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Vendredi 25 novembre 2022 

Ouverture de la 2ème édition des Assises du Tourisme 

 
Monsieur le Vice-Président 
Mesdames, messieurs les ministres 
Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française 
Mesdames, messieurs les élus de l’Assemblée de la Polynésie française 
Monsieur le représentant de l’Etat 
Monsieur le Directeur général de Tahiti Tourisme 
et Monsieur le Chef de service du tourisme, 
Mesdames messieurs les professionnels du tourisme 
A vous tous, chers amis 
 
Ia orana e Maeva, 
 
Je tiens à vous affirmer ma satisfaction de nous voir réunis aujourd’hui, 3 ans après les 
dernières assises du tourisme qui se sont tenues ici même sous le chapiteau de la 
Présidence, en septembre 2019. À l’époque, l’élaboration de la stratégie du tourisme a été 
lancée, et aujourd’hui nous pouvons démarrer une nouvelle phase. 
 
Vous l’avez compris, cette journée est importante puisque notre nouvelle stratégie du 
tourisme que nous avons choisi ensemble d’intituler Fari’ira’a manihini 2027 « l’accueil 
qui nous ressemble et nous rassemble », FM27, va être abordée en détail durant tous nos 
travaux. Elle fixe la trajectoire de notre premier secteur économique, l’un des piliers 
essentiels du développement de notre Pays.  
 
Cette stratégie n’est pas en rupture avec la précédente, puisque nous y évoquions déjà un 
tourisme sélectif et plus humain, orienté vers les notions de durabilité. Elle vient mettre 
en perspective, de manière plus appuyée et plus précise, la notion d’inclusivité et 
l’implication de nos populations, au sein de chacun de nos territoires touristiques, pour 
ce développement sectoriel. Nous sommes sur de bons rails depuis fin 2014. Et nous 
devons continuer. 
 
Cette journée d’échanges et de témoignages doit nous permettre de faire converger les 
regards, les initiatives et les énergies. Elle doit permettre de répondre à vos 
questionnements, et après bientôt 3 ans de consultations et de travaux collaboratifs, 
parfois contrariés par la conjoncture, cette journée permet de lancer officiellement le 
déploiement de cette stratégie. 
Vous représentez tous ici des facettes complémentaires de notre industrie du tourisme : 
les prestataires d’activités et les hébergements de toute nature sur l’eau ou jusqu’au cœur 
de nos îles hautes, les transporteurs, les réseaux de commercialisation, les gestionnaires 
publics et les responsables de nos communes et de nos comités du tourisme… Vous tous, 



 

  

 
 2 / 5 

  

et quelques autres qui n’ont pas pu faire le déplacement, mais nous irons jusqu’à eux dans 
les prochains mois ; vous tous représentez ensemble la première industrie de notre Pays, 
une parcelle d’une vaste industrie mondialisée, au sein de laquelle nous devons consolider 
et accroître la place particulière de notre destination « Tahiti et ses îles ».  
 
Ensemble, nous avons traversé la crise sanitaire la plus brutale, inédite et violente que le 
monde moderne a pu connaître. Elle a été la crise qui a le plus impacté notre économie, 
bien au-delà des effets de la crise financière de 2008-2009 et des attentats de septembre 
2001. Elle nous a fait perdre près de 3 000 emplois en 1 an, 10% de notre PIB. Elle a 
engendré de fortes perturbations pour nos réseaux de partenaires sur les marchés et a 
mis en difficulté nombre d’entre vous. 
 
La menace était forte, elle concernait une perte allant jusqu’à 90 milliards de francs de 
valeur de production pour l’économie locale, fragilisant 20 000 emplois. Face à une crise 
sans précédent, notre réaction a été sans précédent. Dès 2020, nous avons réservé une 
enveloppe de 32,3 milliards de francs au budget du Pays pour atténuer les effets de cette 
crise, par des mesures générales, fiscales ou sectorielles. Dès la première année, près de 
13 milliards pour le Pays et près de 8 milliards pour l’État, ont été injectés directement 
dans l’économie locale par des mesures de soutien direct, en plus des prêts garantis. Le 
Pays s’est endetté aussi. 
Au titre du plan de relance, nous avons consommé près de 23 milliards en 2021, et 
engagés 22 milliards en 2022. 
 
Sauver notre industrie du tourisme a toujours été primordial pour mon gouvernement, 
pour ne pas ajouter une crise sociale incontrôlable à la crise sanitaire et la crise 
économique que nous devons surmonter. 
 
