
Points Etudes et Bilans
de la Polynésie française

N° 1308

Le bilan du tourisme de l’année 2020
Alors que la fréquentation touristique en 2020 débutait sur des bases similaires à 2019, la pandémie de Covid-19 a
divisé le nombre de touristes par trois (77 000 touristes). Les clientèles nord-américaines et françaises représentent
neuf touristes sur dix sur la période post-confinement. L’hôtellerie internationale est en retrait de deux tiers mais le
tourisme interne se développe.

Quatre touristes sur cinq sont originaires des États-Unis ou de
France

FIG. 1. Répartition des touristes par type d’hebergement et région en 2020
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Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique

En 2020, la dépendance envers les États-Unis et la France s’in-
tensifie avec les difficultés rencontrées par les voyageurs interna-
tionaux pour se déplacer à partir dumois demars. Sur 40 000 tou-
ristes accueillis au cours du second semestre, 20 500 sont origi-
naires de Métropole et 16 500 des États-Unis. Les Européens sont
présents dans une moindre proportion avec 6 % des effectifs, soit
2 400 touristes. Tous les autresmarchés sont à l’arrêt avec une fré-
quentation qui se mesure uniquement sur les trois premiers mois
de l’année. Ainsi, le Pacifique, l’Asie et l’Amérique du Sud reculent
chacun de 85 % pour totaliser 7 000 touristes en 2020, contre
45 000 en 2019.

Le marché nord-américain toujours majoritaire

Historiquement majoritaires, les touristes nord-américains
confirment leur position avec 44 % des effectifs annuels. Ce
résultat s’explique par l’avance acquise en début d’année (10 000

touristes de plus que les Métropolitains) et par la stabilité de
ses flux depuis la reprise des rotations aériennes en août : 3 000
touristes en moyenne chaque mois, soit un peu moins de la
moitié des arrivées en 2019. Préalablement aux fermetures de
frontières, la fréquentation de janvier et février était inférieure à
celle de 2019 (- 13 %) en lien avec l’absence de deux navires de
croisière (- 3 400 croisiéristes) qui a masqué l’augmentation de
la clientèle en hébergement terrestre marchand (+ 1 000 clients)
et non marchand (+ 50 touristes). À leur retour en août, près de
neuf Américains sur dix séjournent en établissement terrestre
marchand, désertant la croisière qui représentait un quart des
effectifs en 2019 ; le secteur non marchand est stable à 3 % des
effectifs.

Le second confinement de la France en novembre stoppe la ré-
silience métropolitaine

FIG. 2. Répartition et évolution du nombre de touristes en hébergement terrestre mar-
chand par région
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Premier marché touristique à partir de la réouverture des fron-
tières en juillet (4 000 touristes par mois), les touristes français
sont plus nombreux sur quatre mois que les Américains sur six
mois. Le second confinement de la France en novembre va mettre
un terme à la résilience métropolitaine avec une fréquentation qui
se contracte de 80 %, contre un tiers les mois précédents. Ainsi,
à l’issue de l’année 2020, les flux originaires de France sont plus
que divisés par deux pour s’établir à 28 000 touristes, alors que
leur fréquentation pré-Covid était en hausse de 18 % (5 850 tou-
ristes contre 4 950 en 2019). Comme en 2019, les Métropolitains
sont 60 % à séjourner en hébergement terrestre marchand, 30 %
en non marchand et 10 % sur la croisière.

L’Europe pénalisée par les difficultés de déplacement au sein de
l’Union Européenne

Troisième et dernier marché touristique « ouvert » en 2020, les
touristes européens, en retrait dès le début d’année (- 12%), ne sont
jamais réellement revenus depuis la réouverture de la destination ;
ils reculent de 80 %. L’Allemagne (- 73 %) devient le premier marché
émetteur avec 1 300 touristes, suivi du Royaume-Uni, de la Suisse
et de la Belgique avec 1 100, 750 et 500 touristes. Ces trois mar-
chés reculent respectivement de 75 %, 78 % et 66 %. Les Italiens,
historiquement majoritaires, reculent de 95 % et sont au nombre
de 450 cette année. Au global, l’Europe perd 25 000 clients pour
s’établir à 6 800 touristes en 2020. La croisière est plébiscitée par
près d’un touriste sur trois (moins de 10 % pour l’Amérique du Nord
et la France), devant l’hébergement non marchand (6 % des effec-
tifs).

