché (-2,1 points) 

Les effectifs touristiques du marché européen diminuent de 5,1 % (-229 touristes) au mois d’août. Cette 

baisse explique en grande partie la diminution du tourisme de circuit (-4,6 %) constitué à 72 % de 

touristes européens. En cumul sur l’année, le nombre de touristes en provenance d’Europe (hors France) 

baisse de 3,6 % soit 702 touristes en moins. Cette réduction est majoritairement expliquée par la 

diminution du nombre de touristes italiens (-6,8 %) et allemands (-17,2 %), non compensée par la 

progression des marchés secondaires.  

 

 France : 20,5 % de part de marché (-2,7 points) 

Le marché français s’amoindrit de 10,1 % de ses effectifs par rapport à août 2010 subissant la plus 

importante baisse des marchés émetteurs. Les effectifs métropolitains accueillis au mois d’août 2011 

sont les plus faibles depuis les 15 dernières années et confirment les difficultés observées sur ce marché 

historique. Cette diminution affecte à 70 % les touristes séjournant chez la famille ou les amis. En cumul 

depuis le début de l’année, le marché français est en baisse de 3,1 % (-737 touristes), mais leur durée 

moyenne de séjour progresse (+5,1 %), ce qui permet d’observer une hausse des nuitées touristiques de 

9 %. 

 

 Asie : 11,2 % de part de marché (-0,1 point) 

Les effectifs touristiques du marché asiatique sont en progression de 1,5 % au mois d’août 2011. Le 

Japon reste le principal pays émetteur de cette zone avec 1 552 touristes nippons (90 % des touristes 

d’Asie). Depuis janvier, les touristes en provenance d’Asie diminuent de 2,1 % pour s’établir à 10 776 

touristes, ce qui représente le plus mauvais total sur huit mois cumulés depuis 1996.   

 

 Pacifique : 10,3 % de part de marché (+2,3 points) 

Le nombre de touristes originaires du Pacifique augmente de 30,4 % (+368 touristes) par rapport à août 

2010. Ce marché affiche ainsi la plus forte progression des marchés émetteurs. Cette hausse s’explique  

pour moitié par l’augmentation du nombre de touristes originaires de Nouvelle-Calédonie (+169 

touristes). Les effectifs touristiques du Pacifique sont constitués majoritairement d’australiens, de néo-

zélandais et de néo-calédoniens avec respectivement 44 %, 35 % et 16 % de l’effectif global. Depuis le 

début de l’année, cette zone est en progression de 18,2 % avec près de 12 000 touristes. 

 

 

Août Cumul

2011 2010 Variation 2011 2010 Variation

Etats-Unis 3 828 3 454 10,8% 32 252 24 262 32,9%

France 3 147 3 499 -10,1% 23 196 23 933 -3,1%

Europe (hors France) 4 245 4 474 -5,1% 18 866 19 568 -3,6%

Japon 1 552 1 543 0,6% 8 909 9 267 -3,9%

Nouvelle-Zélande 555 479 15,9% 3 785 3 083 22,8%

Australie 694 600 15,7% 5 265 4 080 29,0%

Autres pays 1 351 1 038 30,2% 14 390 11 892 21,0%

Source : ISPF – Enquête de Fréquentation Touristique
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