Aussi, si les premières actions ont porté sur la sauvegarde des moyens de productions 
d’une part (vos équipements, nos capacités réceptives), et des emplois et des 
compétences d’autre part, nous avons eu aussi le souci de maintenir l’activité chaque fois 
que cela était possible, de préserver les liens, les réseaux, et les savoir-faire pour anticiper 
les redémarrages à venir.  
Souvenez-vous, la reprise et le rebond de notre activité touristique sont aussi passés, sans 
être exhaustif, par : 
 
- une réouverture de notre destination voulue au plus tôt, avec des conditions d’entrée 
sur le territoire et des protocoles sanitaires bien établis. Nous avons à cet effet, mis en 
place une plateforme numérique ETIS (qui a été gérée dans des temps records par le 
service du Tourisme, permettant à la direction de la Santé d’assurer un suivi constant de 
nos visiteurs) ; mais aussi des protocoles et formations spécifiques aux recommandations 
sanitaires à destination des professionnels ; 
 
- la mise en place des guides sanitaires dans les îles, pour accompagner les communes et 
les professionnels ;  
 
- la création d’un dispositif de soutien au tourisme domestique dénommé Titeti A’ia pour 
encourager nos populations à redécouvrir nos îles 
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Notre acharnement à conserver une activité touristique, locale et internationale, a permis 
à notre destination d’accueillir sur ces deux années plus de 160 000 touristes au gré des 
ouvertures, fermetures, restrictions aux frontières du Pays qui se sont succédées au gré 
des vagues et variants de la COVID en 2020 et 2021. Ces dispositifs ont contribué à ce que 
vous soyez au rendez-vous de 2022. 
 
Nous avons été, vous avez été plus résilients, combattifs, exemplaires que beaucoup 
d’autres destinations dans le monde. Vous ne vous êtes pas repliés, et vous avez maintenu 
la cohésion et une mobilisation générale face à l’adversité. Je veux vous remercier pour 
cela. Je veux saluer cette ténacité.  
 
Je veux aussi en profiter pour remercier l’engagement dont on fait preuve nos équipes 
publiques du tourisme dans ces tempêtes. Qu’il s’agisse de Tahiti Tourisme et du Service 
du tourisme, ils ont démontré combien, à vos côtés, avec vous, leur implication au 
quotidien pouvait dépasser un titre ou une fonction. Ils n’ont pas compté leurs heures. 
Matin et soir, sur le terrain, à l’aéroport, dans les îles, ils nous ont permis de faire face. 
C’est aussi cela la richesse de notre Pays, la richesse du secteur touristique.  
 
Main dans la main, donc, pouvoirs publics et professionnels privés, acteurs majeurs et 
indépendants, nous nous sommes rassemblés, et nous avons fait face.  
Le Pays vous a soutenus au maximum de nos capacités. 
 
Ensuite, vous l’avez constaté, la reprise en 2022, si elle a été progressive, si elle demeurait 
incertaine sur les premiers mois de l’année, va excéder toutes nos projections. Le niveau 
de fréquentation, les recettes touristiques directes, la durée de séjour, nos indicateurs 
sont pratiquement équivalents à ceux de 2017, de 2018, et même parfois au niveau de 
2019… Je ne vais pas les détailler maintenant, mais globalement la reprise est très 
positive, et vous pouvez voir derrière moi des tableaux de bord présentant quelques 
données marquantes et significatives. 
 
• Sur le plan de la desserte aérienne, même s’il demeure des routes qui n’ont pas encore 
permis une réouverture, nous avons un nombre de sièges offerts à l’arrivée qui est 
significatif, proche de 2019, une nouvelle compagnie mondiale qui s’engage pour notre 
destination, et depuis septembre des flux équivalents à 2019. 
 
• Sur l’hébergement terrestre, notre offre globale se maintient, avec pourtant une 
contraction notable sur l’hôtellerie classée, où nous avons perdu 10% du réceptif par 
rapport à 2019, mais riche encore de 2500 clefs. Notre offre d’hébergement s’est 
diversifiée. Elle est attractive, et de nombreux projets, notamment hôteliers, sont en phase 
de concrétisation. Nous ne ménageons pas nos efforts pour en déclencher de nouveaux, 
conformément aux objectifs de FM27.  
 
• Le secteur de la croisière a retrouvé un nombre d’escales équivalent à l’avant crise, 
avec plus de 1000 escales par an en 2022 et 2023. Les taux de remplissage, eux, remontent 
progressivement. Notre destination est toujours attractive et bien placée sur ce segment. 
 