L’Asie et le Pacifique sont à l’arrêt, les autres marchés aussi

TABLE 1. Fréquentation touristique par marché

Pays Clt. Rang 2020
(nombre)

Variation 
2020/
2019

Part de 
marché

Contribution à l'évolution de la 
fréquentation de :

 touristes
(points)

 touristes
 flottants
(points)

touristes
 terrestres

(points)

États-Unis 1 → 32 286 -64% 42% -23,9 -37,4 -20,7

France 2 → 28 112 -53% 37% -13,6 -6,6 -15,3

Canada 3 ↗ + 4 2 019 -75% 3% -2,5 -6,2 -1,6

Allemagne 4 ↗ + 5 1 362 -73% 2% -1,5 -2,9 -1,2

Nouvelle-Calédonie 5 ↗ + 3 1 356 -79% 2% -2,2 -0,4 -2,6

Australie 6 ↘ - 2 1 230 -85% 2% -2,9 -5,0 -2,5

Nouvelle-Zélande 7 ↘ - 1 1 168 -85% 2% -2,9 -2,4 -3,0

Royaume-Uni 8 ↗ + 2 1 117 -75% 1% -1,4 -1,6 -1,4

Japon 9 ↘ - 4 1 071 -87% 1% -3,0 -0,9 -3,5

Suisse 10 ↗ + 1 769 -78% 1% -1,2 -1,7 -1,0

Chine 11 ↗ + 1 638 -81% 1% -1,1 -0,4 -1,3

Belgique 12 ↗ + 4 510 -66% 1% -0,4 -0,5 -0,4

Italie 13 ↘ - 10 439 -95% 1% -3,4 -1,3 -3,8

Espagne 14 ↘ - 1 404 -85% 1% -1,0 -0,5 -1,1

Chili 15 ↘ - 1 403 -84% 1% -0,9 -0,3 -1,0

Argentine 16 ↗ + 1 249 -77% 0% -0,3 -0,2 -0,4

Pays-Bas 17 ↗ + 3 248 -63% 0% -0,2 -0,1 -0,2

Autres Pays 18 3 636 -77% 5% -5,0 -5,1 -5,0

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique

Les touristes originaires d’Asie sont absents dès le mois de
mars. Premier pays touché par la pandémie de Covid-19, les tou-
ristes chinois étaient 30 % plus nombreux en janvier 2020 qu’en
janvier 2019 mais les arrivées chinoises ont diminué de 80 % en
février. En 2020, 600 touristes chinois ont séjourné en Polynésie
française contre 3 000 en 2019. Pour le Japon, février s’avère être
le meilleur mois de l’année avec 550 touristes contre 400 en jan-
vier. En 2020, les touristes japonais sontmoins de 1 000 alors qu’ils
étaient sept fois plus nombreux il y a un an.

Dans la région du Pacifique, les deux premiers mois de l’année
sont supérieurs de 7 % à ceux de 2019 avec une progression qui
s’observe sur l’ensemble des pays hormis l’Australie (- 20 %). Entre
janvier et février, 3 200 touristes originaires du Pacifique ont sé-
journé en Polynésie française. Avec 500 touristes en mars, le mar-
ché du Pacifique clôture l’année à 3 900 touristes.

Au global, l’Asie et le Pacifique perdent respectivement 11 000 et
20 000 clients pour représenter 8 % des effectifs totaux en 2020
(16 % en 2019). Comme en 2019, la clientèle d’Asie séjourne à 90 %
en hébergement terrestremarchand, 7 % en croisière et 3 % en non
marchand. Pour la région Pacifique, le secteur terrestre marchand
progresse aux dépens de la croisière (64 % contre 60 % en 2019),
le secteur non marchand est stable avec 20 % des effectifs.

