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Fréquentation touristique - Mars 2022
Au mois de mars 2022, 14 850 touristes sont venus en Polynésie française. Composés à 88 % de touristes originaires
d’Amérique du Nord et de France métropolitaine, ces deux marchés ont retrouvé leur niveau d’avant-Covid pour le mois
de mars. Les croisières ont aussi retrouvé un niveau de fréquentation d’avant-crise pour représenter 30 % des effectifs
touristiques de ce mois. Les touristes terrestres marchands et non marchands constituent 60 % et 10 % des effectifs. La
durée moyenne de séjour reste élevée à 16,4 jours et permet d’accroître le nombre de nuitées touristiques qui retrouve
quasiment son niveau de 2019. Depuis le début de l’année, 30 000 touristes ont séjourné en Polynésie française.

Fréquentation touristique

FIG. 1. Évolution de la fréquentation touristique
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En mars 2022, 14 850 touristes ont débarqué à l’aéroport de
Tahiti-Faa’a, contre 300 en mars 2021, où la destination était fer-
mée. Ils étaient 18 700 en 2019.

Premier contingent de touristes, les effectifs originaires d’Amé-
rique du Nord (9 300 touristes) représentent deux tiers des ef-
fectifs touristiques du mois et 90 % des effectifs de mars 2019.
Deuxième marché touristique, les touristes métropolitains (26 %
des effectifs totaux) sont même 10 % plus nombreux qu’en 2019,
qu’ils soient marchands ou non marchands. Les autres marchés
sont toujours convalescents ou pas encore ouverts. Ainsi, les Eu-
ropéens (950 touristes) et la clientèle du Pacifique (400 touristes)
sont respectivement deux fois et trois fois moins nombreux qu’en
mars 2019 et l’Asie demeure toujours fermée.

La réouverture de la croisière, qui était presque totalement fer-
mée depuis mars 2020, se fait à un rythme rapide. Les touristes
en croisière sont même plus nombreux qu’en mars 2019 et repré-
sentent 30 % des effectifs du mois.

Avec une clientèle plus variée en termes d’origine géographique,
l’hébergement terrestre marchand (9 000 touristes) reste pénalisé
par la fermeture du transport vers l’Asie et la Nouvelle-Zélande,
conjuguée au faible nombre d’Européens (50 % des effectifs de
2019). Les effectifs de ce type de tourisme restent inférieurs de
30 % au niveau d’avant-Covid, malgré les performances observées
sur la clientèle métropolitaine qui n’a jamais été aussi nombreuse
pour unmois demars et nord-américaine qui est supérieure à celle
de 2018.

Au cours du mois de mars, 243 000 nuitées touristiques ont été
consommées, soit 3 000 nuitées de moins qu’en 2019. Ce résultat
s’explique par l’augmentation conjuguée de la durée moyenne de
séjour (16,4 jours contre 13,2 jours en 2019) et des effectifs sur
l’ensemble des structures d’hébergement.

Sur l’ensemble du premier trimestre, 30 000 touristes ont sé-
journé en Polynésie française contre 4 700 en 2021 et 50 000 en
2019. Les nuitées ont été multipliées par trois (535 000 nuitées)
avec une durée moyenne de séjour qui s’établit à 17,8 jours (34,2
jours en 2021 et 13,3 jours en 2019).

TABLE 1. Nombre de touristes et durée moyenne de séjour

Mars Cumul

Unité : nombre, jours, % 2022 2021 Var. 2022 2021 Var.

Touristes 16 081 293 ns (30 100) (4 741) ns
Hébergement terrestre 10 494 243 ns (22 769) (4 170) ns
Hébergement flottant 4 362 50 ns 7 331 (571) ns
Hébergement marchand (13 433) (155) ns (26 539) (3 468) ns
Hébergement non-marchand (1 423) (138) ns (3 561) (1 273) 179,7%
Durée moyenne de séjour  16,4 83,3 -80,4% 17,8 34,2 -48,0%
Durée en héberg. marchand 14,7 77,3 -81,0% 15,6 28,3 -44,9%
Durée en héberg. non marchand 31,8 90,1 -64,7% 34,1 50,3 -32,2%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)
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TABLE 2. Indicateurs mensuels

