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Dépenses touristiques
En 2018, les touristes accueillis en Polynésie française ont dépensé 65 milliards de F.CFP au cours de leur séjour, en
progression par rapport aux résultats de 2015 (50 milliards de F.CFP), date de la précédente enquête. Les recettes
augmentent car les touristes dépensent plus et sont aussi plus nombreux à visiter le « fenua ». Ainsi, le budget moyen
d’un touriste est de 300 000 F.CFP pour une durée moyenne de 14 jours contre 270 000 F.CFP en 2015.

DES RECETTES EN HAUSSE

Les recettes touristiques pour l’année 2018 s’élèvent globale-
ment à 65 milliards de F.CFP, en progression par rapport aux résul-
tats de 2015, date de la précédente enquête demême type réalisée
par l’ISPF.

TABLE 1. Recettes par marchés émetteurs
2018 2015 2013 2018/2015

Amérique du N. 27 283 20 454 15 819 33%
Asie 4 473 4 569 3 140 -2%
Autres Amériques 2 165 2 132 2 090 2%
Autres pays 222 195 141 14%
Europe (HF) 9 883 7 933 6 892 25%
France 14 279 10 169 8 639 40%
Pacifique 6 618 4 664 4 447 42%
TOTAL 64 924 50 116 41 167 30%
Nb de touristes 216 268 183 831 164 393 18%

Source : EDT 2018, 2015, 2013

Le marché nord américain (y.c. Canada) reste le plus rémunéra-
teur pour la Polynésie française (42 % des devises pour 39 % des
touristes), suivi du marché français (23 % des touristes pour 22 %
des recettes) et des autres pays européens (15 % de la recette pour
15 % des touristes).
. . . GRACE A DES TOURISTES PLUS DÉPENSIERS . . .

Les dépenses moyennes effectuées lors d’un séjour se chiffrent
à 300 000 F.CFP par touriste. Ce montant était évalué à 250 000
F.CFP en 2013 et 272 000 en 2015. Les dépenses moyennes des
deux principaux marchés, Europe et Amérique du nord, ont aug-
menté entre 2015 et 2018. Cette hausse de la dépense par séjour
est généralisée (cf Fig.1).

ET UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE SUR PRESQUE L’EN-
SEMBLE DES MARCHES

Le nombre de touristes à avoir visité le fenua est en hausse de
32 500 personnes soit + 18 %. Cette progression concerne tous les
types de tourismes, flottant ou terrestre, marchand ou non mar-
chand.

TABLE 2. Fréquentation touristique
2018 2015 2013

Nombre de touristes 216 268 183 831 164 393
Dont touristes marchand 196 692 172 693 148 654
chez les particuliers 19 576 11 138 15 739
Durée moyenne de séjour 14,0 13,5 13,2
En hébergement payant 12,7 12,4 11,6
chez les particuliers 27,9 30,1 28,2

Source : EDT 2018, 2015, 2013

TABLE 3. Touristes internationaux par domicile de résidence
2018 2015 2013

Amérique du Nord 83 539 72 307 60 862
Asie 16 152 20 482 17 384
Autres Amériques 7 437 6 735 7 469
Autres pays 970 578 585
Europe (HF) 31 412 26 770 25 099
France 49 272 35 765 32 946
Pacifique 27 487 21 194 20 048

Source : EDT 2018, 2015, 2013
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Fig. 1. Dépenses moyenne par séjour selon la région de résidence

Source : EDT 2018, 2015, 2013

Définitions

Touristes : visiteurs qui passent au moins une nuit en Polynésie
française dans un hébergement terrestre dans le cadre d’une croi-
sière intra-polynésienne.
Touristes en hébergement flottant : touristes hébergés sur un
navire (plaisance, croisière intra-polynésienne,yachting). Cela s’op-
pose aux touristes en hébergement terrestre.
Visiteurs : personnes non résidentes qui font un voyage en Poly-
nésie française pour une durée comprise entre une nuit et un an.
Les passagers en transit et les membres d’équipage sont exclus
des visiteurs. Les visiteurs sont qualifiés de touristes ou d’excur-
sionnistes

Sources

L’Enquête sur les Dépenses Touristiques a été réalisée par l’ISPF
pour la première fois en 1995. Cette opération est réalisée réguliè-
rement tous les deux ans en alternance avec l’enquête de satisfac-
tion touristique.
Le premier objectif de cette enquête est de mesurer les flux finan-
ciers liés au tourisme entre le territoire et l’extérieur, tant en termes
d’entrées que de sorties de devises. La connaissance de ces flux
est impérative pour permettre à l’Institut d’Emission d’Outre-Mer
(IEOM) de construire la balance des paiements de la Polynésie
française, conformément aux nouvelles directives statistiques eu-
ropéennes.
Les données collectées portent aussi sur les caractéristiques des
voyageurs et de leurs séjours, en fonction de leurs types de dé-
penses ou encore de régions visitées. Ces informations doivent
permettre de mieux cerner l’impact de l’activité touristique sur
l’économie de la Polynésie, en termes d’activités (hôtellerie, res-
tauration, commerces, transports...) mais aussi en terme géogra-
phique (îles et archipels) dans une perspective d’aménagement du
territoire.
L’enquête est réalisée par sondage à l’aéroport de Faa’a auprès d’un
échantillon représentatif de 6 500 passagers à leur départ.
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