Les autresmarchés touristiques présents enPolynésie française
(3 % des effectifs en 2019) étaient déjà en retrait de 20 % en début
d’année. Pénalisées par l’absence de liaisons aériennes et par les
restrictions de déplacement, les arrivées en provenance des mar-
chés mineurs sont soporifiques. Ils sont 1 600 à la fin de l’année et
représentent 2 % des effectifs de 2020.

L’aéroport de Tahiti-Faa’a en zone de turbulence

FIG. 3. Nombre de vols internationaux
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Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique

Le nombre de vols internationaux recule de 56 %. De 244 vols
entre janvier et février 2020, soit six vols de plus qu’en 2019, l’acti-
vité de l’aéroport de Tahiti-Faa’a se réduit à 97 vols en mars, puis à
seulement dix vols durant les trois mois qui suivent. Les rotations
commerciales reprennent à partir de mi-juillet avec une activité
trois fois inférieure à l’année antérieure. Des neuf compagnies aé-
riennes présentes en 2019, seules Air Tahiti Nui, Air France, French
Bee et United Airlines ont repris leurs vols reliant uniquement Paris,
Los Angeles et San Francisco. À l’issue de l’année, 120 000 passa-
gers ont atterri à Tahiti contre 350 000 en 2019.
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La part des repeaters progresse alors que le tourisme de circuit
disparaît

FIG. 4. Évolution de la part des « repeaters » par îles visitées
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Avec la crise sanitaire, les touristes ont tendance à privilégier les
destinations qu’ils ont déjà visitées. De fait, la part des repeaters
progresse pour représenter plus du quart des effectifs en 2020,
ils étaient un sur cinq en 2019. L’évolution s’observe sur tous les
marchés. Pour la France, les repeaters représentent même plus de
la moitié des effectifs entre novembre et décembre. À l’inverse, la
fermeture des frontières condamne le tourisme de circuit. Ce type
de voyage concerne 1 % des effectifs au second semestre, contre
20% les années antérieures. Au global, les repeaters et les touristes
de circuits constituent respectivement 20 500 et 8 500 touristes en
2020.

La hausse de la durée de séjour atténue la baisse des nuitées
touristiques

En 2020, les nuitées touristiques sont divisées par trois par rap-
port à 2019 pour s’établir à 1,6 million de nuitées. Le secteur flot-
tant, déjà en retrait de moitié en début d’année, enregistre la plus
forte baisse en nombre de nuitées (- 70 %). Les segments ter-
restres payants (- 60 %) et non marchands (- 55 %) suivent, alors
qu’ils étaient en hausse de 10 % et 20 % sur les deux premiers
mois. De fait, la part des nuitées non marchandes progresse pour
représenter un quart des nuitées. Si, le secteur terrestre marchand
constitue le principal pourvoyeur de nuitées (trois nuitées sur cinq),
les Métropolitains en sont les principaux consommateurs (plus de
la moitié), devant les Américains (un tiers). Au global, la clientèle
originaire de France a consommé 800 000 nuitées, contre 360 000
pour l’Amérique du Nord et 137 000 pour l’Europe.

Les touristes séjournent en moyenne une semaine de plus de-
puis la réouverture des frontières

À la réouverture des frontières, les incertitudes sanitaires et ré-
glementaires mondiales conjuguées aux difficultés de déplace-
ment conduisent les voyageurs de courte durée à repousser leur

séjour. De fait, la durée moyenne de séjour en Polynésie française
progresse de 6,4 jours pour s’établir à 21,9 jours. La plus longue
durée de séjour (37 jours) est attribuée au segment nonmarchand
composé à 80 % de touristes affinitaires métropolitains. Leur sé-
jour progresse de 7,3 jours contre 11,7 jours pour le secteur flot-
tant qui enregistre la plus forte hausse, en lien avec la composi-
tion de sa clientèle dorénavant constituée quasi-exclusivement de
plaisanciers (neuf croisiéristes sur dix) ; ils séjournent enmoyenne
26 jours. La clientèle des hôtels reste en moyenne deux jours de
plus (12,3 jours). Pour les meublés du tourisme et les pensions de
famille, le séjour progresse respectivement de 8,8 jours et 6,7 jours
pour une durée moyenne de séjour de 25 jours chacun. Au global,
le secteur terrestre marchand augmente de 4,5 jours pour s’établir
à 17,7 jours.