Nous avons fait mieux que nos voisins dans le Pacifique insulaire. Nous avons fait mieux 
que de nombreuses destinations touristiques comparables. Néanmoins, il demeure 
certains motifs de préoccupation. Cette belle reprise est à nuancer compte tenu du report 
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des voyages prévus en 2020 et 2021, mais aussi du phénomène du « revenge travel », 
identifié mais difficile à quantifier.  
 
Nous le savons, les marchés sont quelque peu stimulés par ces phénomènes qui vont 
s’estomper. Et nous le savons également, nos principaux marchés sont menacés par une 
inflation conséquente, face à laquelle les mécanismes monétaires mis en œuvre par les 
banques centrales peuvent conduire à des récessions plus ou moins brutales. Avec une 
guerre en Europe qui se poursuit, l’explosion des monnaies virtuelles, la crise des grandes 
majors numériques en Californie, tout reste incertain. 
 
Rien n’est acquis. Et je souhaite vous sensibiliser, dès à présent, pour les prochaines 
saisons, de la nécessité — et j’insiste, c’est vraiment une nécessité — de diversifier la 
provenance de nos visiteurs. Il faut réserver une part plus ou moins conséquente de 
votre activité pour les marchés de proximité, les marchés régionaux notamment. Il faut 
renouer et renforcer les réseaux commerciaux avec ces différents marchés émetteurs, et 
nous préparer ainsi aux difficultés à venir sur les marchés principaux, même si nous 
ferons tout notre possible pour conserver leurs niveaux d’engagement. Cette anticipation 
est cruciale. Je compte vraiment sur vous sur cet aspect stratégique. Nous devons réussir 
cette diversification, sur au moins un, voire deux marchés stratégiques. 
 
Je reste confiant, persuadé que notre destination a les ressources pour maintenir des 
dynamiques positives, voire les développer sur les prochaines années. 
Au-delà de ces constats pour l’année 2022, je souhaite enfin dire un mot sur la mutation 
que nous devons collectivement opérer dans la trajectoire vers un tourisme inclusif et 
durable. 
 
« Fari’ira’a manihini 2027 », FM27, c’est le nom de notre stratégie qui évoque, qu’au-delà 
du voyageur et de la relation commerciale, le touriste est et doit être « l’invité que l’on 
accueille et avec qui nous partageons un lien, une émotion ».  
 
J’ai eu l’occasion d’évoquer déjà mon souhait de parler d’un tourisme de qualité, en lieu et 
place d’un tourisme de haut revenu. En effet, j’estime que chaque touriste peut profiter 
d’un service de qualité à des prix abordables, je pense notamment aux produits des 
pensions de famille, mais pas seulement. Et le secteur doit également être en première 
ligne du combat social, pour proposer des emplois dignes et pérennes, pour accentuer la 
formation et la qualification, pour proposer des parcours professionnels attractifs à nos 
jeunes et moins jeunes. 

L’environnement, sa préservation, est au cœur des préoccupations, partout dans le 
monde. Je l’ai dit déjà, qu’il s’agisse des émissions de CO2, des impacts divers de l’activité 
touristique, qu’il s’agisse des questions d’eau douce ou de déchets, notre rapport aux 
lagons et aux océans, le secteur doit être impliqué pour proposer des solutions à nos 
populations dans chacun des territoires. Au-delà de la capacité de notre industrie à 
contenir ses impacts, nous devons avoir, tous ensemble, une action résolument positive 
sur l’ensemble de notre société, et cela île par île, partout où le tourisme est implanté et 
se développe. 

La gouvernance également va être encore améliorée en permettant aux communautés, via 
leur comité du tourisme dont le rôle et l’encadrement vont être renforcés, de pouvoir 
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s’exprimer plus librement et participer concrètement. Un collège dédié au tourisme 
durable sera également constitué pour accompagner la transition du modèle touristique. 
L’engagement de nos équipes publiques et de différents acteurs emblématiques sur ces 
sujets doivent être communicatifs. 
 
Vous allez détailler tout cela durant les conférences thématiques qui vont suivre. 
Si nous devions retenir un objectif de cette feuille de route, celui qui me parle le plus, qui 
incarne une vision soutenable, c’est le seuil de 1 touriste par habitant. Notre ambition est 
donc d’atteindre 280 000 touristes en 2027, soit une progression annuelle de 11% à 
compter de cette année sur 5 ans. Ce serait un record historique, et à la fois une trajectoire 
cohérente et raisonnable si ces visiteurs se répartissent davantage entre nos différents 
territoires, et que la durée de séjour continue à progresser. 
 
C’est à vous maintenant d’agir et d’interagir. Nous sommes à vos côtés. 
 
Mauru’uru, belle journée et bons échanges à tous. 