Mars 2022 Mars 2021 Variation Janvier-Mars 2022 Janvier-Mars 2021 Variation

Touristes % Touristes % en nb en % Touristes % Touristes % en nb en %

Nombre de touristes 14 856 100,0% 293 100,0% 14 563 ns 30 100 100,0% 4 741 100,0% 25 359 ns
Hébergement terrestre 10 494 70,6% 243 82,9% 10 251 ns 22769 75,6% 4170 88,0% 18 599 ns
Hébergement flottant 4362 29,4% 50 17,1% 4 312 ns 7331 24,4% 571 12,0% 6 760 ns
Nuitées touristiques 242 985 100,0% 24 415 100,0% 218 570 ns 534 976 100,0% (162 038) 100,0% 372 938 ns
    dont nuitées en hébergement marchand 197 802 81,4% 11 986 49,1% 185 816 ns 413 494 77,3% (97 977) 60,5% 315 517 ns
Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

Moyenne générale 16,36 83,3 -67,0 -80,4% 17,8 34,2 -16,4 -48,0%
Hébergement marchand 14,73 77,3 -62,6 -81,0% 15,6 28,3 -12,7 -44,9%
Hébergement non-marchand 31,75 90,1 -58,3 -64,7% 34,1 50,3 -16,2 -32,2%
Durée moyenne de séjour (Français exclus)

Moyenne générale 12,53 79,7 -67,2 -84,3% 13,0 18,5 -5,4 -29,4%
Hébergement marchand 12,13 64,0 -51,8 -81,0% 12,5 16,7 -4,2 -25,2%
Hébergement non-marchand 24,57 128,9 -104,3 -80,9% 27,1 42,2 -15,1 -35,7%
Durée moyenne de séjour (Français seuls)

Moyenne générale 27,28 83,8 -56,5 -67,4% 29,5 46,9 -17,4 -37,1%
Hébergement marchand 24,65 79,9 -55,3 -69,2% 26,4 43,5 -17,1 -39,3%
Hébergement non-marchand 34,17 87,7 -53,5 -61,0% 36,3 51,4 -15,1 -29,3%
Mode d'hébergement

Hébergement marchand (13 433) 90,4% (155) 52,9% 13 278 ns 26539 88,2% 3468 73,1% 23 071 ns
Hébergement non-marchand (1 423) 9,6% (138) 47,1% 1 285 ns 3 561 11,8% 1 273 26,9% 2 288 ns
Type de voyage

Destination 14 242 95,9% 285 97,3% 13 957 ns 28 785 95,6% 4612 97,3% 24 173 ns
Circuit 614 4,1% 8 2,7% 606 ns 1 315 4,4% 129 2,7% 1 186 ns
Classification par âge

Masculin (7 331) 49,3% (186) 63,5% 7 145 ns 14838 49,3% 2476 52,2% 12 362 ns
Féminin (7 525) 50,7% (107) 36,5% 7 418 ns 15262 50,7% 2265 47,8% 12 997 ns
Tranches d'âge

0 à 14 ans (777) 5,2% (11) 3,8% 766 ns 1535 5,1% 224 4,7% 1 311 ns
15 à 24 ans (759) 5,1% (54) 18,4% 705 ns 1692 5,6% 561 11,8% 1 131 ns
25 à 34 ans (2 603) 17,5% (85) 29,0% 2 518 ns 5410 18,0% 1 239 26,1% 4 171 ns
35 à 44 ans (2 295) 15,4% (54) 18,4% 2 241 ns 4975 16,5% 793 16,7% 4 182 ns
45 à 54 ans (2 520) 17,0% (36) 12,3% 2 484 ns 5189 17,2% 751 15,8% 4 438 ns
55 à 64 ans (3 012) 20,3% (34) 11,6% 2 978 ns 5854 19,4% 713 15,0% 5 141 ns
65 à 74 ans (2 063) 13,9% (8) 2,7% 2 055 ns 3888 12,9% 301 6,3% 3 587 ns
Plus de 75 ans (827) 5,6% (11) 3,8% 816 ns 1557 5,2% 159 3,4% 1 398 ns
Catégories socioprofessionnelles