L’offre hôtelière se réduit de 40 %, cinq hôtels ont fermé leurs
portes

TABLE 2. Évolution des indicateurs de gestion hôtelière par catégorie d’hôtel

 Chambres offertes Chambres vendues CMR RMC

Subdivisions
2020 Part Var. 

2020/19 2020 Part Var. 
2020/19 2020 Var. 

2020/19 2020 Var. 
2020/19

(nb) (%) (%) (nb) (%) (%) (%) (%) (nb) (%)

Îles Du Vent 308 139 55% -41,0% 146 031 58% -60,2% 47,4% -32,6% 30 749 3%

       dont Moorea 122 562 22% -39,3% 60 270 24% -58,4% 49,2% -31,5% 30 417 -5%

       dont Tahiti 176 711 31% -42,5% 82 862 33% -61,7% 46,9% -33,4% 21 896 1%

Îles Sous-le-Vent 216 409 38% -37,1% 87 866 35% -63,6% 40,6% -42,2% 69 140 -1%

       dont Bora Bora 166 469 29% -40,0% 69 459 28% -65,2% 41,7% -42,1% 78 275 2%

       dont Autres ISLV   49 940 9% -25,2% 18 407 7% -56,0% 39,3% -41,5% 30 697 -5%

Tuamotu - Gambier 32 106 6% -32,9% 12 695 5% -52,2% 39,5% -28,8% 31 432 -9%

Marquises - Australes 7 858 1% -33,6% 3 266 1% -44,4% 41,6% -16,2% 21 863 31%

Polynésie française 564 512 100% -39,0% 249 858 100% -61,0% 44,3% -36,1% 44 168 -2%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière

Parmi les 41 établissements internationaux ouverts début 2020,
cinq hôtels laisseront la clé sous la porte à l’issue de l’année. Il
s’agit de la plus importante fermeture simultanée d’établissements
en Polynésie française. Situés à Tahiti, Moorea et Bora Bora, ces
cinq hôtels proposaient 130 000 unités en 2019, soit 360 chambres
journalières. Pour les hôtels ayant rouvert, la reprise s’effectue pro-
gressivement avec un parc hôtelier qui se contracte d’un tiers à
1 550 unités par jour. Ces unités sont localisées aux Îles Du Vent
(55%) et aux Îles Sous-le-Vent (38%). Le coefficientmoyen de rem-
plissage cette année recule de 36%, en lien avec la baisse de l’offre
hôtelière (- 39 %) qui absorbe une partie de la chute du nombre de
chambres vendues (- 61 %).

Les ventes de chambres dans l’hôtellerie de luxe reculent de
deux tiers

Les hôtels de luxe (5 étoiles) sont les plus impactés par l’absence
des touristes internationaux. Dans cette gamme d’établissement,
les ventes de chambres sont presque inférieures de deux tiers à
celles de l’an dernier (- 63 %), mais représentent toujours deux tiers
des ventes totales de l’année. Le parc locatif des établissements
de luxe se réduit de moitié (- 45 %), contre un quart pour les hô-
tels de « grand tourisme » (3 étoiles) et un tiers pour les hôtels de
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« tourisme » (1 et 2 étoiles). Pour ces deux gammes d’hôtels, la dé-
gradation de leurs indicateurs de gestion est plus forte sauf pour
le revenumoyen par chambre (RMC) des hôtels de « tourisme » qui
progresse de 11 % à 15 032 F.CFP. Le RMC des hôtels de luxe pro-
gresse aussi de 1 % pour s’établir à 57 171 F.CFP, soit 20 000 F.CFP
de plus qu’il y a six ans. Il recule de 6 % pour les hôtels 3 étoiles à
22 700 F.CFP.