Agriculteur, pêcheur, éleveur (70) 0,5% (1) 0,3% 69 ns 191 0,6% 32 0,7% 159 ns
Chef d'entreprise, commerçant, artisan (1 694) 11,4% (23) 7,8% 1 671 ns 3 575 11,9% 756 15,9% 2 819 ns
Cadre supérieur, profession libérale (4 650) 31,3% (61) 20,8% 4 589 ns 9 647 32,0% 1 291 27,2% 8 356 ns
Cadre moyen, technicien (1 700) 11,4% (83) 28,3% 1 617 ns 3 420 11,4% 671 14,2% 2 749 ns
Employé administratif (680) 4,6% (10) 3,4% 670 ns 1 380 4,6% 213 4,5% 1 167 ns
Ouvrier (584) 3,9% (18) 6,1% 566 ns 1 210 4,0% 205 4,3% 1 005 ns
Retraité (3 518) 23,7% (12) 4,1% 3 506 ns 6 472 21,5% 514 10,8% 5 958 ns
Etudiant (1 125) 7,6% (61) 20,8% 1 064 ns 2 268 7,5% 560 11,8% 1 708 ns
Militaire (141) 0,9% (6) 2,0% 135 ns 368 1,2% 104 2,2% 264 ns
Sans profession (694) 4,7% (18) 6,1% 676 ns 1 569 5,2% 395 8,3% 1 174 ns
Amérique Centrale 95 0,6% - --              0,0% 95 ns 122 0,4% - 14-            0,3% 108 ns

Amérique du Nord 9 375 63,1% - 4-             1,4% 9 371 ns 17 960 59,7% - 1 665-       35,1% 16 295 ns

Canada 828 5,6% - 1-              0,3% 827 ns 1 247 4,1% - 32-             0,7% 1 215 ns

États-Unis (y compris Hawaii) 8 547 57,5% - 3-              1,0% 8 544 ns 16 713 55,5% - 1 633-        34,4% 15 080 ns

Amérique du Sud 53 0,4% - --              0,0% 53 ns 103 0,3% - 44-            0,9% 59 ns

Asie 121 0,8% - 1-             0,3% 120 ns 242 0,8% - 22-            0,5% 220 ns

Europe 4 800 32,3% - 287-        98,0% 4 513 ns 10 632 35,3% - 2 957-       62,4% 7 675 ns

Europe (hors France) 949 6,4% - 27-            9,2% 922 ns 1 983 6,6% - 338-           7,1% 1 645 ns

France 3 851 25,9% - 260-          88,7% 3 591 ns 8 649 28,7% - 2 619-        55,2% 6 030 ns

Pacifique 391 2,6% - --              0,0% 391 ns 987 3,3% - 21-            0,4% 966 ns

Autres Pays 21 0,1% - 1-             0,3% 20 ns 54 0,2% - 18-            0,4% 36 ns

Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique (EFT)
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ESTIMATION DU NOMBRE D’EXCURSIONNISTES

Au mois de mars 2022, un seul navire transpacifique a sillonné
les eaux de la Polynésie française avec à son bord 1 225 excur-
sionnistes qui ont effectué six escales. Depuis le début de l’année,
32 134 visiteurs ont voyagé en Polynésie française.

FIG. 2. Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : cumul de janvier à mars
2022
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Définitions

Croisière transpacifique : Un séjour sur un navire transitant dans
les eaux polynésiennes avec un port d’entrée et de sortie différent
et sans aucun hébergement terrestre. Les visiteurs utilisant cette
forme d’hébergement flottant sont comptabilisés comme des ex-
cursionnistes.
Excursionnistes : Visiteurs dont le séjour ne comporte aucune nui-
tée dans un hébergement terrestre ni dans une croisière intrapoly-
nésienne. Cela comprend les passagers logés à bord des navires
en transit et en croisière transpacifique. Ils peuvent visiter le pays
pendant un ou plusieurs jours et revenir sur leur bateau pour y dor-
mir.
Hébergement flottant : Hébergement sur un yacht, un voilier ou un
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 chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une struc-
ture collective gratuite.
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.
Touristes : Visiteurs qui passent au moins une nuit en Polynésie
française dans un hébergement terrestre ou dans le cadre d’une
croisière intrapolynésienne.
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.

Méthodologie

Enquête de fréquentation touristique (EFT) : L’ISPF est chargé
de mener cette enquête depuis 2007. Cette opération est réalisée
toute l’année avec le concours des compagnies aériennes. Pour
tous les vols commerciaux atterrissant en Polynésie française, les
voyageurs complètent une fiche touristique, qu’ils soient visiteurs
ou résidents. Les informations collectées portent sur les caracté-
ristiques des voyageurs et de leur séjour. L’EFT s’intéresse aux tou-
ristes internationaux et non internes à la Polynésie française.
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tab1

				Mars						Cumul

		Unité : nombre, jours, %		2022		2021		Var.		2022		2021		Var.