Les clientèles internationales et résidentes diminuent

Les clientèles internationales et résidentes reculent respective-
ment de deux tiers et d’un quart au cours de l’année 2020. En l’ab-
sence de rotations aériennes internationales, le gouvernement po-
lynésien met l’accent sur le tourisme interne. Les résultats portent
leurs fruits à partir du quatrième trimestre où la clientèle locale
progresse de 7 % par rapport à 2019 (- 8 % au troisième trimestre).
Néanmoins, le poids du marché local n’est pas suffisant pour pal-
lier celui dumarché étranger qui représente plus des trois quarts de
la clientèle totale. Les États-Unis ont consommé 38 % des nuitées
en hôtellerie internationale, soit une baisse de 58 %. C’est légère-
ment plus que lesMétropolitains (- 56%) qui représentent 24%des
effectifs de l’année. L’Europe, l’Asie, le Pacifique et les marchés mi-
neurs se contractent de plus de 80 % chacun pour constituer 6 %
de la clientèle entre juillet et décembre. Sur l’année, ils représentent
15 % des effectifs en 2020 contre un tiers des clients en 2019.

Les îles éloignées profitent du marché interne

TABLE 3. Évolution des indicateurs de gestion hôtelière par archipel

 Chambres offertes Chambres vendues CMR RMC

2020 Part Var. 
2020/19 2020 Part Var. 

2020/19 2020 Var. 
2020/19 2020 Var. 

2020/19
(nb) (%) (%) (nb) (%) (%) (%) (%) (nb) (%)

Luxe 336 623 60% -44,9% 160 187 64% -63,0% 47,6% -32,8% 57 171 1%

Grand Tourisme 172 636 31% -24,9% 69 088 28% -55,6% 40,0% -40,9% 22 700 -6%

Tourisme 55 253 10% -34,8% 20 583 8% -60,9% 37,3% -40,0% 15 032 11%

Total 564 512 100% -39,0% 249 858 100% -61,0% 44,3% -36,1% 44 168 -2%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière

Depuis la reprise du tourisme au second semestre, Tahiti est la
seule île boudée par les clientèles étrangères (- 63 %) et résidentes
(- 37 %). Toutes les autres destinations enregistrent une hausse du
marché interne, notamment les destinations prisées comme Bora
Bora (+ 3 %) ou Tetiaroa (+ 300 %) qui bénéficient de la présence
d’une clientèle locale aisée qui n’a pas pu voyager à l’étranger. Ce-
pendant, l’absence des touristes internationaux n’est compensée
sur aucune destination. Ainsi, au second semestre, la plus faible
baisse de fréquentation globale est attribuée à Raiatea (- 12 %),
aux Marquises et à Tetiaroa tous deux à - 25 %. Moorea recule de
plus de moitié, Tahiti et Bora Bora de deux tiers.

2020 aura été la pire année de l’histoire du tourisme

FIG. 5. Variation des arrivées touristiques mondiales
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Le nombre de touristes a reculé de 74 % au niveau mondial (soit
1 milliard d’arrivées de touristes en moins). En guise de comparai-
son, la crise économiquemondiale de 2009 s’était traduite par une
baisse de 4 %. La mise à l’arrêt des voyages internationaux repré-
sente une perte de recettes d’exportation estimée à 1 300milliards
de dollars US, c’est plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la
crise économique mondiale de 2009. Compte tenu du caractère
évolutif de la pandémie, de nombreux pays ont mis en place des
restrictions sur les voyages qui incluent des tests obligatoires, des
quarantaines et, dans certains cas, la fermeture totale des fron-
tières.

LaMongolie, la Chine et les pays en développement sont les plus
impactés en termes de baisse d’accueil de touristes internatio-
naux, ils ont perdu entre 60 et 80%. Les régions lesmoins touchées
sont l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale et les Caraïbes.

La France reste en tête des destinations les plus visitées mais
perd près de 50 millions de visiteurs internationaux. La Chine qui
occupait la 4ème place avec 66 millions de touristes internationaux
et la Thaïlande, 8ème avec 40 millions de touristes internationaux,
sortent du classement des dix premières destinations mondiales.
L’Autriche et la Pologne font leur entrée dans le top 10, alors même
que leur fréquentation est revenue à celle des années 1970.

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) s’attend, pour 2021,
à une augmentation de la demande d’activités de tourisme de plein
air et de nature et à ce que le tourisme interne et les expériences de
voyage où l’on prend le temps (« slow travel ») suscitent un intérêt
accru.
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Définitions

Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) : exprimé en pourcen-
tage, il indique le niveau moyen de fréquentation d’un héberge-
ment sur la période donnée. Il est obtenu en divisant le nombre
de chambres louées par le nombre de chambres offertes à la lo-
cation.
Croisiériste : visiteur hébergé sur un bateau de croisière. Il s’agit
soit d’un bateau qu’il possède ou qu’il a loué, soit d’une grosse
unité de navigation capable d’accueillir plusieurs centaines de tou-
ristes. Le croisiériste a, de ce fait, un comportement d’excursion-
niste, c’est-à-dire, qu’il profite des agréments touristiques d’une ré-
gion, mais sans en utiliser les hébergements.
Durée moyenne de séjour : nuitées touristiques rapportées au
nombre de touristes correspondants.
Excursionniste : visiteur dont le séjour ne comporte aucune nui-
tée dans un hébergement terrestre ni dans une croisière intra-
polynésienne. Cela comprend les passagers logés à bord des na-
vires en transit, en croisière transpacifique. Il peut visiter le pays
pendant un ou plusieurs jours et venir sur leur bateau pour y dor-
mir.
Hébergement flottant : hébergement sur un yacht, voilier, bateau
de croisière.
Hébergement terrestre : par opposition à un hébergement flottant,
hébergement qui n’est pas un yacht, un voilier ou un bateau de croi-
sière.
Hébergement marchand : hébergement payant, comme un hôtel,
une pension de famille, une résidence de tourisme ou une location
de vacances.
Hébergement non marchand : hébergement non payant, en géné-
ral un hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis)
ou dans une structure collective gratuite.
Luxe, Grand Tourisme ou Tourisme : correspond à une division
par classe de l’hôtellerie internationale. La classe Luxe correspond
aux hôtels 4 et 5 étoiles, le Grand Tourisme aux hôtels 3 étoiles et
le Tourisme aux hôtels 2 étoiles.
Nuitée touristique : l’unité de compte de la durée du séjour d’un
touriste, constituée d’une nuit par personne passée en héberge-
ment hors de son domicile déclaré. Elle sert à mesurer la durée de
séjour moyenne.
Repeater : touriste qui est venu en Polynésie française au moins
une fois dans les 24 mois précédents.
Revenu moyen par chambre louée (RMC) : reflète le prix moyen
auquel est louée une chambre sur une période donnée. Il est
obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de
chambres louées. Le RMC est exprimé hors taxes.
Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit en Polynésie fran-
çaise dans un hébergement terrestre ou dans le cadre d’une croi-
sière intra-polynésienne.
Visiteur : personne non-résidente qui fait un voyage en Polynésie
française pour une durée comprise entre une nuit et un an. Les
passagers en transit et les membres d’équipage sont exclus des
visiteurs. Un visiteur est qualifié de touriste ou d’excursionniste.

Sources

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
Enquête de fréquentation touristique (EFT, ISPF)
Port autonome de Papeete : cette source vient compléter la liste
des visiteurs en Polynésie française arrivés par voie aérienne.
Enquête de fréquentation hôtelière (EFH, ISPF)
Le service du tourisme de la Polynésie française
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graphe1

		Région		Hébergement terrestre payant		Hébergement gratuit		Croisière

		Afrique		34.95%		23.30%		41.75%

		Amérique Centrale		67.81%		5.98%		26.21%

		Amérique du Nord		79.62%		2.83%		17.55%

		Amérique du Sud		84.85%		5.63%		9.52%

		Asie		88.29%		3.00%		8.70%

		Europe (hors France)		64.08%		6.08%		29.85%

		France		60.45%		29.37%		10.18%

		Pacifique		64.00%		20.74%		15.26%

		Proche et Moyen Orient		70.00%		8.67%		21.33%



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Région		2019		2020

		Amérique du Nord		67,910		27,315

		France		37,745		16,993

		Europe (hors France)		24,221		4,345

		Asie		13,375		2,059

		Pacifique		14,509		2,500

		Amérique du Sud		4,713		829

		Autres régions		1,685		379















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab1

		Pays		Clt.		Rang		2020
(nombre)		Variation 
2020/
2019		Part de 
marché		Contribution à l'évolution de la fréquentation de :

														 touristes
(points)		 touristes
 flottants
(points)		touristes
 terrestres
(points)