		Touristes		16,081		293		ns		30,100		4,741		ns

		Hébergement terrestre		10,494		243		ns		22,769		4,170		ns

		Hébergement flottant		4,362		50		ns		7,331		571		ns

		Hébergement marchand		13,433		155		ns		26,539		3,468		ns

		Hébergement non-marchand		1,423		138		ns		3,561		1,273		179.7%

		Durée moyenne de séjour 		16.3560177706		83.3276450512		-80.4%		17.7732890365		34.1780215144		-48.0%

		Durée en héberg. marchand		14.7250800268		77.3290322581		-81.0%		15.5806172049		28.2517301038		-44.9%

		Durée en héberg. non marchand		31.7519325369		90.0652173913		-64.7%		34.1145745577		50.3228593873		-32.2%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				Mars 2022				Mars 2021				Variation				Janvier-Mars 2022				Janvier-Mars 2021				Variation

				Touristes		%		Touristes		%		en nb		en %		Touristes		%		Touristes		%		en nb		en %

		Nombre de touristes		14856		100.0%		293		100.0%		14,563		ns		30100		100.0%		4,741		100.0%		25,359		ns

		Hébergement terrestre		10,494		70.6%		243		82.9%		10,251		ns		22769		75.6%		4170		88.0%		18,599		ns

		Hébergement flottant		4362		29.4%		50		17.1%		4,312		ns		7331		24.4%		571		12.0%		6,760		ns

		Nuitées touristiques		242,985		100.0%		24415		100.0%		218,570		ns		534,976		100.0%		162,038		100.0%		372,938		ns

		dont nuitées en hébergement marchand		197,802		81.4%		11986		49.1%		185,816		ns		413,494		77.3%		97,977		60.5%		315,517		ns

		Durée moyenne de séjour (Tous touristes)

		Moyenne générale		16.3560177706				83.3276450512				-67.0		-80.4%		17.8				34.1780215144				-16.4		-48.0%

		Hébergement marchand		14.7250800268				77.3290322581				-62.6		-81.0%		15.6				28.2517301038				-12.7		-44.9%

		Hébergement non-marchand		31.7519325369				90.0652173913				-58.3		-64.7%		34.1				50.3228593873				-16.2		-32.2%

		Durée moyenne de séjour (Français exclus)

		Moyenne générale		12.5334847796				79.696969697				-67.2		-84.3%		13.0				18.4717247879				-5.4		-29.4%

		Hébergement marchand		12.1275596468				63.96				-51.8		-81.0%		12.5				16.6555048199				-4.2		-25.2%

		Hébergement non-marchand		24.5710306407				128.875				-104.3		-80.9%		27.1				42.178807947				-15.1		-35.7%

		Durée moyenne de séjour (Français seuls)

		Moyenne générale		27.2796676188				83.7884615385				-56.5		-67.4%		29.5				46.9037800687				-17.4		-37.1%

		Hébergement marchand		24.6472909939				79.9				-55.3		-69.2%		26.4				43.5197060788				-17.1		-39.3%

		Hébergement non-marchand		34.1748120301				87.6769230769				-53.5		-61.0%		36.3				51.4188948307				-15.1		-29.3%

		Mode d'hébergement

		Hébergement marchand		13,433		90.4%		155		52.9%		13,278		ns		26539		88.2%		3468		73.1%		23,071		ns

		Hébergement non-marchand		1,423		9.6%		138		47.1%		1,285		ns		3,561		11.8%		1,273		26.9%		2,288		ns

		Type de voyage

		Destination		14242		95.9%		285		97.3%		13,957		ns		28785		95.6%		4612		97.3%		24,173		ns

		Circuit		614		4.1%		8		2.7%		606		ns		1,315		4.4%		129		2.7%		1,186		ns

		Classification par âge

		Masculin		7,331		49.3%		186		63.5%		7,145		ns		14838		49.3%		2476		52.2%		12,362		ns

		Féminin		7,525		50.7%		107		36.5%		7,418		ns		15262		50.7%		2265		47.8%		12,997		ns

		Tranches d'âge

		0 à 14 ans		777		5.2%		11		3.8%		766		ns		1535		5.1%		224		4.7%		1,311		ns

		15 à 24 ans		759		5.1%		54		18.4%		705		ns		1692		5.6%		561		11.8%		1,131		ns

		25 à 34 ans		2,603		17.5%		85		29.0%		2,518		ns		5410		18.0%		1,239		26.1%		4,171		ns

		35 à 44 ans		2,295		15.4%		54		18.4%		2,241		ns		4975		16.5%		793		16.7%		4,182		ns

		45 à 54 ans		2,520		17.0%		36		12.3%		2,484		ns		5189		17.2%		751		15.8%		4,438		ns

		55 à 64 ans		3,012		20.3%		34		11.6%		2,978		ns		5854		19.4%		713		15.0%		5,141		ns

		65 à 74 ans		2,063		13.9%		8		2.7%		2,055		ns		3888		12.9%		301		6.3%		3,587		ns

		Plus de 75 ans		827		5.6%		11		3.8%		816		ns		1557		5.2%		159		3.4%		1,398		ns

		Catégories socioprofessionnelles

		Agriculteur, pêcheur, éleveur		70		0.5%		1		0.3%		69		ns		191		0.6%		32		0.7%		159		ns

		Chef d'entreprise, commerçant, artisan		1,694		11.4%		23		7.8%		1,671		ns		3575		11.9%		756		15.9%		2,819		ns

		Cadre supérieur, profession libérale		4,650		31.3%		61		20.8%		4,589		ns		9647		32.0%		1,291		27.2%		8,356		ns

		Cadre moyen, technicien		1,700		11.4%		83		28.3%		1,617		ns		3420		11.4%		671		14.2%		2,749		ns

		Employé administratif		680		4.6%		10		3.4%		670		ns		1380		4.6%		213		4.5%		1,167		ns

		Ouvrier		584		3.9%		18		6.1%		566		ns		1210		4.0%		205		4.3%		1,005		ns

		Retraité		3,518		23.7%		12		4.1%		3,506		ns		6472		21.5%		514		10.8%		5,958		ns

		Etudiant		1,125		7.6%		61		20.8%		1,064		ns		2268		7.5%		560		11.8%		1,708		ns

		Militaire		141		0.9%		6		2.0%		135		ns		368		1.2%		104		2.2%		264		ns

		Sans profession		694		4.7%		18		6.1%		676		ns		1569		5.2%		395		8.3%		1,174		ns

		Amérique Centrale		95		0.6%		-		0.0%		95		ns		122		0.4%		14		0.3%		108		ns

		Amérique du Nord		9,375		63.1%		4		1.4%		9,371		ns		17,960		59.7%		1,665		35.1%		16,295		ns

		Canada		828		5.6%		1		0.3%		827		ns		1,247		4.1%		32		0.7%		1,215		ns

		Etats-Unis (y compris Hawaii)		8,547		57.5%		3		1.0%		8,544		ns		16,713		55.5%		1,633		34.4%		15,080		ns

		Amérique du Sud		53		0.4%		-		0.0%		53		ns		103		0.3%		44		0.9%		59		ns

		Asie		121		0.8%		1		0.3%		120		ns		242		0.8%		22		0.5%		220		ns

		Europe 		4,800		32.3%		287		98.0%		4,513		ns		10,632		35.3%		2,957		62.4%		7,675		ns

		Europe (hors France)		949		6.4%		27		9.2%		922		ns		1,983		6.6%		338		7.1%		1,645		ns

		France		3,851		25.9%		260		88.7%		3,591		ns		8,649		28.7%		2,619		55.2%		6,030		ns

		Pacifique		391		2.6%		-		0.0%		391		ns		987		3.3%		21		0.4%		966		ns

		Autres Pays		21		0.1%		1		0.3%		20		ns		54		0.2%		18		0.4%		36		ns































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Visiteurs
 Nombre : 32 134 (+ 577,8 %)



		Touristes
 Nombre : 30 100 (+ 534,9 %)								Excursionnistes
Nombre : 2 034
(Var. ns )



		Touristes en hébergement terrestre
Nombre : 22 769  (+ 446,0 %)				Touristes en croisière intrapolynésienne
Nombre : 7 331 (+ 1 183,9 %)				Excursionnistes en croisière transpacifique (définition)
 Nombre : 2 034
(Var. ns )
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