		États-Unis		1		→		32,286		-64%		42%		-23.9		-37.4		-20.7

		France		2		→		28,112		-53%		37%		-13.6		-6.6		-15.3

		Canada		3		↗ + 4		2,019		-75%		3%		-2.5		-6.2		-1.6

		Allemagne		4		↗ + 5		1,362		-73%		2%		-1.5		-2.9		-1.2

		Nouvelle-Calédonie		5		↗ + 3		1,356		-79%		2%		-2.2		-0.4		-2.6

		Australie		6		↘ - 2		1,230		-85%		2%		-2.9		-5.0		-2.5

		Nouvelle-Zélande		7		↘ - 1		1,168		-85%		2%		-2.9		-2.4		-3.0

		Royaume-Uni		8		↗ + 2		1,117		-75%		1%		-1.4		-1.6		-1.4

		Japon		9		↘ - 4		1,071		-87%		1%		-3.0		-0.9		-3.5

		Suisse		10		↗ + 1 		769		-78%		1%		-1.2		-1.7		-1.0

		Chine		11		↗ + 1 		638		-81%		1%		-1.1		-0.4		-1.3

		Belgique		12		↗ + 4		510		-66%		1%		-0.4		-0.5		-0.4

		Italie		13		↘ - 10		439		-95%		1%		-3.4		-1.3		-3.8

		Espagne		14		↘ - 1		404		-85%		1%		-1.0		-0.5		-1.1

		Chili		15		↘ - 1		403		-84%		1%		-0.9		-0.3		-1.0

		Argentine		16		↗ + 1		249		-77%		0%		-0.3		-0.2		-0.4

		Pays-Bas		17		↗ + 3		248		-63%		0%		-0.2		-0.1		-0.2

		Autres Pays		18				3,636		-77%		5%		-5.0		-5.1		-5.0













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe3

		Région		2019		2020

		janv.		128		128

		févr.		110		116

		mars		124		97

		avr.		128		2

		mai		125		5

		juin		133		3

		juil.		151		41

		août		144		72

		sept.		128		61

		oct.		127		63

		nov.		126		50

		déc.		137		48



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe4

		Ile		2019		2020

		Tahiti		24%		28%

		Moorea		20%		23%

		Bora Bora		14%		17%

		Raiatea		22%		25%

		Huahine		20%		21%

		Rangiroa		22%		26%

		Marquises		34%		35%

		Australes		48%		43%













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

		 		Chambres offertes						Chambres vendues						CMR				RMC

		Subdivisions		2020		Part		Var. 2020/19		2020		Part		Var. 2020/19		2020		Var. 2020/19		2020		Var. 2020/19

				(nb)		(%)		(%)		(nb)		(%)		(%)		(%)		(%)		(nb)		(%)

		Îles Du Vent		308,139		55%		-41.0%		146,031		58%		-60.2%		47.4%		-32.6%		30,749		3%

		       dont Moorea		122,562		22%		-39.3%		60,270		24%		-58.4%		49.2%		-31.5%		30,417		-5%

		       dont Tahiti 		176,711		31%		-42.5%		82,862		33%		-61.7%		46.9%		-33.4%		21,896		1%

		Îles Sous-le-Vent		216,409		38%		-37.1%		87,866		35%		-63.6%		40.6%		-42.2%		69,140		-1%

		       dont Bora Bora		166,469		29%		-40.0%		69,459		28%		-65.2%		41.7%		-42.1%		78,275		2%

		       dont Autres ISLV   		49,940		9%		-25.2%		18,407		7%		-56.0%		39.3%		-41.5%		30,697		-5%

		Tuamotu - Gambier		32,106		6%		-32.9%		12,695		5%		-52.2%		39.5%		-28.8%		31,432		-9%

		Marquises - Australes		7,858		1%		-33.6%		3,266		1%		-44.4%		41.6%		-16.2%		21,863		31%

		Polynésie française		564,512		100%		-39.0%		249,858		100%		-61.0%		44.3%		-36.1%		44,168		-2%





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe5

		Région		2019/2018		2020/2019

		Asie-Pacifique		5%		-84%

		Afrique		4%		-74%

		Amériques		2%		-68%

		Europe		4%		-68%

		Moyen Orient		8%		-73%

		Polynésie française		9.4%		-67%







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab3

		 		Chambres offertes						Chambres vendues						CMR				RMC

				2020		Part		Var. 2020/19		2020		Part		Var. 2020/19		2020		Var. 2020/19		2020		Var. 2020/19

				(nb)		(%)		(%)		(nb)		(%)		(%)		(%)		(%)		(nb)		(%)

		Luxe		336,623		60%		-44.9%		160,187		64%		-63.0%		47.6%		-32.8%		57,171		1%

		Grand Tourisme		172,636		31%		-24.9%		69,088		28%		-55.6%		40.0%		-40.9%		22,700		-6%

		Tourisme		55,253		10%		-34.8%		20,583		8%		-60.9%		37.3%		-40.0%		15,032		11%

		Total		564,512		100%		-39.0%		249,858		100%		-61.0%		44.3%		-36.1%		44,168		-2%







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Données complémentaires

		Évolution des touristes en voyage de circuit international 

		Région		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Amérique du Nord		15,446		7,868		4,971		4,835		6,183		7,023		6,015		9,246		9,122		7,629		8,196		8,537		8,538		2,612

		France		4,264		3,313		3,124		3,105		3,095		3,365		3,013		3,598		4,418		5,421		5,478		6,209		6,209		1,442

		Europe (hors France)		21,864		18,364		15,950		14,534		13,466		12,557		11,595		13,318		14,031		13,851		13,990		16,117		16,117		2,785

		Asie		4,793		2,146		1,760		1,825		905		1,082		1,115		1,336		2,402		2,990		3,147		3,082		3,082		558

		Pacifique		8,182		6,344		3,422		2,541		2,440		3,081		2,795		3,421		2,505		2,507		2,661		2,736		2,736		730

		Autres régions		3,070		2,304		1,964		1,859		2,196		2,448		2,301		2,129		2,328		2,492		2,710		2,677		4,382		375





		Répartition des touristes par but de séjour en 2020

		But		2020

		Vacances et loisirs		70.4%

		Voyage de noces		8.5%

		Visite famille et amis		12.7%

		Travail et affaires		7.1%										  

		Evénements sportifs ou culturels		0.3%

		Etudes		0.4%

		Autres		0.6%



		Variation des arrivées touristiques par région

		Région		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Amérique du Nord		100		72		74		91		96		97		114		115		119		119		133		154		55

		Asie		100		89		79		75		78		82		86		96		103		103		87		71		11

		Europe (hors France)		100		83		74		70		66		62		68		66		66		67		78		80		17

		France		100		93		86		85		85		78		82		84		92		98		116		142		66

		Pacifique		100		77		78		86		103		94		98		99		102		118		117		110		18

		Autres régions		100		85		88		86		94		96		87		87		105		102		120		99		19



		Évolution des indicateurs de gestion hôtelière

		Année		 CMR		RMC 		RevPar

		2006		62.0%		25,461		15,798

		2007		57.4%		26,530		15,240

		2008		53.3%		24,946		13,292

		2009		46.5%		23,325		10,853

		2010		52.3%		23,029		12,041

		2011		53.7%		25,555		13,728

		2012		56.8%		27,245		15,479

		2013		60.3%		29,848		18,000

		2014		63.0%		31,263		19,702

		2015		64.6%		33,814		21,859

		2016		68.6%		36,340		24,920

		2017		68.5%		40,509		27,737

		2018		68.3%		42,448		28,984

		2019		69.2%		45,074		31,207

		2020		44.3%		44,168		19,549



























































































		Répartitions des arrivées touristiques par compagnies aériennes

				2019		2020

		Air Tahiti Nui		49%		49%

		French Bee		12%		17%

		Air France		11%		14%

		French Bee		13%		11%

		Air New Zealand		7%		4%

		Aircalin		3%		2%

		LAN Airlines		3%		2%

		Hawaiian Airlines		3%		1%
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